
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA MAIRESSE  

 

Chers.es macaziens.nes, 
 
En cette nouvelle année, je vous souhaite en mon nom et au nom du conseil et 
des employé.es une excellente année 2020. Qu’elle soit faite de santé et de paix. 
Nous commençons cette année avec une équipe rajeunie aux postes clés de notre 
municipalité. C’est avec grand plaisir que la municipalité a procédé, en décembre 
dernier, à la nomination de monsieur Étienne Gougoux au poste de directeur 
général et de madame Caroline Dupuis au poste de directrice générale adjointe. 
Ils sont entrés en fonction à ces postes le 1er janvier. Nous les félicitons et tenons 
à leur souhaiter beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions.  

Nous vous présentons la 2e édition du bulletin ``Spécial Budget ‘’  qui est expédié 
à tous les payeurs de taxes de notre municipalité. Nous tentons, année après 
année, de vous fournir le plus d'informations sur les revenus et dépenses 
présents au budget. Dans le but de vous dresser un portrait plus global, nous 
intégrons cette année, des informations supplémentaires en ce qui a trait aux 
principales quotes-parts que la municipalité paie en retour des services qui nous 
sont rendus par l'Agglomération de Rivière-Rouge, la MRC d'Antoine-Labelle, 
Tricentris, la RIDR et la nouvelle régie, RCER. 

Exceptionnellement, ce mois-ci, j’ai offert au groupe de bénévoles de la cuisine 
collective, un coup de pouce pour faire connaître leur activité de levée de fonds 
dans le cadre de la St-Valentin. Je leur cède un espace privilégié de diffusion et je 
vous invite à vous procurer ces petits délices concoctés avec amour pour la Fête 
de l’Amour.  

Je vous invite à la prochaine séance du conseil qui se tiendra le 10 février 2020 à 
19h. D’ici là je vous souhaite un beau mois de février. 

 

Céline Beauregard 
Mairesse 
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CONTACTEZ-NOUS: 
 

Tél. : 819.275.2077 

Fax : 819.275.3429 

   Courriel: info@munilamacaza.ca 
 

URGENCE de voirie : 819.278.5074  
 

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 bibliothèque 
Mardi : 13h à 17h 

Mercredi : 15h à 19h 

Jeudi : 12h à 17h 

Samedi : 9h à 12h 
 

Heures d’ouverture écocentre  
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Crédit photo Angélique Durand –Sauriol 

    Dans le cadre de la St-Valentin, les membres de la cuisine collective    
               prépareront un succulent gratin dauphinois aux poireaux et 

jambon, 12$ pour 2 portions et  12 minis fondants choco-carotte pour 10 $ 
 

La vente se fera le jeudi 13 février de 16h à 19h  
à la salle Alice-Rapatel-Dubuc 

 

Vous pouvez commander à l’avance en communiquant en privé sur la page 
Facebook de la Cuisine collective de La Macaza.  

Abonnez-vous à cette page pour tout savoir sur leurs activités! 

mailto:info@munilamacaza.ca
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FAITS SAILLANTS DU CONSEIL - 9 DÉCEMBRE 2019 ET 13 JANVIER 2020 

 

 Le conseil a résolu d’adhérer à l’Union des municipalités du Québec et au Carrefour du 

capital humain pour l’année 2020. 

 Le conseil a nommé monsieur Étienne Gougoux directeur général et madame Caroline 

Dupuis directrice générale adjointe. 

 Les élus.es ont adopté une demande d’aide financière à l’organisme 100 degrés pour l’achat 

d’équipement pour la cuisine collective. 

 Le conseil a résolu d’acheter une publicité dans le guide de Tourisme Hautes-Laurentides. 

 La Municipalité a renouvelé sa police d’assurance avec la Mutuelle des municipalités du 

Québec pour l’année 2020. 

 La Municipalité a renouvelé son adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour 

l’année 2020. 

 Le conseil a octroyé une aide financière à l’Action bénévole de la Rouge pour les paniers de 

Noël. 

 Les élu.es ont donné un mandat à Maître Denis Dubé pour le recouvrement de taxes 

foncières impayées. 

 Le conseil a adopté le règlement 2020.151 décrétant les taux variés de taxation foncière et de 

tarifications des services municipaux pour l’exercice financier 2020. 

 Les élus.es ont octroyé une aide financière à la cuisine collective pour l’année 2020 et ont 

procédé à l’embauche contractuelle de Mélissa Barkley comme coordonnatrice de la cuisine 

collective. 

 Le conseil a autorisé la revalorisation des objets déposés à l’écocentre, par le club social des 

employés.es et des élus.es de la municipalité. 

 Les élus.es ont adopté l’entente intermunicipale visant la location d’espaces à l’hôtel de ville 

et au garage municipal avec la Régie de collecte environnementale de la Rouge. 

 Les élus.es ont octroyé une aide financière à la Maison de la Culture pour l’année 2020. 

Caroline Dupuis 

Directrice générale adjointe 
 

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 internet de la Municipalité.  
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MOT DE JACQUES BRISEBOIS 

 
Bonne Année et bonjour à toutes et à tous 

Le 1er mars 2016, j’arrivais pour un remplacement pour quelques semaines. Et voilà que mon séjour 

aura duré 3 ans et 9 mois. Du chemin a été fait depuis ce temps et j’ai sentiment du devoir 

accompli. Bien sûr que tout n’est pas réglé, j’en suis bien conscient. Mais il y a eu un suivi des 

dossiers, des choses ont progressé et la municipalité peut compter sur une équipe jeune et 

dynamique, capable d’assurer un bel avenir pour La Macaza. Merci à Céline et aux élus. Céline, j’ai 

eu l’occasion de le dire, est une mairesse exceptionnelle. Il y a bien eu des hauts et des bas, mais 

dans l’ensemble je crois que nous avons fait un travail intéressant. Et je remercie ka population qui 

m’a bien reçu et à toutes celles et à tous ceux qui m’ont témoigné de leur appréciation. Mon passage 

chez vous me procure des souvenirs qui seront inoubliables. Une communauté pour survivre doit 

être capable de rêver et de réaliser certains de ses rêves. Vous êtes sur la bonne voie. Je vous 

souhaite le meilleur avenir. 

 

MOT DU  DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Cher macaziens et macaziennes, 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’entreprends l’année 2020 dans mes nouvelles fonctions de 

directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de La Macaza.  

 

Depuis 2016, à titre de directeur général adjoint, j’ai eu l’occasion de travailler avec plusieurs d’entre vous : 

associations de lacs, bénévoles, élus, entrepreneurs, membres du Comité consultatif d’urbanisme, 

employés municipaux, citoyens, etc. Cela m’a permis de faire la connaissance de gens attachants qui ont 

à cœur le bien-être collectif des macaziens et l’avenir de la Municipalité. Ce sera un plaisir pour moi de 

continuer à travailler à vos côtés pour les prochaines années. Je tiens également à remercier le conseil 

municipal de m’accorder sa confiance et je m’engage à faire tout en mon pouvoir pour favoriser les intérêts 

de la Municipalité de La Macaza dans le cadre de mes fonctions. Je veux aussi souligner la nomination de 

madame Caroline Dupuis à la direction générale adjointe. Je suis heureux de débuter mon nouveau 

mandat avec une personne compétente et dynamique.     

 

Dans la présente édition du bulletin municipal, vous retrouverez les faits saillants du budget 2020 de la 

Municipalité. En espérant que ces informations vous seront utiles afin de bien comprendre les orientations 

de la Municipalité pour l’année 2020 et les années à venir. 
 

Bonne lecture et bon début d’année 2020 à tous! 
 

Étienne Gougoux 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

MOT DE JACQUES BRISEBOIS 
 

Bonne année et bonjour à toutes et à tous, 

Le 1er mars 2016, j’arrivais pour un remplacement pour quelques semaines. Et voilà que mon séjour aura duré 3 ans 

et 9 mois. Du chemin a été fait depuis ce temps et j’ai le sentiment du devoir accompli. Bien sûr que tout n’est pas 

réglé, j’en suis bien conscient. Mais il y a eu un suivi des dossiers, des choses ont progressé et la municipalité peut 

compter sur une équipe jeune et dynamique, capable d’assurer un bel avenir pour La Macaza. Merci à Céline et aux 

élus. Céline, j’ai eu l’occasion de le dire, est une mairesse exceptionnelle. Il y a bien eu des hauts et des bas, mais 

dans l’ensemble je crois que nous avons fait un travail intéressant.  

Et je remercie la population qui m’a bien reçu et à toutes celles et à tous ceux qui m’ont témoigné de leur 

appréciation. Mon passage chez vous me procure des souvenirs qui seront inoubliables. Une communauté pour 

survivre doit être capable de rêver et de réaliser certains de ses rêves. Vous êtes sur la bonne voie. Je vous souhaite 

le meilleur avenir. 
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LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES: 
 

Lors de l’élaboration des prévisions budgétaires, la Municipalité doit composer avec des dépenses dites 

incompressibles sur lesquelles les élus et l’administration municipale ont peu ou pas de contrôle. Parmi 

ces dépenses, on retrouve les éléments suivants dans les prévisions budgétaires 2020 : 

 

● La quote-part de l’Agglomération de Rivière-Rouge qui comprend principalement les coûts du 

service incendie, du parc Liguori-Gervais, la Maison des jeunes et la salle d’exposition culturelle à la gare. 

En 2020, cette quote-part fait un bon significatif de 11,5% pour atteindre un total de 276 001$. 

 

● La quote-part de la MRC d’Antoine-Labelle qui comprend entres autres le service d’évaluation de la 

MRC, la cour municipale, le transport adapté, la gestion des cours d’eau, le logement social, 

l’aménagement et l’urbanisme et le développement économique. En 2020 la quote-part de la MRC est en 

hausse de 11% et atteint désormais 155 415$. 

 

● Les hausses salariales des employés syndiqués prévues à la convention collective et qui sont 

fixées à 1,25% d’augmentation en 2020. 

 

● La quote-part pour les équipements supralocaux (Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge 

et l’Espace théâtre de Mont-Laurier) qui atteint 40 226$ en 2020, en hausse de 0,87% par rapport à 2019. 

 

● Le contrat de déneigement du secteur des lacs Caché, Mitchell et Clair octroyé à monsieur Doris 

Nadon. En 2020, ce contrat représente une dépense de 94 005,54$ en hausse de 4,3% suite à l’hiver 

rigoureux de 2018-2019. 

 

● La quote-part de Tricentris pour le traitement des matières recyclables en hausse de 320% par 

rapport à 2019 pour un total de 8 476$. Cette hausse impressionnante s’explique par les faibles 

débouchés pour les matières recyclables depuis que la Chine n’achète plus les ballots de matières 

recyclables en provenance des autres pays, dont le Canada. 

 

BUDGET 2020 

 

Lors de la séance extraordinaire du 16 décembre dernier, le conseil municipal de La Macaza adoptait des 

prévisions budgétaires équilibrées prévoyant des dépenses et des revenus de 3 279 575,34$ pour l’année 

financière 2020. Le texte suivant détaille les principaux faits saillants budget 2020 ainsi que les principaux 

projets à venir. 



Bulletin d’information février 2020 

Page  5 

 

 

BUDGET 2020 

LES DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 
 

● Les services de police de la Sûreté du Québec coûteront 188 185$ en 2020 en hausse de 1,4%. 
 

● La collecte des matières résiduelles (matières organiques, déchets et matières recyclables) sera 

effectuée par la toute nouvelle Régie de collecte environnementale de la Rouge (RCER) dès le mois d’avril 

2020. Cette régie intermunicipale regroupant les villes et municipalités de Rivière-Rouge, Nominingue et 

de La Macaza prend ainsi le relais du contrat actuellement octroyé à l’entreprise privée Services sanitaires 

Cloutier. Ladite collecte coutera 200 731$ en 2020. 
 

●  La quote-part de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) pour le compostage des 

matières organiques et l’enfouissement des déchets subit une baisse de 6,9% en 2020 grâce à 

l’affectation de surplus de la RIDR et grâce à une diminution de l’enfouissement. 

 

PRINCIPAUX NOUVEAUX INVESTISSEMENTS EN 2020  
 

Afin d’offrir une plus grande gamme de services aux citoyens et de pallier à certaines lacunes identifiées, le conseil 

municipal a choisi d’investir de nouveaux montants dans les domaines suivants : 
 

● La cuisine collective de La Macaza se voit octroyer une aide financière non récurrente de 10 000$ en 2020. Cet 

investissement permettra à l’organisme de poursuivre ses activités tout en structurant son organisation de manière 

à devenir un organisme à but non lucratif en 2021. 

● Un poste de mécanicien-chauffeur-opérateur-journalier est créé au coût de 42 386$ par année. La création de ce 

poste saisonnier permettra à la Municipalité d’améliorer l’entretien de sa flotte de véhicules tout en diminuant le 

recours à la sous-traitance pour la réparation mécanique de ceux-ci. À moyen terme, cette décision devrait 

entrainer une diminution des coûts en ce qui concerne l’entretien et la réparation des véhicules municipaux. 

●  Le salaire des élus municipaux sera revu à la hausse afin de mieux refléter la charge de travail associée à leur 

fonction. Une part de l’augmentation tient compte de l’imposition fédérale. Cette hausse représente un salaire 

comparable à celui des élus.es d’autres municipalités semblables. Cette décision représente un coût additionnel de 

23 503$ en 2020. 

● À la demande unanime des associations de lacs, la station de lavage des bateaux, mise en place au cours de l’été 

2019, sera de retour pour toute la saison estivale en 2020. Il s’agit d’un investissement de 22 566$ qui permettra de 

diminuer les risques de propagation des espèces exotiques envahissantes et ainsi de maintenir la santé de nos lacs. 

● Enfin, un inspecteur en urbanisme et environnement saisonnier s’ajoutera à l’équipe du département de 

l’urbanisme pour une période de 12 semaines au cours de l’été. Celui-ci aura entre autres le mandat d’effectuer un 

contrôle des nuisances, de la location à court terme dans les secteurs où celle-ci est prohibée et d’effectuer un suivi 

des bandes de protection riveraines non conformes afin d’assurer une augmentation du couvert végétal en bordure 
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BUDGET 2020 
 

 
LES TAUX DE TAXATION ET DE TARIFICATION RESTENT INCHANGÉS EN 2020 

 
Cette année encore, le taux de base des taxes demeure inchangé à 0,7509$ par cent dollars 

d’évaluation foncière. Il en va de même pour les immeubles industriels et non résidentiels pour 

lesquels le taux de taxation est maintenu à 1,9559$ par cent dollars d’évaluation.   Les entreprises 

de moins de vingt employés, situé sur le territoire de La Macaza, peuvent se prévaloir, selon 

certaines conditions, du programme d’aide au développement économique  de la municipalité. 

En ce qui concerne les tarifs pour les propriétés desservies par le réseau d’aqueduc et les tarifs 

pour les matières résiduelles, aucune augmentation n’est à noter non plus en 2020. 

 
UNE NOUVEAUTÉ EN 2020 : L’ARRIVÉE DE L’INTERNET HAUTE VITESSE 

 
Au cours de l’année 2020, les macaziens auront progressivement accès à un nouveau service : l’internet haute 

vitesse distribuée par fibre optique sur tout le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. La nouvelle Coopérative de 

Télécommunications d’Antoine-Labelle (CTAL) offrira le service à un tarif concurrentiel.  
 

Ce tout nouveau réseau de fibre optique est développé par la MRC d’Antoine-Labelle qui confie son opération à la 

CTAL. Pour ce faire, en plus des subventions provinciales et fédérales reçues, la MRC a effectué un règlement 

d’emprunt qui doit être remboursé par l’ensemble des Municipalités du territoire. Pour ce faire chaque terrain 

construisible et chaque bâtiment d’une valeur inférieure à 20 000$ pouvant être desservi par le nouveau service 

se verra imposer une taxe spéciale obligatoire de 30$ par année alors que chaque bâtiment de 20 000$ ou plus se 

verra imposer une taxe spéciale obligatoire de 103$ par année.  

Les municipalités ont ainsi la responsabilité de collecter ladite taxe spéciale qui sera ensuite versée à la MRC 

d’Antoine-Labelle pour le remboursement du règlement d’emprunt. Le tout avec l’objectif ultime de financer 

cette nouvelle infrastructure publique de télécommunications qui améliorera grandement la couverture internet 

offerte dans notre MRC. 
 

Pour de plus amples informations concernant les services de la CTAL, leur coût et le déploiement de la fibre 

optique dans votre secteur veuillez communiquer avec la CTAL : 

 

Site Web : www.ctal.ca   Téléphone: 819 623-CTAL (2825)  Adresse courriel : info@ctal.ca  

http://www.ctal.ca
mailto:info@ctal.ca
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BUDGET 2020 
 
 

 

RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2020-2021-2022 : DES VALEURS EN HAUSSE 
 

En 2020, le nouveau rôle triennal d’évaluation foncière entre en vigueur. Ainsi, la valeur totale des 

immeubles sur le territoire de la Municipalité augmente et atteint désormais 251 466 500$. 

 

De manière plus détaillée, la valeur moyenne des immeubles à logements augmente de 18,5% alors que 

celle des chalets et des maisons de villégiature augmente de 14,4%. Enfin, les immeubles commerciaux 

subissent une baisse d’évaluation moyenne de 8,65%. Évidemment, les chiffres varient grandement d’une 

propriété à l’autre selon plusieurs facteurs tels que les rénovations effectuées et le prix de vente des 

propriétés comparables dans le secteur. 

 
 
NIVEAU D’ENDETTEMENT : UNE MUNICIPALITÉ EN BONNE SANTÉ FINANCIÈRE! 
 

En date du 27 novembre 2019, la dette de la Municipalité s’établissait à 403 420$. Tel que mentionné 

précédemment, la valeur totale des immeubles sur le territoire de la Municipalité est de 251 466 500$. C’est donc 

dire que le ratio d’endettement de la Municipalité s’établit à 0,16$ par tranche de 100$ d’évaluation foncière. En 

comparaison, l’endettement moyen des municipalités de taille comparable s’établissait à 1,18$ par 100$ 

d’évaluation en 2017 selon le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). C’est donc dire que la 

Municipalité de La Macaza est sept fois moins endettée que les municipalités québécoises de taille comparable! 

Le détail des emprunts en cours et leur date d’échéance se retrouvent dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détails sur la dette Montant restant 
à payer en capital 

Échéance finale 
de la dette 

Règlement d’emprunt 2012-
077 pour l’achat d’un           
camion 10 roues 

99 300$ 2023 

Règlement d’emprunt 2018-
138 pour l’achat d’un           
camion 10 roues 

243 300$ 2028 

Crédit-bail pour l’achat d’une 
camionnette Silverado 

13 731,12$ 2021 

Crédit-bail pour l’achat d’une 
rétrocaveuse 

47 089$ 2021 

Achat d’un terrain pour le    
projet de camping 

52 000$ 2023 
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BUDGET 2020 
 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 :  
DE NOMBREUX PROJETS À VENIR! 

 

Dans les pages suivantes, vous trouverez le Programme triennal d’immobilisation 2020-2022 tel qu’adopté par le 

conseil municipal le 16 décembre dernier. Celui-ci illustre les principaux investissements en immobilisations prévus 

par la Municipalité au cours des trois prochaines années ainsi que leur source de financement. Comme vous 

pourrez le constater, plusieurs des projets qui y sont indiqués sont partiellement tributaires de subventions des 

gouvernements provincial et fédéral et sont donc sujets à changements. 

Description 2020 2021 2022 Source de financement 

Aménagement    

Zone multiactivités 
223 866,72$     Règlement d’emprunt numéro 2019-149 

Réfection chemin de 

l’Aéroport 
400 000$     Subvention de 360 000$ versée sur 10 ans et 

 règlement d’emprunt 

Terrain – Résidence 

des aînés 
  150 000$   Règlement d’emprunt 

Remplacement du 

camion 6 roues 
    200 000$ Règlement d’emprunt 

Réaménagement de 

l’hôtel de ville 
600 000$     Règlement d’emprunt de 300 000$ plus subvention 

 de 300 000$ (subvention RÉCIM ) 

Maison 

communautaire 
  650 000$   Règlement d’emprunt de 390 000$ et subvention 

de 260 000$ 

Camping 1 100 000$ 750 000$   Règlement d’emprunt de 1 200 000$ et subvention 

 de 650 000$ (PSSDT) 

Affiches municipales 

(suite) 
25 000$     Fonds de roulement 

Entretien du réseau 

routier 
175 000$ 175 000$ 175 000$ TECQ 

Dalle de béton  

Écocentre 
7000$     Fonds vert 

Passerelle pont de fer 

- pont couvert 
    300 000$ Subvention et règlement d’emprunt 

Patinoire   50 000$   Subvention PSSPA 66% et règlement d’emprunt 

33% 

Remplacement du 
système de  
chauffage au garage 
municipal 

  80 000$   Subvention, agglomération et fonds vert 

Réseau de sentiers   100 000$   Subventions, surplus (début des études prévu en 

2020). 

Halte-Vélo (gloriette) 10 000$     Fonds de roulement 
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BUDGET 2020 
 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 :  
DE NOMBREUX PROJETS À VENIR! 

Radar pédagogique 2500$     Fonds de roulement 

Air Climatisé 
bibliothèque 

3 500$     Fonds de roulement 

Descente de  
canot -Camping 

25 000$     FARR (via Plein-air Haute-Rouge). 

Génératrice au  
garage municipal 
(mesures d’urgence) 

7 000$     Fonds de roulement 

Système de gestion 
du carburant 

6 000$     Fonds de roulement 

Remorque 5 par 

8 basculante (voirie) 
5 000$     Fonds de roulement 

Abris pour le sel de 

voirie 
20 000$     Fonds de roulement 

Feux de signalisation 

pour chantier routier 
  10 500$   Fonds de roulement 

Pelle mécanique sur 

roues 
    200 000$ Règlement d’emprunt 

Station de remplis-

sage de l’eau potable 
2500$     Fonds de roulement 

Pompe et conteneur 
à graisse pour la  
cuisine  

5 000$     Fonds de roulement 

Balançoire tandem 3500$     Fonds de roulement 

Revêtement du tennis     7500$ Fonds de roulement 

Chapiteaux (2)     12 000$ Fonds de roulement 

Total 2 620 866,72$ 1 965 500$ 894 500$ Total 2020-2022 : 5 480 866.72$ 

Description 2020 2021 2022 Source de financement 

Chute St-Philippe        98 105.00  $  

Ferme-Neuve     173 848.00  $  

Kiamika        72 417.00  $  

L'Ascension        78 922.00  $  

La Macaza     155 415.00  $  

Lac-des-Écorces     172 083.00  $  

Lac-du-Cerf        76 222.00  $  

Lac-Saguay        68 756.00  $  

Lac-Saint-Paul        59 698.00  $  

Mont-Laurier     888 146.00  $  

Mont-Saint-Michel        41 957.00  $  

Nominingue     287 233.00  $  

N-D.-de-Pontmain     119 143.00  $  

N.D.-du-Laus     255 079.00  $  

Rivière-Rouge     350 591.00  $  

St-Aimé-du-Lac-des-Iles        64 515.00  $  

Ste-Anne-du-Lac        56 362.00  $  

T.N.M"        49 393.00  $  

TOTAL  3 067 885.00  $  

Budget 2020 de la MRC d’Antoine-Labelle  

Le 27 novembre dernier, le 
conseil de la MRC d’Antoine-
Labelle a adopté son budget 
pour l’année 2020, totalisant un 
montant de 8 816 896 $, dont 
3 067 885 $ sont à la charge 
des 17 municipalités via les 
quotes-parts et 5 394 033 $ 
financés par différents services 
rendus et programmes 
gouvernementaux. 

QUOTES-PARTS DES MUNICIPALITÉS 
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Une nouvelle quote-part au montant de 783 023 $ sera répartie aux sept premières municipalités et ville constituant la phase 1 du projet 

Brancher Antoine-Labelle. Les sommes ainsi prélevées via cette nouvelle quote-part serviront au remboursement du règlement d’emprunt.  

Pour l’année 2020, les quotes-parts des municipalités subissent une augmentation de 1,62 %.  Sur les comptes de taxes des municipalités 

locales, le coût des quotes-parts représente donc 0,0623 $ du 100 $ d’évaluation. 

Via les quotes-parts des municipalités, la MRC verse un montant de 418 961 $ au Centre local de développement (CLD) pour son 

fonctionnement. Un montant de 169 190 $ sera également remis au CLD pour la réalisation de son mandat de promotion touristique. Ces 

montants représentent 19,17 % des quotes-parts de 2020. De plus, la MRC remet un second montant de 293 000 $ pour le fonctionnement 

du CLD, 67 000 $ pour les bureaux d’accueil touristique, ainsi qu’un montant de 80 000 $ afin de prioriser des actions pour le 

développement économique de la région, dont la Maison de l’Entrepreneur et le VHR. Ces trois sommes sont puisées à même l’enveloppe 

du Fonds de développement des territoires (FDT). 

Le budget 2020 de la MRC d’Antoine-Labelle permettra également de bonifier le soutien de créneaux, tels que les parcs régionaux, le parc 

linéaire Le P’tit Train du Nord, la culture, l’agriculture par la révision du PDZA et de nombreux autres dossiers de développement régional. 

Ces projets feront l’objet de la planification 2020 prévue à l’hiver. 

Pour en savoir plus sur le budget 2020 de la MRC d’Antoine-Labelle, consultez le site Web au  
https://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/rapports-financiers  

  

BUDGET 2020 DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE 

https://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/rapports-financiers


Page  11 

Bulletin d’information février 2020 

              Mars   Journée plein-air familiale, souper bénéfice de l’Association du lac      

        Macaza et  soirée de danse avec animation  
 

            Avril   Concert de la chorale Harmonie de la Vallée de la Rouge   

       Juin   Fête de la Pêche au lac Chaud  

        Fête Nationale familiale à La Macaza  

       Fête Nationale régionale à L’Ascension 
 

         Juillet   Fête du Canada  

          Festival Villageois spectacles sous chapiteaux (4) 

       Accueil des nouveaux arrivants 
 

          Août    Festival Villageois spectacles sous chapiteaux  (1) 

Septembre   Fête des Ethnies 

       Randonnée aux champignons 

       Journée de la Culture 
 

Novembre    Fête des bénévoles 

         Dépouillement de l’arbre de Noël  

VIVE LES LOISIRS À LA MACAZA! 

La communauté macazienne peut compter sur le service des loisirs de la municipalité pour lui 

préparer des activités qui lui ressemble. L’année 2020 ne fait pas exception; venez profiter en famille 

des nombreux événements à venir ! 

 

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS HIVERNAUX DISPONIBLES ! 

Cet hiver, plusieurs équipements sportifs sont disponibles gratuitement pour les citoyens de       

La Macaza. Des patins, bâtons, rondelles, mitaines, bloqueurs et casques de gardien de but de 

hockey, stabilisateurs d’apprentissage de patinage pour enfants ainsi que des raquettes de 

différentes grandeurs et des équipements de ballons-balais. 

 

 

Ces équipements sont dans le cabanon chauffé à côté de la patinoire. Les équipements doivent être 

utilisés seulement dans les infrastructures de la municipalité soit à la patinoire ou sur le sentier 

multifonction. Une toilette extérieure chauffée a aussi été installée à côté du cabanon.  

  

** NOUVEAUTÉ ** 
LA MUNICIPALITÉ A MAINTENANT UNE SURFACEUSE POUR LA PATINOIRE  

Gratuit 

Profiter de l’hiver à La Macaza, c’est plus facile que jamais!! 
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Hôtel de ville, 53 rue des Pionniers 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Permis d'alcool  

*Organisée par l'Association du Lac Macaza en collaboration avec le service des loisirs de la 

Municipalité. 

Infos: 819-275-2077 poste 21  loisirs@munilamacaza.ca 

Information : Serge Beaudoin 819.275.7413 

10h à 16h  ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
    GLISSADE, PATIN LIBRE, RAQUETTE, BALLON             

    BALAIS AMICAL, PARTIE DE HOCKEY          

    INTERGÉNÉRATION, MUSIQUE ET JEUX 

12h   HOT DOGS SUR BBQ ($) 

19h  SOIRÉE DANSANTE  

     DUO DE CHANSONNIERS   

   ET DJ EN SOIRÉE 

 

AU MENU 
▪ Spaghetti  

▪ Salade césar 
▪ Dessert 

 

Gratuit 

Gratuit 
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Bonjour! 

Depuis le mois d’août 2019, j’occupe le poste de contremaître des travaux publics. Je suis très heureux 

de ce nouveau défi! Je tenais à vous informer des principaux enjeux auxquels nous devons faire face 

durant la saison hivernale. Tout d’abord, les changements climatiques entraînent une hausse des 

précipitations de pluie durant la saison, ce qui rend le service de déneigement très ardu. L’élimination 

des accumulations d’eau sur le réseau décuple les heures de travail nécessaires pour rendre les routes 

sécuritaires.  
 

Heureusement, j’ai la chance d’avoir une équipe compétente, proactive, qui est toujours disponible, et ce, 

peu importe l’heure. Je suis très reconnaissant du professionnalisme et de l’expertise de Marc-André 

Leduc, Laurent Macias, Benoit Charette et Benjamin Hoff (absent de la photo).  

Les bris mécaniques sont un autre enjeu important qui affecte grandement le service de déneigement 

Nous avons seulement deux camions 10 roues et, lors d’un bris sur un camion, nous devons continuer 

les opérations avec seulement 50% de la flotte. Nous nous dépannons avec le camion 6 roues mais le 

temps requis pour effectuer le déneigement est considérablement augmenté. Notre nouveau soudeur/

mécanicien, François Miljour, déploie toujours un maximum d’efforts afin de remettre la machinerie en 

service le plus rapidement possible. L’embauche d’un mécanicien d’expérience en pleine pénurie de 

main-d’œuvre est un atout majeur pour la Municipalité et je suis très reconnaissant du travail accompli 

depuis son arrivée en septembre 2019.  

Finalement,  je vous assure que l’équipe de la voirie travaille très fort afin que les routes soient le plus 

sécuritaires possibles pour vos déplacements. Je vous invite à communiquer avec moi en tout temps 

pour signaler toute anomalie sur le réseau routier. Merci et soyez prudents sur les routes! 

Rémy Fleurant-Lepage, contremaître de la voirie 

Cellulaire : 819.278.5074 
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Une nouvelle activité mise en place pour les 

macaziens.nes 

Les activités Macaziens.nes actifs.ves ont pour but de favoriser la pratique 
d’activités physiques en groupe pour tous les âges peu importe la condition 

physique des personnes. L’objectif c’est de s’amuser en bougeant! 
Supportée par des bénévoles très impliqués à La Macaza, madame Christine Macias et animée 

par Francine Goyer et Marie-May Bernatchez, chaque activité dure environ une heure.   

Chaque séance est un mélange d’exercice des trois routines suivantes : 
 Simili cirque est axé sur le plaisir et le jeu tout en travaillant principalement l’équilibre et la coordination.  

 Simili boxe a été conçu pour travailler l’endurance musculaire et cardiovasculaire en exécutant des mouvements inspirés 

de la boxe.  

 Zen a été élaboré afin de travailler l’équilibre et la flexibilité en exécutant des mouvements lents tout en douceur sur une 
musique relaxante.  

Matériel requis : bouteille d’eau, vos souliers de course et vêtements souples.  

L’activité est gratuite et se déroule les jeudis à 10h dès le 6 février 2020 à la Salle Alice Rapatel-Dubuc 
située à l’hôtel de ville de La Macaza.  

 L’équipe de Philippe Rochette, l’opticien créateur de 

l’organisme Le Bonhomme à lunettes, sera de 

passage à La Macaza le 14 FÉVRIER PROCHAIN à 

l’hôtel de ville situé au 53, rue des Pionniers. Ce 

service ambulant permet à toutes les personnes de 

la région d’obtenir un service d’opticien de 

proximité. La particularité du Bonhomme à lunettes? 

Des prix abordables pour tous!  

Les services du Bonhomme à lunettes, c’est plus de 

20 ans d’expérience, toutes les options et 

prescriptions, un choix judicieux de montures, la 

qualité du travail garantie, des reçus pour 

assurances et même une possibilité de coût de 20$ 

pour les personnes prestataires de l’aide sociale. 

Il est très important de vous inscrire à l’avance auprès de la 
Municipalité au 819.275.2077 et une heure de rendez-vous vous sera 
donnée. Lors de celui-ci, vous devez avoir obligatoirement votre 
prescription d’ordonnance avec vous. 

LE CLUB TRICOTÉ-SERRÉ DE LA MACAZA SE NOURRIT DE 

NOUVELLES IDÉES! 

Le club tricoté-serré a reçu Claudine Dupuis, COURTEPOINTIÈRE 

PROFESSIONNELLE et passionnée, mardi le 21 janvier 2020. 

26 participants.es se sont déplacés par grand froid pour venir admirer 

ces magnifiques œuvres d’art et en apprendre un peu plus sur le travail 

minutieux et de haute précision que requiert l’univers de la courtepointe. 

Votre travail est magnifique madame Dupuis, félicitations! 

Merci à tous de votre participation! 

Votre bibliothèque. 
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OUVERTURE DU SENTIER MULTIFONCTION; UN SUCCÈS ! 

 

Le 30 novembre dernier, la Municipalité a inauguré le sentier multifonction situé derrière l’hôtel 

de ville. L’événement a été très festif grâce à la 

complicité et la générosité des pompiers de La Macaza, 

puisque ceux-ci ont combiné leur dépouillement d’arbre 

de Noël au lancement du sentier. Le Père Noël attendait 

les enfants dans le sentier avec des cadeaux, la Lutine 

et son sapin magique distribuait des bonbons, du 

chocolat chaud a été servi sur le parcours et des feux 

réchauffaient les gens dans le sentier. Celui-ci, avec ces petites boucles, fait 1.3 kilomètres et 

est de catégorie facile. Merci infiniment aux employés, aux bénévoles et aux pompiers qui se 

sont impliqués dans cette fête! 

 

VENTE DE TOURTIÈRES 

LA CUISINE COLLECTIVE       

DÉPASSE SES OBJECTIFS!   

Les participants de la cuisine collective de  

La Macaza ont cuisiné des tourtières et des  

tartelettes aux pacanes au début de décembre 2019.  

C’est en équipe qu’ils ont préparé des centaines de petits  

plats et la vente de ceux-ci représentait une activité d’autofinancement pour la poursuite des 

ateliers de cuisine collective pour l’année 2020. Bien avant la date officielle de vente, soit le 14 

décembre, plus de 50% des tourtières et tartelettes avaient pris preneurs! 

 

 En tout, c’est 1410 tartelettes et 231 tourtières qui ont été vendues! Félicitations aux        

bénévoles qui ont cuisiné : Joelle Kergoat, Raphael Ciccariello, Diane Bourguignon, Denise  

DeRepentigny, Fleurette Piché, Nicole Drapeau, Annick Richard, Mélissa Barkley, Brigitte 

Chagnon, Aline Charrette, Francine et Richard Goyer, Line Harvey et  Monique Brunet.  Si vous 

êtes intéressés à participer ou voulez en savoir plus sur la vente des repas, contactez  

la coordonnatrice Mélissa Barkley au 514.928.5038. 



Bulletin d’information février 2020 

Page  16 

 

 

EN CAS D’URGENCE MAJEURE, LA 
MUNICIPALITÉ VEUT POUVOIR 

VOUS ALERTER! 

EN UN SEUL CLIC, la Municipalité peut 

envoyer un message d’urgence à ses 

citoyens, et ce, par plusieurs moyens de 

communication : texto sur cellulaire, 

courriel, appel téléphonique. Vous devez 

appeler au bureau municipal au 

819.275.2077 ou écrivez-nous par courriel à 

info@munilamacaza.ca.   

et laissez toutes les coordonnées 

souhaitées pour être rejoint rapidement en 

cas d'urgence majeure: numéro de 

téléphone, numéro de cellulaire, adresse 

courriel. 

 

 

Concours - Souhait d’anniversaire 
Votre anniversaire ou celui d’un de vos proches arrive bientôt? Faites-le nous savoir! 
Chaque mois, nous soulignerons cet événement dans le bulletin et parmi les vœux 
d’anniversaire reçus, nous effectuerons un tirage au sort. Le gagnant recevra deux 
prix offerts par des commerçants locaux! Pour participer, remplissez le coupon de 
participation, envoyez-le par la poste ou déposez-le au bureau municipal. Les 
participations peuvent être envoyées par courriel à info@munilamacaza.ca. Il est 
important d’avoir le prénom et le nom de la personne, son adresse complète, son 
numéro de téléphone et la date de sa fête. 

Merci à nos commanditaires! 

Fêtes décembre 

GAGNANTE DÉCEMBRE Audrey Lebeau 

Irene Bendel  12 janvier 

Fleurette Piché  15 janvier 

Félix Gagnon  23 janvier 

Samuel Perreault  26 janvier 

Karine Paquette  26 janvier 

Ginette Rubaschkin 30 janvier 

Michel Allard                4 décembre 

Diane Bernier                8 décembre 

Marie Ségleski              12 décembre 

Laurie Anne Duquette     15 décembre 

Audrey Lebeau              17 décembre 

Pierre Bélisle                     22 décembre 

Fêtes janvier 

GAGNANT  JANVIER Félix Gagnon 

Coupon de participation 

 

 Êtes-vous une personne en 
situation de vulnérabilité?  

 

En cas de sinistres, dans le cadre de son plan 

de mesures d’urgence, la Municipalité peut venir 

en aide aux personnes vulnérables de son 

territoire. Lorsque des mesures d’urgence sont 

déclarées (inondations, pannes majeures 

d’électricité, etc.), la Municipalité peut soutenir 

les gens qui sont en situation précaire (mobilité 

réduite, handicap, problème de santé majeur, 

etc.).  

Si vous êtes en situation de vulnérabilité, 

contacter la Municipalité au 819.275.2077 et 

demandez à être inscrit sur la liste des 

personnes vulnérables à secourir lors de 

situations d’urgence. 
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                Le règlement municipal 2019-143 oblige les propriétaires de 

chien à enregistrer celui-ci au moyen d’une licence. Pour l’obtenir, présentez-vous au bureau municipal, 

remplissez le formulaire, payez les coûts de vingt dollars (20$) et votre licence sera en vigueur tant que 

vous serez propriétaire du chien. N’oubliez pas que votre chien doit être maintenu par un dispositif sur 

votre terrain et tenu en laisse lors des promenades! 

RAPPEL CONCERNANT LES MÉDAILLES POUR LES CHIENS 

Le mercredi 18 décembre dernier, la municipalité de La Macaza était fière de 

recevoir les 60 élèves en musique des secondaires 1, 2 et 3 de l’École du Méandre 

de Rivière-Rouge pour leur concert de Noël. 

Sous la direction de Charles Bilodeau, les différents ensembles de guitares ont présenté un spectacle de 

grande qualité devant un public de 300 personnes. Le répertoire présentait des pièces de Noël 

traditionnelles et variées de différents pays. 

L’auteur—compositeur—interprète de Rivière-Rouge Nicolas Gémus s’est joint aux élèves le temps de 

quelques chansons. 

Il faut souligner le travail extraordinaire que ces élèves ont fait pendant leur année scolaire ainsi que 

l’enseignant en musique Charles Bilodeau qui réussit année après année à aller chercher le meilleur de ses 

élèves. 

CONCERT DE NOËL DES ENSEMBLES DE GUITARES  

DE L’ÉCOLE DU MÉANDRE 
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Les personnes intéressées à faire parvenir leur 

curriculum vitae pour la future usine de cannabis à 

La Macaza, vous pouvez le faire parvenir par 

courriel au:  info@terpenefactory.ca  

La municipalité et la Régie intermunicipale des 

déchets de la Rouge (RIDR) ont remis un autocollant et 

un certificat « Fier Participant au Programme Mission 

Recyclage Compostage » au Resto-Bar de 

l’Aéroport.  Bravo aux propriétaires , Caroline Fortin et 

Jean-François Plouffe! 

 

Depuis janvier 2019, la MRC d’Antoine-Labelle en collaboration avec la Municipalité et la RIDR 

participe à Mission Recyclage Compostage Laurentides, un projet visant l’augmentation du 

recyclage et compostage des Industries, Commerces et Institutions (ICI) par la sensibilisation et 

l’accompagnement de ceux-ci. Pour toute question sur le programme, contacter            

Francis Pepin de la RIDR au 819.275.3205 poste 228.  

Félicitations au Resto-Bar de l’Aéroport de  

 La Macaza pour la réduction de leurs déchets! 

 

 

RAPPEL 
 

NOUVEL HORAIRE DE LA 

COLLECTE DES RÉSIDUS 

DOMESTIQUES À PARTIR DU  

1 ER AVRIL 2020 
 

Pour obtenir de l’information:  

www.rcer.ca   

            QUILLETON AMICAL 

             Au profit des Joyeux Ainés Macaziens 

             Samedi le 29 février 2020  
 

au Salon de quilles Saboca de Rivière-Rouge 

Départ à 13h et 19h 
 

Billets en vente au salon de quilles, au 

dépanneur de L’Aéroport, bureau municipal ou 

réservation par téléphone au 819-275-2610 
 

Information : Jacqueline au 819.275.2610 

mailto:info@terpenefactory.ca
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Sécurité sur les sentiers de Quad ou motoneige  
Les clubs de VTT demandent de redoubler de prudence sur leurs sentiers! 

 

Voici les recommandations du Club Iroquois  : 
          Sur un endroit glacé :  réduire sa vitesse 
          Approche d’une courbe : garder la droite 
             Viser loin : garder une bonne vue d’ensemble 

 

Encore cette année, les membres du conseil municipal ont accordé une aide financière à l’Action 

bénévole de la Rouge pour le financement des paniers de Noël remis aux gens dans le besoin. À        

La Macaza, en 2019, c’est  25 personnes qui ont reçu un panier de denrées, une hausse de 10 

personnes par rapport à 2018. C’est grâce à une bénévole, madame Jacqueline Leduc, que les 

macaziens et macaziennes pouvaient s’inscrire pour recevoir une boîte remplie d’aliments frais et non 

périssables. Merci aux citoyens de La Macaza pour leur générosité et merci à tous les bénévoles qui 

ont participé à la préparation et livraison des paniers de Noël. 

DES MACAZIENS.NES REÇOIVENT DES PANIERS DE NOËL 

 

      Maison de la culture de La Macaza  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
 

 
 
 
 

        Bienvenue à tous les membres et visiteurs!  
 

Soutenez la culture et le patrimoine en devenant membre et bénévole. 
 

Pour information : 819-278-5364 ou maisonculturemacaza@gmail.com  

Le dimanche 1er  mars 2020, à 13h00 
Hôtel de ville 

53, rue des Pionniers, La Macaza 

Le sentier de motoneige numéro 63 ouvert à La Macaza 
 

C’est le 12 décembre dernier que les représentants de la Municipalité de La Macaza ont appris que le sentier de motoneige qui 

passe sur leur territoire sera ouvert pour la saison 2019/2020. En effet, un  nouveau propriétaire a acquis la propriété sur 

lequel le sentier de motoneige est situé. L’acquéreur s’est engagé à laisser passer les motoneiges de manière fixe. Les élus.es 

ont l’assurance que l’ouverture du sentier est permanente. Rappelons que la Municipalité de La Macaza était inquiète des 

répercussions sur l’économie locale s’il y avait fermeture du tronçon problématique. Les élus.es avaient entrepris au cours des 

derniers mois de nombreuses démarches afin d’assurer la réouverture du sentier de motoneige numéro 63 à La Macaza pour 

la saison 2019-2020. Les membres du conseil sont heureux de ce dénouement. 
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Prochaine parution : Mars 2019 
***************************** 

Ne manquez aucune information!  
Inscrivez-vous à notre liste d’envoi par courriel.          

Écrivez-nous à: info@munilamacaza.ca 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

FÉVRIER  2020 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  

 

    1 

 

2 3 
 

4 
 

Club tricoté serré-9h 

 

5 6 
 

7 8 

9 10 11 

 
Club tricoté serré-9h 

12 13 

 

 
 
 

 
 

14 

 

15 

16 17 18 

 
Club tricoté serré-9h 

19 20 21 22 

23 24 25 

 
Club tricoté serré-9h 

26 27 28 29 

 

LES JOYEUX AÎNÉS MACAZIENS  
 

Calendrier du mois de FÉVRIER 2020 
 

Cartes du lundi : 3-10-17-24 à  19h 
Activités du jeudi : 6-13-20-27 à 13h 

Billard: jeudi à 13h 
 

Dîner PIZZA jeudi 20 février –thème :  
La St-Valentin (porter du rouge)  

Séance ordinaire du 
conseil municipal  

19h 

Séance conseil  
d’agglomération à 
Rivière-Rouge 19h  

St - Valentin 

Ventes repas 
Cuisine collective 

16h à 19h 
 

Bonhomme à 
lunettes 

Joyeux Macaziens 

Quilleton  
13h et 19h 

Macaziens.nes 
Actifs.ves - 10h 

 

Abonnez-vous à la 
page Facebook de la          
Municipalité! 

Macaziens.nes 
Actifs.ves - 10h 

Macaziens.nes 
Actifs.ves - 10h 

 

Macaziens.nes 
Actifs.ves - 10h 

mailto:info@munilamacaza.ca
https://www.facebook.com/infomacaza/

