
 

 

 

 

 

 

Chères macaziennes, chers macaziens,  
 
 

C’est avec bonheur et soulagement que nous tournons la page sur l’année 2020, particulièrement éprouvante pour chacun de 
nous.  Au nom de l'équipe municipale, je viens vous adresser un message d'espoir, nos vœux de santé, de bonheur et que 
cette nouvelle année soit celle de la sortie de cette crise sanitaire pandémique. 
 

Le conseil municipal a adopté, le 21 décembre dernier, le budget 2021 et le programme triennal d’immobilisation 2021-2023. 
Nous vous les présentons en toute transparence dans cette 3e édition du bulletin ‘’Spécial budget’’. Vous y trouverez les 
détails du budget adopté et également ceux de l’Agglomération de Rivière-Rouge, de la MRC et des régies pour lesquelles 
nous payons annuellement des quotes-parts. Notre budget s’établit à 3 313 865$ et dote l’administration municipale des 
ressources financières et humaines nécessaires pour assurer la continuité des services et l’entretien des infrastructures 
municipales. Tout en contrôlant rigoureusement notre budget de fonctionnement, nous assurons des marges de manœuvre 
adéquates tout en maintenant un taux de taxation parmi les plus bas au Québec pour des municipalités comparables à la 
nôtre. 
 

L’année 2021 s’annonce chargée tant par les dossiers en cours auxquels s’ajoutera un dossier majeur : la préparation des 
élections municipales. Ce qui ajoute une lourde tâche supplémentaire pour nos employés.es, celle-ci se déroule toujours en 
période de préparation budgétaire.  
 
Pour ce qui est des séances du conseil et des activités de loisirs organisées, elles reprendront en présentiel dès que nous 
recevrons des directives en ce sens sur les rassemblements. D’ici là, nous suivrons les recommandations gouvernementales 
et nous agirons afin d’assurer la protection de nos employés.es, des élus.es. et du public. 
 

Avec l’arrivée des vaccins, nous avons des raisons d’espérer en des jours meilleurs, nous permettant des rassemblements 
festifs que nous n’avons pu organiser durant l’année 2020.  Notre capacité collective à réagir, à trouver des solutions face à 
tous les changements survenus dans nos vies en lien avec ce virus, est porteuse d’espoir. Celui de nous projeter plus loin. 
 

Poursuivons tous ensemble l’application des mesures sanitaires afin que nous puissions nous revoir le plus rapidement 
possible. Je vous souhaite une bonne lecture. 
 

Céline Beauregard, votre mairesse 
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 MOT DE LA MAIRESSE 
 

Crédit photo : Joëlle Kergoat 

MESURES COVID 
 

Le bureau municipal est fermé au public jusqu’à nouvel ordre.  

Surveillez l’évolution des mesures sanitaires.  

Services aux citoyens disponibles par téléphone et courriel seulement 

du lundi au jeudi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à midi. 

Tél.: 819.275.2077 poste 0 – Fax : 819.275.3429 
info@munilamacaza.ca 

 

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC! 

Empruntez l’entrée arrière seulement. Consignes sanitaires à respecter. 

mailto:info@munilamacaza.ca
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BUDGET 2021 
 

ASSURER L’ÉQUILIBRE ENTRE LES SERVICES  

ET UN FAIBLE TAUX DE TAXES, MISSION RÉUSSIE 

L’exercice budgétaire a été très demandant cette année. En effet, nous avons adopté une nouvelle 

méthode pour la préparation du budget. Cette dernière était plus exigeante, toutefois, elle permet aux 

élus.es de mieux évaluer les postes budgétaires, de prendre des décisions plus éclairées et d’assurer un 

suivi plus serré.  

 

Malgré la pandémie qui perdure, la prudence a guidé les membres du conseil qui ont planifié un budget 

qui ressemble à une année dite « normale », à quelques exceptions près. Par exemple, les frais de 

formation et de déplacement ont été revus à la baisse sans toutefois être éliminés puisque l’année 2021 

demeure incertaine. 

La nouvelle méthode de planification du budget a aussi permis d’améliorer la codification de certains 

postes budgétaires permettant de s’aligner aux normes établies par le Ministère des Affaires Municipales 

et de l’Habitation (MAMH).  

Nous sommes fiers de présenter aux citoyens un budget équilibré améliorant la qualité des services tout 

en conservant le même taux de taxes que l’année dernière. Dans les pages suivantes, nous vous 

présentons les éléments significatifs de ce budget 2021. 

 

Caroline Dupuis, 

Directrice générale par intérim 

 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS (PTI) 2021-2022- 2023 

 
 

Le PTI est un exercice auquel les élus.es doivent procéder lors de l’exercice budgétaire. Celui-ci s’étend 

sur trois années et donne des indications vers lesquelles le conseil s’oriente. On y mentionne l’objet de 

l’immobilisation, l’année où on prévoit le réaliser ainsi que la source de financement. En continuité avec 

les dernières années, les élus.es ont planifié des projets d’immobilisation soutenus principalement par 

des subventions. Par exemple, les travaux prévus sur les routes municipales sont financés par des 

programmes d’aide du gouvernement du Québec.  

 

Les projets ciblés pour 2021, outre les travaux routiers, visent plusieurs secteurs de la Municipalité : 

l’aqueduc, le développement touristique, communautaire, environnemental ainsi que l’amélioration de la 

flotte de matériel roulant.  

 
Vous pouvez consulter le PTI 2021-2022-2023 sur le site Web de la Municipalité au  

https://www.munilamacaza.ca/sites/www.munilamacaza.ca/files/documentation/

previsions_budgetaires_2021_et_programme_triennal_dimmobilisations_2021-2023.docx.pdf 

https://www.munilamacaza.ca/sites/www.munilamacaza.ca/files/documentation/previsions_budgetaires_2021_et_programme_triennal_dimmobilisations_2021-2023.docx.pdf
https://www.munilamacaza.ca/sites/www.munilamacaza.ca/files/documentation/previsions_budgetaires_2021_et_programme_triennal_dimmobilisations_2021-2023.docx.pdf
https://www.munilamacaza.ca/sites/www.munilamacaza.ca/files/documentation/previsions_budgetaires_2021_et_programme_triennal_dimmobilisations_2021-2023.docx.pdf
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Durant l’élaboration du budget, la Municipalité doit composer avec des dépenses 

dites incompressibles sur lesquelles les élus.es et l’administration n’ont pas de 

contrôle. Parmi celles-ci en 2021 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

• L’arrivée de la nouvelle Régie du service sécurité et incendie de la Vallée de la Rouge 

(RSSIVR) vient impacter  le budget de l’Agglomération de Rivière-Rouge. En effet, le service 

des incendies étant dorénavant exclusivement offert par la RSSIVR, le budget de 

l’agglomération pour 2021 est seulement de 48 036$. La quote-part pour la RSSIVR est de 

254 508$. Le cumul des deux quotes-parts représente une augmentation de 26 500$ par 

rapport à l’année 2020. La Municipalité, conjointement avec la Ville de Rivière-Rouge, est 

présentement en démarche pour l’abolition de l’Agglomération de Rivière-Rouge et est 

accompagné par le MAMH dans ces procédures. 

• La quote-part de la MRC d’Antoine-Labelle, se chiffrant à 155 076$, est similaire à l’an 

dernier et comprend, entre autres, les services d’évaluation de la MRC, la cour municipale, le 

transport adapté, la gestion des cours d’eau, l’urbanisme et l’aménagement ainsi que le 

développement économique. 

• La quote-part pour l’équipement supralocal du Centre sportif et culturel de la Vallée de la 

Rouge augmente de 6 325$, par rapport à 2020, pour passer à 40 474$.  

•  La quote-part de la Régie de collecte environnementale de la Rouge (RCER), pour la collecte 

 des matières résiduelles, est de 98 175$. 

• Pour le traitement des matières recyclables, la quote-part de Tricentris est de 8060$. 

•  La quote-part de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR), pour le traitement 

du compost et des déchets, est en hausse de plus de 30 000$ pour atteindre  90 600$. La 

nouvelle entente négociée en 2020 est entrée en vigueur, suite au départ de la MRC des 

Pays-d’en-Haut.  

•  Les services de police de la Sûreté du Québec passent de 188 185$ à 192 311$ pour 2021. 

•  Le contrat de déneigement pour les secteurs du lac Caché, lac Mitchell et lac Clair, est 

 octroyé pour trois ans par appel d’offre à l’entreprise Nadon pour un montant annuel de 

 102 727$.  

BUDGET 2021 
 

 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 
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LES REVENUS- FAITS SAILLANTS 
 

Malgré la hausse des coûts fixes et des dépenses incompressibles, le taux de taxes foncières est 

demeuré le même que l’année dernière, soit 0.7509$ du 100 dollars d’évaluation foncière. 

C’est près de 40 contribuables qui ont vu  leur demande de révision d’évaluation foncière acceptée par 

la MRC d’Antoine-Labelle, suite au dépôt du nouveau rôle triennal déposé en 2020. Ces réévaluations 

représentent plus de 800 000$ de valeur foncière en moins pour la Municipalité. D’autres réévaluations 

sont en traitement par la MRC d’Antoine-Labelle. 

Le Ministère des Transports du Québec (MTQ), en collaboration avec le Ministère de l’Énergie des 

Ressources Naturelles (MERN) et le Ministère de la Forêt de la Faune et des Parcs (MFFP), ont bonifié 

le programme d’aide en lien avec le transport forestier sur les chemins municipaux. C’est donc un 

nouveau revenu de plus de 20 000$ cette année. 

La taxe spécifique de 103$ ou de 30$ par année, selon la valeur foncière, pour le projet Brancher 

Antoine-Labelle/CTAL représente un revenu de 111 985$. Ce montant est reversé dans sa totalité à la 

MRC d’Antoine-Labelle pour le paiement du règlement d’emprunt pour les infrastructures de la fibre 

optique. 

Le gouvernement du Québec ayant accordé aux municipalités une subvention spéciale COVID au 

cours de l’année 2020, le dernier versement, de 21 100$, sera reçu durant l’année 2021. 

LES DÉPENSES –FAITS SAILLANTS 

 

Conseil municipal – La rémunération des élus.es est demeurée la même que l’année 2020 et les 

frais de déplacement ont été revus à la baisse. De plus, les frais pour les participations aux congrès et 

colloques ont été annulés pour 2021. 

Administration 
1-La Municipalité a amorcé un chantier de comptabilité en 2020 et celui-ci se poursuivra durant l’année 

2021. Il est aussi prévu de procéder à l’analyse et à la mise à jour des procédures comptables. De 

plus, un virage électronique est en cours, entre autres, pour permettre le paiement en ligne des 

fournisseurs, des comptes de taxes et la diminution de l’émission de chèques. C’est dans ce sens 

qu’un changement d’institution financière est fait. 

2- Le service du greffe s’est vu bonifié notamment par des heures de secrétariat multiservices en lien 

avec les besoins pressants d’archivage et les élections municipales qui doivent être financées à même 

le budget d’opération de la Municipalité. L’équipement informatique étant désuet pour deux 

départements, le remplacement du matériel nécessaire au bon fonctionnement des services 

d’urbanisme et du secrétariat a été budgété. 
 

Hôtel de ville-La réfection de la rampe pour handicapés.es, située à l’arrière de l’hôtel de ville, est 

planifiée. À noter que, les citoyens qui utilisent les services sans contact pour la récupération de leurs 

livres à la bibliothèque, doivent également emprunter cette rampe. 

BUDGET 2021 
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LES DÉPENSES- FAITS SAILLANTS 

 

Service des loisirs  

L’année 2020 a durement impacté ce service. Pour 2021, malgré la pandémie et en lien avec les 

nouvelles mesures sanitaires qui devraient perdurer dans le temps et viendront à coup sûr modifier la 

manière d’offrir des activités, les élus.es ont planifié des montants pour l’organisation de loisirs, mais à la 

hauteur de 50% de ceux habituellement prévus. 

 

 

 

Service des travaux publics 
 

1- Le nombre de litres d’abat-poussière a été augmenté de manière significative afin de permettre plus de 

passages sur les chemins en pierre de roche. 
 

2-Deux étudiants seront affectés à ce service cet été. À noter, dans le but de demeurer attractif, les 

élus.es ont convenu d’augmenter le salaire étudiant. 
 

Frais juridiques et professionnels  

La réforme cadastrale occasionne de nombreux problèmes pour les contribuables concernés et, pour y 

répondre, la Municipalité doit se référer à son procureur et à des arpenteurs ainsi qu’à des notaires. Des 

dossiers juridiques ont aussi toujours cours et devraient voir leur conclusion durant l’année 2021, 

notamment le recouvrement de taxes foncières impayées. 
 

Promotion et développement  
Des honoraires professionnels pour le développement du camping sont prévus au budget.  

Service de l’urbanisme et de l’environnement 
 

1– L’année qui vient de se terminer a été très exigeante pour ce service. En lien avec la pandémie, les 

demandes de permis et d’information ont explosé. Afin de mieux répondre aux besoins de la population 

et reprendre le retard, les élus.es ont fait le choix d’embaucher, pour l’année 2021, un second inspecteur 

en urbanisme et en environnement saisonnier et de reprendre aussi une stagiaire en urbanisme.  

Actuellement, nous travaillons très fort à l’interne afin de débuter la prochaine saison en ayant des 

pratiques améliorées. Malgré le temps d’adaptation et de formation nécessaire exigé par l’arrivée de 

nouveaux employés.es, les membres du conseil sont confiants que le service de l’urbanisme et de 

l’environnement sera plus performant à moyen terme. 
 

2- La Municipalité a bon espoir de compléter le processus des changements réglementaires pour l’année 

2021. La révision complète des règlements par le coordonnateur du service nécessite beaucoup de 

temps et exigera des coûts pour de l’accompagnement et de la révision professionnelle. 
 

3- La station de lavage sera de retour pour la saison estivale 2021. Un nouveau système de vignettes 

sera mis en application au printemps, impliquant des coûts d’achat et de mise en place qui ont été 

budgétés. 

BUDGET 2021 
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BUDGET 2021 DE LA MRC D’ANTOINE LABELLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le 25 novembre 2020, le conseil de la MRC d’Antoine
-Labelle a adopté son budget pour l’année 2021, 
totalisant un montant de 9 019 353$, dont 3 131 446 $ 
sont à la charge des 17 municipalités via les quotes-
parts et 5 887 907$ financés par différents services 
rendus et programmes gouvernementaux. 

 

Pour l’année 2021, les quotes-parts des municipalités 
subissent une augmentation de 2.07%.  Ainsi, le taux 
d’augmentation pour 2021 est inférieur au taux moyen 
d’augmentation des cinq dernières années qui se situe à 
2.83%. Sur les comptes de taxes des municipalités 
locales, le coût des quotes-parts représente donc  0,0621$ 
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. De plus, la 
MRC remet un second montant de 298 996$ 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. Ces trois sommes sont 
puisées à même l’enveloppe du Fonds régions et 
ruralité – Volet 2 (FRR). 

 

Le budget 2021 de la MRC d’Antoine-Labelle 
permettra également de maintenir et 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 2021 prévue à l’hiver. 

BUDGET 2021 

MUNICIPALITE TOTAL Q-PART 
2021 

CHUTE-SAINT-PHILIPPE      103 655,00 $  

FERME-NEUVE       173 347,00 $  

KIAMIKA        75 392,00 $  

L'ASCENSION        87 286,00 $  

LA MACAZA      155 076,00 $  

LAC-DES-ECORCES      174 046,00 $  

LAC-DU-CERF        79 738,00 $  

LAC-SAGUAY        67 860,00 $  

LAC-SAINT-PAUL        60 081,00 $  

MONT-LAURIER       891 633,00 $  

MONT-SAINT-MICHEL        48 158,00 $  

NOMININGUE      302 413,00 $  

NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN      119 728,00 $  

NOTRE-DAME-DU-LAUS      270 934,00 $  

RIVIÈRE-ROUGE       351 008,00 $  

ST-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES        65 146,00 $  

STE-ANNE-DU-LAC        56 631,00 $  

T.N.O. (Territoires non organisés)        49 314,00 $  

TOTAL   3 131 446,00 $  
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BUDGET 2021—QUOTE-PART AGGLOMÉRATION RIVIÈRE-ROUGE 

  

BUDGET 2021 DE LA RÉGIE DE COLLECTE ENVIRONNEMENTALE DE LA ROUGE (RCER) 

BUDGET 2021 DE LA RÉGIE DES SERVICES DE SÉCURITÉ INCENDIE  

DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (RSSIVR) 
  QUOTE-PART    

Rivière-Rouge  590 371.45  $  63% 

La Macaza                                 254 508.92 $ 27% 

Lac Saguay  95 266.28 $ 10% 

Total :  940 146.66 $  

 
Nombre de 

Portes 

Recyclage 

35% 
Déchets 

22% 

Compost 

43% 
Total 

QUOTE-PART - 

LA MACAZA 
1155 34 361 $ 21 599 $ 42 215 $ 98 175 $ 

QUOTE-PART - 

NOMININGUE 
2385 70 954 $ 44 600 $ 87 172 $ 202 725 $ 

QUOTE-PART - 

RIVIÈRE-ROUGE 
3880 115 430 $ 72 556 $ 141 814 $ 329 801 $ 

Total RCER 7420 220 745 $ 138 754 $ 271 201 $         630 701 $ 

 Richesse foncière 

MRC 2021 

Taux 

participation 

Montant de la  

quote-part Description Budget 2021 

 (chiffres tirés du MAMOT)   Administration 21 050$ 

Rivière-Rouge 537 428 776 71.18% 118 827$ Sécurité  
publique 

15 910$ 

La Macaza 217 586 421 28.82% 48 109$ Loisir et  
Culture 

126 970$ 

Total : 755 015 197 100.00% 166 936$ Capital et 

fonds de  

roulement 

3 006$ 

Prévisions des dépenses 166 936$   Total 166 936$ 

Moins revenus spécifiques O$     

Total à partager : 166 936$     

BUDGET 2021 



 

 
 

 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  
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Timothé Breton,  
coordonnateur du  
service de l’urbanisme 
et de l’environnement 

Régie du Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge  

Sécurité sur la glace, sachez les dangers de la glace ! 
 

Couleur de la glace 

• Glace bleu pâle : ce type de glace est le plus solide. 

• Glace blanc opaque ou glace de neige : en général, elle est seulement à moitié aussi solide que la glace bleu pâle. 

• Glace grise : elle n’est pas sécuritaire. La couleur grise indique la présence d’eau. 
 

Saviez-vous que l’épaisseur de la glace doit être de : 

• 15 cm (6 pouces) pour la marche ou le patinage individuels; 

• 20 cm (8 pouces) pour le patinage en groupe ou les jeux; 

• 25 cm (10 pouces) pour les motoneiges.  
 

Si vous êtes seul sur la glace 

• Appelez au secours. 

• Essayez de vous calmer et de reprendre votre souffle. Tournez-vous vers la rive pour faire face à la direction d’où vous êtes entré dans la            
          glace. Plus vous êtes proche de la rive, plus la glace est stable. 

• Prenez appui sur la glace brisée, mais sans porter votre poids dessus. Battez des jambes pour essayer d’amener   votre corps à l’horizontale. 
 

Vous êtes avec d’autres sur la glace 

• Secourir une personne sur la glace peut être dangereux. 

• Appelez au secours. 

• Si vous devez aller sur la glace, Portez un VFI. Emportez un objet à tendre ou à lancer à la personne. 

• Demandez à la personne de continuer à battre des jambes pendant que vous la tirez vers vous. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Nous vous rappelons que la prudence est toujours de mise lors de vos déplacements sur la glace et sur l’eau. 

Rapport  

sommaire 

pour 

l’année 2020 
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VOIRIE 

É quipe des travaux publics 
Certains connaissent bien les employés du service des travaux publics de la Municipalité, et d’autres 

moins, alors nous sommes fiers de vous présenter l’équipe pour la saison hivernale en cours. Ce sont 

quatre journaliers chauffeurs opérateurs qui travaillent à temps plein : Benoît Charrette, Normand 

Brochu, Laurent Macias et Benjamin Hoff. Malheureusement, Benoît Charrette est en arrêt de travail 

pour une période indéterminée dû à une blessure et on lui souhaite un prompt rétablissement; nous 

avons hâte de le retrouver parmi nous. Comme il nous manque un col bleu, nous avons donc un 

employé surnuméraire pour l’hiver 2021, Sylvain Robidoux, qui assure la garde pour le déneigement. 

Tous ces employés travaillent énormément pour le bien collectif, pour vous permettre de vous déplacer 

sur des routes sécuritaires, vous offrir une patinoire entretenue, un service de réparation et de 

remplacement de bacs en plus d’entretenir la machinerie, les équipements et j’en passe. En tant que 

contremaître des travaux publics, j’apprécie pouvoir compter sur une équipe dynamique, proactive et en 

qui je peux avoir confiance.  On ne leur dira jamais assez … Merci! 
 

Rémy Fleurant Lepage, contremaître des travaux publics 

Benoit Charette     Normand Brochu   Laurent Macias     Rémy Fleurant     Sylvain Robidoux     Benjamin Hoff   

SENTIER MULTIFONCTION 

Découvrez ce parcours en pleine nature et accessible à tous! 

Chaussez vos raquettes, vos skis de fond  ou prenez une 
marche sur ce parcours praticable en toutes saisons. 

Crédit photo Caroline Dupuis 

PATINOIRE EXTÉRIEURE 

 Ouverte tous les jours de 7h à 19h45 
Lorsque les conditions le permettent. 

Éclairée de 16h30 à 19h45 
Toilette sèche chauffée sur place - 

Local chauffé fermé - Sans surveillance - Sans location 
d’équipements. 

PROFITEZ DE LA SAISON HIVERNALE! 
LOISIRS AUTOUR DE L’HÔTEL DE VILLE 
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LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC! 

EMPRUNTEZ L’ENTRÉE ARRIÈRE SEULEMENT.  
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

Visionnez une vidéo sur la réservation en ligne via 

la page Facebook de la bibliothèque  ou le site 

Internet www.munilamacaza.ca 

Concours - Coup de cœur littéraire! 

Du 1er au 28 février 2021 

Partagez vos derniers coups de cœur littéraire 

 et courez la chance de gagner un 

certificat cadeau de 25$ à la librairie Carpe Diem 

ainsi qu’une boîte de chocolats! 

 

Faites-nous parvenir le titre et l’auteur de votre coup 

de cœur à biblio@munilamacaza.ca, 

via notre page Facebook, sur place ou par téléphone 

au 819 275-2077, poste 26 afin que votre nom soit 

comptabilisé dans le tirage. 
 

Le tirage sera fait le 1er mars 2021 et nous 

communiquerons avec la personne gagnante. 

Vos coups de cœur seront 

présentés à la bibliothèque et sur notre page Facebook! 

1 poste informatique est disponible au public, sur 

réservation, pour une durée d’une heure. 

Félicitations à nos gagnantes des  

paquets cadeaux de Noël ! 

Adultes : Sylvie Cherrier 

Famille : Julie Giasson 

Jeunesse (10-14 ans) : Lucille Girard 

Ados : Leelou Chamoret 

Heures d’ouverture 
Mardi 13h à 17h 

Jeudi 12h à 17h 

Vendredi 15h à 19h (nouveau) 

Samedi 9h à midi 

Toutes les mesures 
sanitaires 

sont respectées en tout 
temps  

www.mabiblioamoi.ca 

819.275.2077 poste 26  

biblio@munilamacaza.ca 

À mettre à l’agenda! 

Échéance du paiement des taxes 2021 

NOUVEAUTÉ 

Vous pourrez payer vos taxes en ligne via notre 
 nouvelle plate forme sécurisée disponible dès le         

15 mars 2021 sur notre site  

www.munilamacaza.ca 
 
 

Paiement aussi disponible :  
 

 Par la poste 
 Dépôt dans la boîte bleue devant l’Hôtel de ville 

26 mars (1er versement) 

28 mai    (2e versement) 

30 juillet (3e versement) 

30 sept. (4e versement) 

http://www.munilamacaza.ca
mailto:biblio@munilamacaza.ca
http://www.munilamacaza.ca
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AVIS IMPORTANT - POSITIONNEMENT DES BACS 

La collecte des matières résiduelles se fait de 

façon robotisée à La Macaza et exige un 

positionnement adéquat et sécuritaire, notamment en période 

hivernale. 

 

Vos bacs noirs, verts et bruns : 

 Ne doivent pas être dans la rue, mais bien dans votre entrée; 

 Poignées vers la maison en respectant un dégagement de 60 

cm (2 pieds) autour; 

 Le bras robotisé peut aller jusqu’à 2.5 mètres à l’intérieur de 

votre terrain pour effectuer la collecte et y remettre vos bacs. 

 
 

23,3 M$ de plus pour aider les entreprises touchées par les impacts de la COVID-19 
 

Coordonné par les SADC et CAE, le Fonds d’aide et de relance régionale a récemment été bonifié à la 

grandeur du Québec. Celui-ci prend la forme d’un appui financier d’urgence visant à aider les entreprises en 

manque de liquidités, ou qui ont besoin d’aide technique afin de demeurer opérationnelles.  
 

 

Contactez-nous pour vous prévaloir de ce soutien 819 623-1540 poste 1 ou info@maison-e.ca 

AVIS 
 

Veuillez prendre note que les barrières des quais publics du lac Chaud et du lac Macaza 

demeureront fermées durant la période hivernale. 
 

 

Merci la direction 
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PANIER DE NOËL 2020 

L’Action bénévole de La Rouge, qui poursuit sa mission malgré les conditions 

actuelles, remercie ses bénévoles et ses donateurs pour avoir rendu possible la 

remise de paniers de Noël en décembre aux personnes démunies. La Municipalité est 

heureuse de soutenir ce volet de l’organisme puisque ce sont dix familles 

macaziennes qui ont reçu un panier de Noël.  

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS - FÉVRIER  2021 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28  

Remerciements à nos collaborateurs! 
Mélissa Barkley, Céline Beauregard, Christian Bélisle, Timothé Breton, Brigitte Chagnon, Rémy Fleurant Lepage, Albert et 

Lise de Kappelle, Joëlle Kergoat, Caroline Dupuis, Judith Guénette, Louise Labat, Annie Lajoie, 
 Karine Paquette et Isabelle Robert. 

 

  

 
Séance ordinaire du 

conseil municipal  
(huis clos) 

Pour une deuxième année consécutive, vous avez été nombreux à 

nous encourager lors de notre évènement de vente de tourtières et de 
tartelettes. Malgré des conditions de travail inhabituelles et un délai très 
court, nos bénévoles en or et moi-même avons réussi à produire 165 
tourtières et près de 1000 tartelettes. Le tout a trouvé preneur en 
quelques jours à peine! Le dévouement et l’implication des participants 
de la cuisine me touchent toujours profondément.  

L’équipe de la cuisine collective de La Macaza vous remercie du fond du 
cœur, vous faites une réelle différence pour nous.  

Nous vous souhaitons une belle année 2021 remplie de petites douceurs.  
 

Mélissa Barkley 
Coordonnatrice de la cuisine collective de La Macaza  

St-Valentin 


