Bulletin d’informations février 2015
Mot de la mairesse
Chères macaziennes et chers macaziens,
Je tiens à remercier les citoyens pour leurs commentaires positifs suite à l’annonce
du gel du taux de taxes pour l’année 2015. C’est notre récompense pour tout le
travail que nous avons mis à la préparation de ce budget.
Plusieurs questions me sont posées, la première concerne les travaux de la Courbe à
Miljour. Lors d’une rencontre avec l’entrepreneur, nous avons appris que les plans et
devis étaient incomplets. La municipalité a dû prendre la décision d’arrêter les
travaux et d’aviser l’entrepreneur que la municipalité devait refaire ses devoirs.
Le projet de descente de canots à la hauteur du pont couvert se concrétisera cette
année. La municipalité a fait l’acquisition du terrain au montant de 15 000$ tel que
budgété et travaille à la rédaction du projet et du montage financier afin de faire une
demande de subvention dans le cadre du pacte rural. Plein air Haute-Rouge nous a
assuré de son soutien dans ce dossier.
Pour ce qui est de la réfection de la toiture et de la peinture du pont couvert, nous
avions budgété 50 000$ cette année pour faire les travaux après que notre directeur,
Jacques Taillefer nous ait dit qu’ils étaient aux frais de la municipalité. Après
vérification de notre directrice par intérim, Mme L’Heureux, le ministère du
Transport (MTQ) nous a confirmé que c’est lui qui prendrait en charge ces travaux.
Cette bonne nouvelle nous fait économiser 50 000$.
C’est avec plaisir que je vous invite à la prochaine séance du conseil, le 9 mars
prochain à 19h00. Je vous y attends dès 18h30 c’est l’occasion pour moi de prendre
de vos nouvelles, de recevoir vos suggestions et de répondre à vos questions. C’est
un rendez-vous!

Céline Beauregard,
Votre mairesse

Des nouvelles de l’Hôtel de Ville
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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 16 mars
Info Municipale
Merci de nous aider à vous offrir
un bulletin de nouvelles.
Prochaine parution mars 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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Travaux effectués au mois de janvier en urbanisme
1. Étude et recherche pour le projet de camping
o Vérification des zones où le terrain de camping est autorisé
o Vérification sur internet pour les normes gouvernementales concernant ces terrains
o Étapes à suivre pour l’élaboration d’un terrain
2. Remplir la demande de subvention pour l’ensemencement de poissons pour le Lac-Chaud
3. Préparation de l’assemblée du CCU
o Étude de trois dérogations mineures et deux demandes de lotissement (projets majeurs)
o Analyse des demandes de dérogations mineures par rapport à notre règlementation
o Préparer un petit rapport pour chaque dérogation pour la présentation au membre du CCU
o Communiquer avec les membres du CCU pour la prochaine réunion
o Préparation de la réunion
4. Lire le règlement d’entente relatif à la gestion des cours d’eau de la MRC afin d’en divulguer les résultats
5. Prendre connaissance de la règlementation de la municipalité pour répondre correctement aux citoyens (les droits
acquis, les marges de recul pour les bâtiments, les documents nécessaires pour les demandes de permis…)
6. Répondre à quelques courriels
7. Rencontre de 6 citoyens
8. Ouverture de 3 dossiers « Qualité de service »
9. Divers appels téléphoniques
10. Débuter le tri de certains documents
Yves Séguin
Inspecteur en bâtiment et environnement.
Si une solution existe, je vous aiderai à la trouver!

Voirie

Internet

 Bonne nouvelle! Monsieur Sylvio Chénier, chef
d’équipe, sera de retour parmi nous dans la semaine du
16 mars.
 Nous avons dû dégeler des ponceaux le long de certains
chemins.
 Lors des journées les plus froides, les employés de la
voirie ont travaillé à défaire l’ancienne tuyauterie du
chauffage à l’eau à l’intérieur de l’hôtel de ville.
 Le déneigement se poursuit et le froid également.
Comme vous tous, les employés de la voirie ont hâte au
printemps.
 L’équipe de la voirie a dû entretenir la patinoire pour la
fête d’hiver des petits et des grands.



La bande passante devrait être augmentée
bientôt.



Si vous avez des questions ou désirez être
branché avec Communautel nous vous prions
de communiquer avec Monsieur Pierre Picotte
au (819) 278-4783
courriel : admin@communautel.org

Bonne nouvelle!
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à visiter notre nouveau
site internet revampé qui sera disponible dès début mars.
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COMMUNIQUÉ
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 FÉVRIER 2015

Le Conseil municipal a renouvelé ses abonnements et contributions aux organismes suivants : L’Association des
directeurs municipaux du Québec (ADMQ), Centre Canin Ménard, Transport adapté et collectif Laurentides et au
Grand Défi Pierre Lavoie.
La Municipalité de La Macaza a fait l’achat d’un encadré publicitaire pour la 8 e édition du Festival de la Rouge
qui aura lieu à Nominingue du 24 juillet au 1er août 2015.
Considérant le 24e souper-bénéfice de la Fondation CHDL-CRHV qui se déroulera le 25 avril prochain, au
gymnase du Centre de services Rivière-Rouge, l’achat de 4 billets a été fait afin de participer à cet évènement.
La mairesse, Madame Céline Beauregard, compte se rendre à Québec avec les maires des municipalités de
Labelle et La Minerve, pour rencontrer le ministre de la Santé et des Services sociaux Monsieur Gaétan Barrette
afin de pouvoir bénéficier du Service d’une ambulance 24 heures par jour, et ce, 7 jours semaine…Dossier à
suivre !
Le Conseil a adopté le règlement numéro 2015-103 relatif aux traitements des élus municipaux de la Municipalité
de La Macaza.
La Municipalité a fait l’achat d’un terrain sur le bord de la Rivière Macaza, afin de faire une descente à canot.
Nous sommes présentement en attente d’une subvention possible.
Une demande de soutien pour l’ensemencement du Lac-Chaud a été faite au Ministère des Forêts, Faunes et Parcs
dans le cadre de l’activité « Pêche en herbe » qui aura lieu le 6 juin 2015, le tout organisé par la municipalité.
Il y a également une demande qui a été faite auprès du Ministère des Transports (MTQ) pour la réfection du Pont
couvert. Le MTQ prend en charge les travaux et reste seulement la date à déterminer pour le début des travaux.

Diane L’Heureux
Directrice générale par intérim
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

Ce qui compte dans la vie
Ce ne sont pas les années qu’il a eu dans la vie.
C’est la vie qu’il a eu dans les années.
Abraham Lincoln
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Dernière chance…. relâche scolaire
À Rivière-Rouge
* Carrefour jeunesse Desjardins: (819) 275-3930 (informations et inscription - Catherine)
- Les élèves intéressés de niveau secondaire sont invités à participer aux activités
suivantes:
mercredi 4 mars et jeudi 5 mars
- Une nuitée en chalet (raquette, jeux, repas...).
- Coût: membres 10$, non-membres 15$.
- Remboursement de 5$ par votre municipalité sur présentation d’un reçu.
vendredi 6 mars
- Ski au Mont-Blanc, départ 8h00 du Centre sportif et retour 16h45.
- Coût: 25$ pour le billet et le transport (inscription auprès de Catherine).

À Labelle (voir la disponibilité si nécessaire…)
lundi le 2 mars: Activité culinaire
- Fabrication et décoration de biscuits de 10h00 à 12h00 au centre communautaire le tout sans frais. Inscription obligatoire
auprès de Madame Dubé au (819) 686-5980.
mardi le 3 mars: Bricolage
-Organisé par le Cercle des Fermières, de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 au Pavillon des Loisirs le tout sans frais. Apportez
votre lunch. L’inscription se fera auprès de Madame Louise au (819) 686-2173.
vendredi 6 mars: Rallye photos
- Le tout sans frais et sans inscription : départ à 13h00 du Pavillon des Loisirs et retour vers 16h00. Apportez
votre caméra.
- Les 4 journées sont ouvertes aux enfants de 4 à 17 ans.

Autres
- Hockey et patinage libre au village de La Macaza, le tout sans frais
- Raquette et ski de fond au Club des six cantons, sans frais pour les 17 ans et moins
Jean-Marc Dubreuil, conseiller municipal responsable des Loisirs

.

Quelques renseignements…….
 Prix des billets: en pré-vente : 10$
à la porte : 12$
 Au programme : Kiosques, conférences et artistes invités
 Billets disponibles dès le 1er mars
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Autobus
Information sur le service

Information sur le service

Le service d’autobus consiste en un trajet régulier qui est en service 7 jours sur 7 dans la zone centre :
Mont-Tremblant via St-Jérôme : 16 circuits la semaine et 6 circuits la fin de semaine.
La zone nord : Rivière-Rouge / Labelle / La Conception / Mont-Tremblant est desservie par 4 circuits, du
lundi au vendredi.
Suite à l’initiative de Monsieur Pierre Rubaschkin, La Macaza va être ajoutée comme point de service
dans la zone nord. Un arrêt au dépanneur et un deuxième au Garage Jubinville. Vous pouvez laisser
votre auto au village (hôtel de ville) ou au Garage Jubinville, trois (3) places de stationnements
« réservé aux usagers ». Donc, deux points d’embarquement vont être à votre disposition.

Départ de La Macaza
 Du lundi au vendredi départ à 6h20 du dépanneur et à 6h25 du Garage Jubinville
Retour le matin vers 9h
 Le 2e départ à 16h20 du dépanneur et à 16h25 du Garage Jubinville
Retour le soir vers 19h15
 Les billets seront en vente au dépanneur et au bureau municipal

 Le prix du billet sera : La Macaza - Rivière-Rouge – 5,00$
ou
La Macaza - Tremblant – 5,00$
Un transfert d’autobus à Tremblant via St-Jérôme prévoir 5,00$ additionnel

T
A
R
I
F

• Passage unique : 5 $
• Enfants 0-7 ans : gratuit
• Carnet de 10 titres de transport : 32,50 $
• Titre mensuel InterZone : 85 $
• Titre mensuel Zone Nord : 65 $
• Se présenter 5 minutes à l’avance à votre point
d’embarquement
• Monnaie exacte dans le bus

POSSIBILITÉ DE CORRESPONDANCE AVEC :



Le transport en commun de la ville de MontTremblant
Les différents services de transport en commun
transitant par la gare intermodale à Saint-Jérôme
(direction Montréal)

L’offre de service a constamment évolué, offrant maintenant le service dans 22 municipalités, à raison
de 2 départs et 2 retours par jour. Des dépliants des différents trajets sont disponibles au bureau
municipal.
Pour plus d’informations, nous vous demandons de communiquer avec Louise Labat au bureau
municipal au (819) 275-2077 poste 0.
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Qu’est-ce que le Programme Pair ?
Une présence rassurante !

Le programme Pair est un service de prévention qui procure une sécurité pour les personnes qui veulent demeurer
chez-eux en toute quiétude. Le service d’appels automatisés entre en contact avec l’abonné à heure fixe. Les appels sont
sous la supervision du Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger inc.
Si l’abonné répond au téléphone, cela nous indique que tout va bien. En cas de non réponse il y a 3 essais en 20 minutes.
Lors d’une alerte, les répondants à votre dossier seront contactés. En l’absence des répondants, la Sûreté du Québec sera
mandatée pour effectuer une vérification au domicile de l’abonné.
Comment fonctionne le programme ?
Un service d’appel communique avec vous tous les jours à l’heure qui vous convient durant les heures d’exploitation du
service. Un ordinateur vous fera entendre un message. Exemple : « Bonjour, ceci est votre appel Pair. Nous vous
souhaitons une belle journée ! » Lorsque vous répondez au téléphone, ceci indique que tout va bien.
Si vous ne répondez pas, l’ordinateur tentera deux autres appels. Après la troisième fois sans réponse, le Centre d’action
bénévole Léonie-Bélanger recevra une alerte. S’il y a lieu, l’un des répondants que vous aurez choisis ou un policier se
rendront à votre domicile pour une vérification.
Le rappel de médicaments

Le programme Pair offre également un service de rappel de médicaments aux personnes qui en ressentent le besoin ou qui
sont référées par les intervenants du système de santé. Toutes personnes vivant seules, aînés ou malades peuvent
bénéficier de ce programme offert gratuitement par l’Agence du Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger Inc.
Les appels peuvent être placés à toute heure du jour, sept jours semaine et ne génère pas d’alerte. Il s’agit d’un simple
rappel mentionnant à la personne de prendre sa médication.
Ce service de prévention s’adresse aux personnes de soixante ans et plus.

Comment procéder pour m’inscrire au Programme Pair ?
Il suffit de composer le : (819) 623-4412 ou sans frais 1-855-623-4412
Par la suite, la coordonnatrice du programme communiquera avec vous pour votre inscription.

Ce service est gratuit.

Un simple geste…
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Février 2015
Nouveautés adultes et Ados

FÉVRIER et MARS
seront les mois
Coup de cœur!!

Nouveautés jeunes

Pour participer, il vous suffit de
partager avec nous votre BD classique
que vous ne pouvez vous empêcher
de lire et de relire, un documentaire
qui vous a à la fois fasciné et instruit,
ou simplement un bon roman qui
vous a charmé ou tenu en haleine de
la première à la dernière page… Et
ainsi, vous inciterez peut-être
d’autres lecteurs à avoir envie d‘en
faire leur prochain Coup de cœur!

Bonne lecture!
Partagez vos coups de cœur
avec nous et courez la chance
de gagner une liseuse
numérique!
Tirage le 1er avril 2015
*Les participants doivent être membres de la
bibliothèque Municipale de La Macaza et être

Nos heures d’ouvertureâgés de plus de 18 ans.
Mardi 18h30 à 20h30
Mercredi 16 à 18h
Jeudi 12h à 18h
Samedi 10h à 14h

819-275-2077 poste 26
biblio@munilamacaza.ca

Coup de cœur de votre
bibliothécaire!
Le Voyage de Ruth

**Un coupon par abonné, par transaction de prêt
de livres.

Nos heures d’ouverture
Mardi 18h30 à 20h30
Mercredi 16h à 18h
Jeudi 12h à 18h
Samedi 10h à 14h
(819) 275-2077 poste 26
biblio@munilamacaza.ca

DONALD MCCAIG
Résumé
Sur trois générations de femmes, le destin hors du commun de la nourrice de
Scarlett, l'héroïne d'Autant en emporte le vent. En 1804, elle est le seul bébé
qui échappe au massacre de la révolution de l'île de Saint-Domingue.
Recueillie par des Français, elle passera son enfance dans la ville de
Savannah, au sud des États-Unis, avant d'être vendue comme domestique à
la famille O'Hara.
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Brunch
Le dimanche 15 mars
dès 10h30 après la messe de 9h30
à la salle Alice Rapatel-Dubuc
Centre communautaire de La Macaza
Coût 12.00$ pour les adultes et gratuit pour les enfants accompagnés
Au menu :
jambon, œufs, crêpes, fèves au lard, patate, fruits, gaufres, fromage, etc.
Soyons-y nombreux et partageons un bon moment ensemble.
Au profit de notre église de La Macaza.
Nous avons besoin de ces activités pour le maintien de notre église....
Courez la chance de gagner un VTT Polaris à l’achat d’un billet au coût de 10,00$ ou encore
un 2e prix de 500,00$ ou 5 lots de 100,00$ pour info. demandez Jacqueline (819) 275-2610

Les Joyeux Macaziens
Cartes du lundi…. le 2, 9, 16, 23, 30
Activités du jeudi … le 5, 12, 19, 26 à 13h
Billard ….. jeudi à 13h
Soirée WHIST…. mercredi le 11 à 19h
Dîner : « Surprise » jeudi le 19 à 12h
Thème du mois « Vive les sucres »
Voyage CABANE à SUCRE …….date à déterminer

N’oublie jamais les belles choses de la vie,
car ce sont elles qui te feront avancer
dans les moments difficiles!

Calendrier des évènements

Lundi 9 mars: Réunion du conseil à 19 h
Dimanche 15 mars : Brunch de l’église au centre communautaire Alice Rapatel-Dubuc dès 10h30

Imprimé par : Centre de copies EBTV Inc.
3, rue Desmarteaux,
La Minerve (Québec) J0T 1S0
Téléphone (819) 274-2660
Email : ebtv258@hotmail.com
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