BULLETIN D’INFORMATION
D ÉCEMBRE 2021
MOT DU MAIRE
Chères Macaziennes, chers Macaziens,
L’année 2021 tire à sa fin. Rappelons-nous d’abord le contexte dans lequel elle a débuté :
en pleine intensification de la deuxième vague de Covid-19, nous doutions de
l’approvisionnement en vaccins et le gouvernement du Québec nous imposait un couvrefeu afin que notre système hospitalier soit en mesure de garder la tête hors de l’eau. Il
nous était peu loisible de faire preuve d’optimisme et de concentrer notre attention sur
les enjeux qui n’avaient pas un lien direct avec la lutte pandémique.
Malgré une situation qui demeure préoccupante et que nous devons toujours faire
preuve d’une grande prudence, les progrès accomplis nous permettent maintenant de
nous concentrer à nouveau sur les éléments concrets de notre vie communautaire et
d’envisager l’avenir avec un peu plus de sérénité. Les récentes élections ont porté une
équipe renouvelée aux affaires municipales. Elle aura comme principal défi de
positionner avantageusement notre municipalité dans cette « nouvelle normalité ».
Je félicite les membres élus au conseil municipal pour une première fois : Joseph Kula,
Joëlle Kergoat et Marie Ségleski, et les conseillers reconduits dans leur fonction, soit
Brigitte Chagnon, Benoit Thibeault et Raphaël Ciccariello. Il est fort à croire que cette
combinaison d’expérience et de nouveaux venus sera fertile. J’aborde donc mon premier
mandat avec optimisme et je tiens aussi à remercier tous les citoyennes et citoyens de la
municipalité qui nous ont accordé leur confiance. En tant que maire, je compte
m’assurer que notre mandat se définisse par les valeurs démocratiques fondamentales
que sont le respect, l’intégrité et la transparence.
Déjà, nous planchons sur le budget que nous devrons adopter en début d’année. Il
définira nos priorités dont, notamment, la réfection du Chemin du Lac Chaud. À ce sujet,
je profite de l’occasion pour vous annoncer que nous avons obtenu, avec l’aide de la
députée provinciale Chantale Jeannote, une subvention de 7,6 millions de dollars pour
mettre le projet en branle dès 2022. Nous comptons trouver des ententes semblables
pour faire avancer d’autres dossiers importants. D’ailleurs, notre municipalité bénéficiera
d’une tribune supplémentaire, au cours des deux prochaines années, puisque je siégerai
au conseil d’administration de la MRC Antoine-Labelle. Nous espérons que l’esprit de
collaboration que nous déployons déjà porte ses fruits dans un avenir rapproché. Nos
partenaires doivent savoir qu’ils peuvent compter sur un allié solide et sérieux, à la
recherche de solution et soucieux d’atténuer les conflits possibles au profit de nos
communautés respectives.
En mon nom et celui des conseillères et conseillers municipaux, je termine en vous
souhaitant un joyeux Noël et une année 2022 remplie de bonheur et propice à
l’avancement de tous vos projets personnels et collectifs. Profitez de ce temps de repos
pour passer des moments privilégiés en compagnie de vos proches et vos amis. C’est
avec grand plaisir que nous nous retrouverons dès janvier. Autant de travail que de défis
nous y attend.
Yves Bélanger
Maire de La Macaza
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Contactez-nous:
Tél. : 819.275.2077
Télécopieur : 819.275.3429
Courriel: info@munilamacaza.ca
URGENCE de voirie : 819.278.5074
Sureté du Québec : 819.623.2211
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Lundi : 8h à 12h - 12h45 à 16h30
Mardi : 8h à 12h - 12h45 à 16h30
Mercredi : 8h à 12h - 12h45 à 16h30
Jeudi : 8h à 12h - 12h45 à 16h30
Vendredi : 8h à 12h

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Tél. : 819.275.2077 poste 26
Mardi : 13h à 17h
Jeudi : 12h à 17h
Vendredi : 15h à 19h
Samedi : 9h à 12h

BUREAU MUNICIPAL ET
BIBLIOTHÈQUE FERMÉS DU

20 DÉCEMBRE 2021 AU
2 JANVIER 2022 INCLUSIVEMENT

JOYEUSES FÊTES !
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Membres du conseil municipal

Brigitte Chagnon - Poste #1

Yves Bélanger - Maire

Joëlle Kergoat - Poste #4

Joseph Kula - Poste #2

Benoit Thibeault - Poste #5

Raphaël Ciccariello - Poste #3

Marie Ségleski - Poste #6

Statistiques électorales

Élection générale du 7 novembre 2021
Électeurs inscrits : 1079
Mairie :

Yves Bélanger

Élu par acclamation

Poste no 1 : Brigitte Chagnon

Élue par acclamation

Poste no 2: Joseph Kula 377

72.36%

Rita Gordon 144
Votes valides 521
Votes rejetés 16

Poste no 3 : Raphaël Ciccariello

Élu par acclamation

Poste no 4: Joëlle Kergoat 271

5 2.02%

Poste no 5: Benoit Thibeault 377

72.64%

Philippe Leporé 250
Votes valides 521
Votes rejetés
16

Marie Gordon
Votes valides
Votes rejetés

Poste no 6: Marie Ségleski

142
519
17

Élue par acclamation

François Landry (Désistement)
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Participation électorale
Modalité de vote

Électeurs
ayant voté

Pourcentage
d’électeurs

Anticipation

215

40%

Correspondance

101

19%

Scrutin

223

41%

Total

539

100%
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BIBLIOTHÈQUE

Activité de Noël
Le samedi 18 décembre de 10h à 11h
Conte et bricolage sur la thématique de Noël
Pour les jeunes de 2 à 12 ans
À la salle Alice-Rapatel-Dubuc
53, rue des pionniers à La Macaza
Inscriptions obligatoires !!!
819 275-2077, poste 28 ou
par courriel à biblio@munilamacaza.ca
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Découvrez notre sentier multifonction, un
parcours en pleine nature et accessible à tous!

La patinoire extérieure bientôt ouverte
53 rue des Pionniers, La Macaza

En arrière de l’hôtel de ville
Profitez de la saison hivernale pour chausser vos
raquettes ou vos skis de fond sur ce parcours
enchanteur.

Ouverte tous les jours de 7 h à 23h lorsque la
température et les conditions de glace le permettent.

La patinoire est éclairée de 16h30 à 23h.
Patinoire sans surveillance et sans location d’équipements
 Toilette sèche chauffée
 Local fermé et chauffé

Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge
La patinoire intérieure
Crédit photo : Joëlle Kergoat

•
•
•

Dimanche de 13 h 45 à 16 h 45
Lundi de 12 h à 13 h 30
Jeudi de 12 h à 16 h

IMPORTANT
Monsieur Serge Beaudoin,
Du 26 novembre au 31 décembre président de l’Association du Lac Macaza, à
2021
annoncé son départ au sein de l’association
Téléphone : 819.275.7008 ou
pour des raisons de santé. L’OBNL a un besoin
1.866.DESJARDINS
urgent de bénévoles pour assurer sa
continuité.
Contactez monsieur Beaudoin au 819.275.7413

Inscription pour les paniers de Noël jusqu’au 10 décembre
Exceptionnellement cette année, il n’y aura pas de denrées périssables dans les paniers. Les personnes, dont
l’inscription aura été acceptée, recevront : 1 boîte de denrées sèches (Moisson Laurentides) et des cartes
cadeaux .
Pour vous inscrire, communiquez avec L’Action bénévole de la Rouge au 819.275.1241 poste 8
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