Bulletin d’informations novembre 2014
Mot de la mairesse
Chères macaziennes et chers macaziens,
L’année 2014 se termine sur une note très mouvementée dans l’organisation du bureau
municipal. Parlons en premier lieu du départ du directeur général, Jacques Taillefer,
qui m’a remis sa démission la semaine dernière.
Arrivé dans notre municipalité en juillet 2012, Jacques nous quitte pour aller travailler
comme directeur général dans la municipalité de Ste-Anne-de-la-Pérade. Voilà
quelques mois, Jacques m’avait déjà signifié son désir de se rapprocher d’un grand
centre et de ses amis. Jacques suit un plan de carrière fort intéressant puisqu’il
travaillera comme directeur général dans une municipalité d’un peu plus de 2 000
habitants et à caractère touristique, ce qui correspond davantage à ses intérêts et à sa
formation académique.
Nous remercions Jacques pour ses années de service dans notre municipalité et lui
souhaitons beaucoup de bonheur dans son nouveau travail. Nous verrons à afficher le
poste à combler au cours des prochaines semaines. Entre temps, c’est madame Diane
L’Heureux, directrice générale adjointe qui assurera l’intérim.
C’est avec regret que la municipalité a dû prendre la décision de mettre fin au contrat
de travail de Valérie Picard, engagée en juin dernier à la coordination des loisirs.
Après analyse de ce secteur d’activités et des compressions budgétaires qui nous ont
été annoncées, le conseil entend repenser l’organisation des loisirs. Nous remercions
Valérie pour le travail effectué au cours de son séjour parmi nous et lui souhaitons la
meilleure des chances pour le futur.
La prochaine séance du conseil se tiendra le mardi 9 décembre prochain. Je vous
invite à venir nous rencontrer dès 18h00. Comme en 2013, je vous invite à une
rencontre d’échanges avec vos élus afin de connaître vos priorités pour l’année 2015.
Venez prendre votre café et votre dessert avec nous. Nous désirons vous entendre.
Vos suggestions, vos besoins nous intéressent.
C’est avec plaisir que je vous y accueillerai avec les membres du conseil.
Votre mairesse,
Céline Beauregard
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En cas d’urgence, vous
pouvez rejoindre
le Service des travaux
publics au (819) 278-5074
Date de tombée de la prochaine
édition
Info Municipale
Merci de nous aider à vous offrir
un bulletin de nouvelles.
Prochaine parution janvier 2015
Si vous voulez partager un
commentaire vous pouvez
communiquer par courriel :
info@munilamacaza.ca ou venir
nous voir à la municipalité.
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Des nouvelles de l’Hôtel de Ville
Heures d’ouverture pendant la période des fêtes
BIBLIOTHÈQUE :
Les heures d’ouverture de la bibliothèque pendant la période des fêtes seront le 23-27-30 décembre 2014 et 4
janvier 2015.
BUREAU MUNICIPAL :
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2014 au 4 janvier 2015
inclusivement. Dès le 5 janvier, le bureau sera ouvert selon l’horaire habituel.
Pour toute urgence relative à la voirie, veuillez communiquer avec la ligne d’urgence des travaux publics
au (819) 278-5074.
Site Internet
Le nouveau site internet devrait être en ligne dès la fin décembre. Veuillez noter que l’ancien site est en veille
pour le moment.
Nous vous invitons à vous joindre à notre liste d’envoi afin de recevoir toutes les informations de la municipalité.
Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à nous envoyer un courriel à info@munilamacaza.ca.
En terminant, nous tenons à vous rappeler que le personnel municipal est disponible pour répondre à vos
questions. N’hésitez pas à nous contacter ou venir nous rencontrer à l’Hôtel de Ville.

Voirie municipale

Dossier internet

Nos employés poursuivent le débroussaillement des
bords de chemins, ce qui devrait être terminé avant la
fin du mois.

L'érection de trois tours étant
complétée depuis deux semaines et suite à l’appel d’offres la
municipalité a octroyé le contrat du branchement électrique à la
firme Lacasse Électrique Inc.

Les travaux de la courbe à Miljour avancent à bon
train et si le temps le permet l’installation d’un
nouveau ponceau devrait être terminée en 2014.
Comme l’hiver est déjà à nos portes, les employés
municipaux sont à l’affut pour d’éventuelles bordées
de neige.

L’entreprise a complété le branchement final sur la tour à
l'arrière de l'hôtel de ville et est sur le point de brancher les
tours au lac Macaza, et celle à l'arrière du garage municipal.
Bien que la municipalité ait fait sa part de travail, il faudra
attendre pour commencer les branchements. Dans les faits et ce
même si nos installations sont complétées, Communautel ne
pourrait effectuer les premiers branchements que lorsque la
bande passante aura été majorée.

Par:Sylvio Chénier
Par:Jacques Lacoste et Jean Zielinski

Rénovations de la bibliothèque et de la salle communautaire
Les rénovations prévues à la bibliothèque sont reportées en janvier, car nous avons dû aller chercher une 2e
expertise afin de nous assurer que les changements demandés soient conformes. Une fois les travaux cédulés,
vous en serez informés. Pour vous donner un bref aperçu le tapis sera enlevé, les murs peinturés, une ouverture
dans le mur permettra d’aménager un coin de lecture et beaucoup plus encore. L’objectif étant d’offrir aux petits
et grands un espace accueillant et convivial. Les travaux de réfection de la salle communautaire se feront en
2015. Les modifications prévues sont : nouvelles toilettes dont une pour personne handicapée, agrandissement de
la cuisine, nouveau plancher et plafond, etc. Une subvention sera demandée pour ces travaux. Vous serez avisés
du progrès dans ce dossier.
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COMMUNIQUÉ
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 NOVEMBRE 2014
Le conseil municipal a renouvelé ses abonnements et contributions aux organismes suivants : Bassins versants des
rivières Rouge, Petite Nation et Saumon, Association des propriétaires du Lac-Caché, Plein-Air Haute-Rouge. Il
a également approuvé l’achat d’un billet pour le souper-bénéfice du Festival de la rouge. Une contribution pour le
paiement de réparation des chaises du club de l’Âge d’or a aussi été votée. Ces chaises appartiennent au club et
sont utilisées par la municipalité lors d’activités organisées par elle ou ses partenaires.
La municipalité a décidé de fermer un compte inactif qu’elle avait avec la Caisse Populaire. Ce compte servait à
payer un règlement d’emprunt qui est maintenant complètement payé.
Le conseil a accepté la démission de l’adjointe administrative, Madame Micheline Hébert. Nous souhaitons à
Madame Hébert une bonne retraite et la remercions pour ses années de service.
Un mandat est octroyé à Passion décor pour la décoration de l’Hôtel de Ville pour la période hivernale. Les
décorations seront en place du mois de décembre au mois de mars prochain.
Une résolution de protestation afin de dénoncer le processus gouvernemental dans l’abolition des CLD a été
adoptée. Le conseil dénonce le manque de consultation auprès du monde municipal dans la prise de décision du
gouvernement.
Deux ententes intermunicipales ont été reconduites. La première avec la Ville de Rivière-Rouge et les
Municipalités de Nominingue, Lac-Saguay et l’Ascension concerne la gestion du centre sportif et culturel de la
Vallée de la Rouge. La seconde est avec la Ville de Mont-Laurier concernant les équipements culturels.
La Mairesse a déposé son rapport annuel sur la situation financière de la municipalité. Ce rapport sera publié dans
le journal local et sera également disponible au bureau municipal.
Suite à l’ouverture des soumissions pour la collecte et le transport des matières recyclables et résiduelles, le
contrat a été accordé à Monsieur Claude Hébert.
Mardi, le 9 décembre il y aura une consultation sur les priorités des citoyens pour la future année qui sera à 18 h et
la séance du conseil suivra dès 19 h.
Jacques Taillefer
Directeur général

Mise en garde
Ce document se veut un simple résumé des faits saillants des informations, délibérations et décisions du Conseil Municipal en assemblée
publique de Conseil et est publié à titre informatif seulement et n’a, par conséquent, aucune valeur légale à cet égard. Toute personne
désireuse de connaître la nature exacte des informations qui apparaissent au présent bulletin doit consulter le texte du procès verbal
dûment adopté par le Conseil Municipal, disponible, notamment sur le site Web de la Municipalité
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Urbanisme

Rapport sommaire du mois d’octobre 2014
Mois d’octobre 2014

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
Émis

Type permis

Valeur

Montant

ABATTAGE D'ARBRES*

2

50,00

AGRANDISSEMENT, TRANSFORMATION

1

CONSTRUCTION BÂTIMENT ACCESSOIRE (MOINS DE 5000$)

1

5 000,00

25,00

CONSTRUCTION BÂTIMENT PRICIPAL

1

50 000,00

100,00

INSTALLATION SEPTIQUE

2

17 000,00

50,00

RÉNOVATIONS/RÉPARATIONS

6

47 001,00

150,00

LOTISSEMENT*

1

50 000,00

100,00

75,00

*PERMIS QUI N’A AUCUNE VALEUR
Totaux

14

169 001,00

550,00

Saviez-vous que ?
Réalisation de Tricentris, centre de tri
De l’avis de Tricentris, la problématique du verre au Québec présentement n’en est pas une de collecte, mais
de valorisation. Et c’est en ce sens que travaille Tricentris, votre centre de tri, depuis bientôt 10 ans :
développer une nouvelle manière de valoriser le verre.
Et c’est ce que nous faisons maintenant avec notre usine de micronisation du verre. En opération depuis
décembre dernier, l’usine de micronisation reçoit et conditionne le verre de nos centres de tri de Lachute et
Gatineau, soit plus de 10 000 tonnes de verre par année.
C’est déjà 10% du verre à recycler au Québec et ce tonnage augmentera au cours des mois qui viennent
jusqu’à inclure les 25 000 tonnes de verre de Tricentris, voire plus. Ce projet pilote, unique en son genre, est
en constante évolution et fait l’objet d’améliorations continues.
Il n’en demeure pas moins que Tricentris fabrique à ce jour du sable de verre, vendu comme abrasif projeté et
sable de drainage, et de la poudre de verre utilisée comme ajout cimentaire. La poudre de verre a d’ores et déjà
fait l’objet de plusieurs essais in situ dans la fabrication de trottoirs dans les villes de Montréal et de Québec.
Les résultats sont tels que la ville de Montréal a annoncé que, dès la fin 2016, 10% des réfections de trottoirs
sur son territoire seront faites avec du béton incorporant de la poudre de verre.
Tout un succès!
En fait, avec cette nouvelle usine, Tricentris s’est placé en situation gagnante-gagnante. Si l’abolition de la
consigne devait s’avérer, Tricentris récolterait 2,5 millions de dollars de plus par année en récupérant tous les
contenants d’aluminium. Et si, à l’inverse, la consigne devait s’élargir aux bouteilles de vin et autres
contenants de verre, Tricentris accepterait à l’usine de micronisation le verre ainsi collecté en facturant les
organismes collecteurs. Et si Tricentris est gagnant, vous êtes gagnants!
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Activité de bingo dinde
Nous désirons vous informer que les Chevaliers de Colomb conseil 5851 de l'Annonciation, organisent un
bingo dinde, jeudi le 18 décembre prochain à 19h, à la salle de la Gaieté, au centre sportif et culturel de la
Vallée de la Rouge (aréna), billets en pré-vente au coût de 10.00$.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter M. Michel Rivest, organisateur au (819) 275-2004.
Bienvenue à tous !

Pour votre information
Souper de Noël des employés et des élus de
La Macaza
Le 5 décembre prochain aura lieu à l’Auberge le Saint- Bohême le Souper de Noël des
employés de La Macaza et des élus municipaux.
Au courant de l’année les employés ont amassé des fonds en faisant la collecte de ferraille et
ont déposé plus de 1 500$ à la municipalité. Ces fonds seront utilisés pour défrayer le coût de
leurs repas. Chaque élu(es) a choisi de défrayer leur propre repas.
Félicitations aux employés pour cette belle initiative.

À ne pas oublier en hiver
 Les changements brusques de température sont fréquents à cause des changements de direction du vent. Il est
donc important d’apprendre à lire la météo à chaque matin, car une journée ne fait pas la suivante.
 Votre meilleure amie la neige….et peut-être même les tempêtes de neige, car quand il neige, il ne fait pas
froid. Et quel spectacle ! Rien de tel que de se promener sous la neige et d’admirer le paysage.
 Le vent sera votre ennemi cet hiver. Selon sa vitesse, il peut faire baisser les températures péniblement.
 Attention au soleil ! Les journées les plus ensoleillées sont souvent les plus froides. Même si on est tenté de
profiter de ses beaux rayons pour mettre le nez dehors, méfiez-vous et couvrez-vous bien avant de sortir.
 Soyez prévoyant : prévoyez plus de temps pour vos déplacements, car les chemins peuvent être glissants et
enneigés.
 Si vous prévoyez conduire, soyez plus que vigilant !
9
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NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE

Le Pharmachien
Coup de cœur de votre Bibliothécaire
Le Pharmachien
Le Pharmachien
OLIVIER BERNARD

Résumé
OLIVIER BERNARD
Avez-vous remarquéRésumé
la tonne de livres douteux traitants de la «santé» qu'on retrouve en librairie? Prévenir
l'eczéma par la pensée
positive,remarqué
guide d'alimentation
basedouteux
de bouillie
verte prédigérée,
guérir
avec
les esprits
Avez-vous
la tonne de àlivres
traitants
de la «santé»
qu'on
retrouve
en
cosmiques. Comment
différencier
le
vrai
du
n'importe
quoi?
Une
bible
pour
les
rationnels
et
les
sceptiques.
Le
librairie? Prévenir l'eczéma par la pensée positive, guide d'alimentation à base de bouillie
Pharmachien vous verte
propose
sa
vision
impertinente
et
réaliste
de
la
santé,
des
médicaments
et
de
différents
prédigérée, guérir avec les esprits cosmiques. Comment différencier le vrai du
personnages qui peuplent
les hôpitaux
et bible
les cliniques
médecineetdouce!
Si le rire Le
estPharmachien
une forme de thérapie,
n'importe
quoi? Une
pour lesde
rationnels
les sceptiques.
vous
euh… Eh bien, avec ce
livre,
vous
serez
servi!
propose sa vision impertinente et réaliste de la santé, des médicaments et de différents
personnages qui peuplent les hôpitaux et les cliniques de médecine douce! Si le rire est

OLIVIER BERNARD une forme de thérapie, euh… Eh bien, avec ce livre, vous serez servi!

Résumé
Avez-vous remarqué la tonne de livres douteux traitants de la «santé» qu'on retrouve en librairie? Prévenir

Gustave,

le lutin coquin, vous propose sa sélection de livres de Noël…
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Paniers de Noël 2014
Les personnes qui désirent recevoir
des paniers de Noël en 2014
doivent en faire la demande
directement dans la communauté
de La Macaza (paroisse)
avant le 10 décembre 2014.
Prenez rendez-vous en téléphonant
au (819) 275-2610. Une personne responsable
vous rencontrera à l’église durant la semaine
ou le dimanche entre 10 h et midi
pour remplir la demande.
Des boîtes pour recueillir les denrées
non périssables sont à votre disposition
à l’église et au centre communautaire.
Le comité des paniers de Noël 2014

Une pensée pour 2015
On pourrait souligner le 20e anniversaire de l’horticulture à La Macaza…
« En 1991, un groupe de citoyens bénévoles décide de former un comité pour promouvoir l’horticulture. De
ces efforts naît la "Société d’horticulture de La Macaza". L’engouement se fait sentir rapidement au sein de
la population grâce à plusieurs activités organisées par les fervents jardiniers. Le "Concours maisons
fleuries" a la cote. Bientôt, chacun entretient avec fierté ses plates-bandes. Mais, pour aller au bout de leurs
aspirations, certains souhaitent que leur village soit accueillant et joli. Ce n’est qu’en 1994 que les membres
du comité d’horticulture obtiennent l’approbation à l’assemblée municipale afin d’engager un employé
horticole. Depuis maintenant 20 ans, la Municipalité de La Macaza investit à chaque année au patrimoine
paysager. Grâce à ces jardiniers visionnaires, nous pouvons nous sentir choyés de contempler des
aménagements de qualité qui, d’année en année, se font plus nombreux. »
« Si tu veux être heureux toute la vie, fais-toi jardinier! » Proverbe chinois
Isabelle Hébert
Horticulture
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Nouvelles de l’âge d’or « Joyeux Macaziens »
Activités du jeudi … le 4 et le 11 à 13 h
Cartes du lundi…. le 1er et le 8 à 19h
Billard …..les jeudis à 13 h

Souper de Noël samedi le 13décembre à 18 h
Thème : « Noël en fête » (poinsettia)

Messe de Minuit (traditionnelle)
aura lieu le 24 décembre
à 20 h
à La Macaza
Fête de Noël des enfants le 6 décembre prochain
Organisée par les pompiers bénévoles
Une fois de plus cette année, les pompiers volontaires organisent la « Fête de Noël des enfants »
Rendez-vous à la salle communautaire dès 10 h 30,
le samedi 6 décembre prochain.
Un petit dîner sera servi à 12h
et le Père Noël devrait arriver à 13h.

Calendrier des évènements
Mardi
4 novembre

Rencontre des bénévoles à 19 h, dans la salle de l’âge d’or

Samedi
6 décembre

Pompiers volontaires « Fête de Noël des enfants » à 10h30

Mardi
9 décembre

Consultation sur les priorités des citoyens pour l’année 2015 de 18 h à 19 h
Réunion du conseil à 19 h. Rendez-vous à la salle municipal Alice Rapatel-Dubuc

Samedi
13 décembre

Souper de Noël de l’âge d’or

Mercredi
24 décembre
22-23 déc.
5 janvier
23-27-30 déc. et
3 janvier 2015.

Messe de minuit à La Macaza aura lieu à 20 h.
Bureau municipal sera ouvert le 22 et 23 décembre pendant le temps des fêtes et dès le 5 janvier aux
heures régulières
Ouverture de la bibliothèque pendant la période des fêtes
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