Bulletin d’informations janvier 2016
Mot de la mairesse
ADIEU JEAN-MARC !
Chères macaziennes, chers macaziens,
C’est avec une grande douleur et une grande tristesse que les membres du conseil municipal
ont appris le deuil brutal de notre collègue Jean-Marc Dubreuil. Il est vrai que nous ne
sommes jamais préparés au décès d’un proche, mais la soudaineté de cette nouvelle nous a
profondément affligés. Le 30 décembre 2015 fut une triste journée pour notre municipalité.
Nous avons eu la chance et le plaisir de travailler avec lui et nous sommes en mesure de
témoigner qu’il ne s’est jamais détourné de ses convictions. Jean-Marc était un homme de
grande qualité, intègre, sincère, profondément bon, et toujours présent lorsque l’on avait
besoin de lui. Jean-Marc était un fin gastronome et un épicurien qui nous arrivait avec une
petite recette de son cru et d’un nom d’un bon vin pour accompagner le tout. Nous
garderons ancrés dans nos mémoires les moments passés en sa compagnie sans oublier ses
mots d’humour qui servaient si bien à détendre l’atmosphère.
Jean-Marc était un homme fidèle à son devoir de conseiller, à sa municipalité. Il a
amplement mérité la confiance qui lui a été témoignée lors des élections municipales.
C'était un idéaliste qui savait rassembler. « Vivre et laisser vivre » aimait-il nous répéter.
Grâce à sa générosité et sa sensibilité, il savait être à l'écoute de ses concitoyens. La
Politique familiale et municipalité amie des aînés adoptée par la municipalité en témoigne.
Je peux vous dire qu'il a été pour moi un collègue formidable et je suis heureuse qu’il ait
croisé ma route.
C’est avec une très vive émotion qu’au nom du conseil municipal, je viens lui dire adieu et
lui dire merci de ce qu’il a accompli au cours de son mandat dans notre municipalité. Je
veux aussi au nom du conseil, de l'équipe municipale et de tous les citoyens, offrir nos
sincères condoléances à sa famille dont il était si fier. Nous savons qu'il vous manque mais
sachez qu'il nous manque déjà aussi.
Je termine en souhaitant à chacun de vous, une année 2016 à la hauteur de vos rêves.
Qu’elle soit faite de paix, d’amour et de santé.
Je vous invite à la prochaine séance du conseil qui se tiendra le lundi 8 février à 19 h 00. Le
café sera prêt dès 18 h 30.
Au plaisir de vous y retrouver,
Céline Beauregard
Mairesse

Des nouvelles de l’Hôtel de Ville
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En cas d’urgence, vous
pouvez rejoindre
le Service des travaux
publics ou l’employé de
garde au (819) 278-5074
Date de tombée de la prochaine
édition
Info Municipale
15 février
Merci de nous aider à vous offrir
un bulletin de nouvelles.
Prochaine parution février 2016
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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COMMUNIQUÉ
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 JANVIER 2016
Le Conseil municipal a renouvelé ses abonnements et contributions aux organismes suivants : Association des
propriétaires du Grand Lac Caché ainsi que Plein Air Haute Rouge et adhésion à l’Organisme de bassins versants des
rivières Rouge, Petite Nation et Saumon.
Une demande d’aide financière de 100,00$ a été accordée à la Ligue de quilles junior Rivière-Rouge qui accueille des
jeunes de 6 à 16 ans dont 5 sont résidents de La Macaza.
Pour faire suite à un appel d’offres sur invitation concernant l’embauche d’une firme comptable, la firme retenue est
Daniel Tétreault C.P.A. situé à Amos au coût annuel de 8740,00$.
Une résolution a été passée pour payer les frais d’avocat au montant de 7346,90$ concernant un litige entre un élu
municipal et un citoyen.
Lors du décès du conseiller Monsieur Jean-Marc Dubreuil, les élus ont choisi de faire don de leurs frais de
déplacement au salon mortuaire afin d’aller offrir leur condoléance et leurs soutiens à la famille éprouvée. Une
résolution de 500,00$ a été passée pour remettre cette somme à Transplant Québec.
Pour faire suite à l’affichage de poste pour un(e) directeur (trice) général adjoint(e) la personne qui a été embauchée est
Madame Josée Paulin. Madame Paulin a plus de 5 ans d’expérience dans le milieu municipal de plus, cette dernière
demeure à La Macaza.
Concernant la politique MADA nous avons dû nommer un nouvel élu pour siéger sur le comité. Le conseiller Jacques
Lacoste remplacera Monsieur Jean-Marc Dubreuil.
Pour finaliser les travaux d’ameublement de la bibliothèque, un contrat a été donné à Monsieur Claude Perron au coût
de 6 450,00$.
Nous allons aussi déposer notre candidature pour obtenir l’accréditation « Municipalité amie des enfants » et ainsi faire
partie de ce réseau de municipalités qui ont à cœur le développement et le bien-être de leurs enfants.

Diane L’Heureux
Directrice générale
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

Pont au-dessus du Ruisseau Chaud – Pont Peiffer – Lac Chaud
Le ministère des Transports impose des restrictions quant aux limites de charges permises

COMMUNIQUÉ
Saint-Jérôme, le 22 décembre 2015 - À la suite d’une évaluation de capacité portante du pont au-dessus du ruisseau
Chaud (chemin du Lac-Chaud), le ministère des Transports se voit dans l’obligation d’imposer de nouvelles restrictions
quant aux limites de charges permises sur cette structure. À compter d’aujourd’hui, les limites de charges maximales sont
les suivants :
 5 tonnes pour tout type de véhicule.
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Le ministère des Transports remercie les usagers de leur précieuse collaboration.

Urbanisme et rapport sommaire pour l’année 2015
Permis
Type

Nombre émis

ABATTAGE D'ARBRES
AGRANDISSEMENT, TRANSFORMATION
BÂTIMENT ACCESSOIRE
BÂTIMENT ACCESSOIRE (Travaux plus de 5,000$)
CAPTAGE DES EAUX
CHANGEMENT D'USAGE
CONSTRUCTION BÂTIMENT PRINCIPAL
CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE, HAIE, MURET
DÉMOLITION
GALERIE, PERRON, PATIO…
INSTALLATION D'UN QUAI
INSTALLATION D'UN USAGE OU D'UN BÂTIMENT TEMPORAIRE
INSTALLATION D'UNE PISCINE, BAIN À REMOUS
INSTALLATION SEPTIQUE
REMBLAI / DÉBLAI
RENOUVELLEMENT CERTIFICAT D'AUTORISATION
RENOUVELLEMENT PERMIS CONSTRUCTION
RÉNOVATIONS / RÉPARATIONS
TRAVAUX DANS LA RIVE
Vente de garage
Lotissement
Totaux

43
7
18
1
15
2
7
3
8
8
7
1
1
17
8
1
5
34
3
1
5
195

Valeur
9 797.00
69 900.00
836 300.00
9 000.00
112 269.00
2.00
945 000.00
2 500.00
10 703.00
16 300.00
20 400.00
1.00
4 100.00
116 000.00
19 300.00
1.00
133 250.00
309 100.00
29 000.00
1.00
0.00
2 642 924.00

Montant
1 075.00
700.00
375.00
50.00
375.00
0.00
700.00
75.00
200.00
200.00
175.00
0.00
25.00
400.00
175.00
25.00
125.00
850.00
150.00
0.00
350.00
6 025.00

Yves Séguin, inspecteur en bâtiment et environnement

Travaux publics
Le congé des Fêtes s’est amorcé avec une panne d’électricité sur l’ensemble de notre territoire. L’équipe d’urgence a été
appelée à parcourir les routes afin de dégager celles-ci des débris d’arbres et de branches brisées. Le tout a été complété la
veille de Noël.
Nous avons 2 patinoires de disponibles, une patinoire avec bandes et buts installés pour le hockey ainsi
qu’une patinoire pour le patinage libre.
Les 2 patinoires sont éclairées jusqu’à 23 h 00 et un abri chauffé est à votre disposition.

Collecte des matières recyclables
et des
déchets
Yves Séguin, inspecteur
en bâtiment
et environnement
Nous demandons la collaboration de tous les citoyens afin
d’éviter des désagréments concernant les bacs lors des
collectes.
Il est important de toujours mettre les poignées « côté
chemin » dans un espace dégagé de neige, de laisser une
distance convenable de l’emprise de la rue (du chemin)
pour faciliter le travail des déneigeuses et de ne pas laisser
les bacs au chemin après la collecte.
Ces actions faciliteront un meilleur fonctionnement pour les
gens travaillant à la collecte des résidus et du déneigement.
Nous vous remercions
collaboration.

tous

d’avance

pour

votre

Nos 2 patinoires sont maintenant
prêtes!
Situé au 53, rue des Pionniers.

Voyages de bois

Nous désirons vous aviser que des voyages de bois
circuleront sur le chemin des Cascades direction Labelle.
Ces transports sont autorisés par le MTQ dû à l’interdiction
aux camions de circuler sur le pont de Labelle.
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Capsule 12
Décembre 2015
Nous profitons du dernier mois de l’année (déjà!) pour vous communiquer les résultats de la collecte des matières
organiques que l’un des membres de la Régie a récemment entrepris. La ville de Sainte-Adèle, dont nous saluons
l’engagement, est en effet la première ville membre de la Régie à avoir entrepris en mai 2015 la collecte des matières
organiques résidentielles générées sur l’ensemble de son territoire.
Les résultats générés par les efforts des Adélois sont surprenants : selon les estimations actuelles, les tonnages détournés de
l’enfouissement pourraient atteindre environ 30 %! À la lumière de ces résultats, nous pouvons entrevoir que l’implantation
de la collecte des matières organiques à l’ensemble des 35 municipalités membres de la RIDR permettra de détourner
annuellement environ 11 000 tonnes de l’enfouissement (soit environ 24 000 tonnes versus 35 000). Des résultats
encourageants étant donné l’objectif du gouvernement du Québec de valoriser d’ici 2020 100 % des matières organiques;
soit d’interdire complètement l’enfouissement de ces matières.
La valorisation des matières organiques a un impact environnemental considérable puisqu’elle permettrait d’allonger la
durée de vie du site d’enfouissement d’environ 10 ans. Ceci, en plus de diminuer les nuisances (eaux usées de lixiviation,
biogaz, goélands) liées directement à l’enfouissement des matières organiques.
Ces projets de valorisation apportent des défis qui requièrent une adaptation. En prévision de ces changements, nous
pilotons depuis deux ans plusieurs projets de collecte des matières organiques sur le territoire des membres de la Régie.
Grâce à ces projets ciblés par secteur, nous collectons des données qui nous aident à mieux comprendre et à anticiper les
impacts de cette nouvelle pratique. Un exercice qui nous permet ultimement de bien nous préparer à cet important virage
pour notre société.
Nous vous souhaitons une bonne année 2016, tout en vous invitant à gérer de façon responsable les matières résiduelles
générées en grand nombre en cette période de l’année.
Marc Forget
Directeur général

Horticulture
Bien que la froidure de l'hiver soit bien installée, voici quelques suggestions pour prendre soin de vos jardins en janvier:






utilisez les branches de votre sapin de Noël pour pailler les plantes vivaces qui n'accumulent pas beaucoup de
neige;
secouez les feuillus lorsqu'ils sont pleins de verglas pour éviter qu'ils ne se cassent;
laissez aussi une chance aux conifères en les débarrassant d'une grande épaisseur de neige;
évitez de stationner vos véhicules, de faire une patinoire ou d'utiliser du sel de déglaçage sur votre pelouse pour ne
pas la faire mourir;
privilégiez la période hivernale pour nourrir les oiseaux qui apprécieront les graines de tournesol et le beurre
d'arachide naturel.

Déjà en janvier, il est possible de se procurer les catalogues de semences en ligne ou par la poste pour ceux et celles qui
désirent faire des semis:
• W.H. Perron: www.whperron.com 1-800-723-9071 (Laval)
• Jardin Grand-Portage: www.jardindugrandportage.com 1-450-835-5813 (St-Didace)
• Semences du patrimoine: www.semences.ca 1-226-600-7782 (Ontario)
• Richter: www.richeter.com 1-905-640-6677 (Ontario)
• Semences Stokes: www.stokeseeds.com 1-800-396-9238 (Ontario
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Isabelle Hébert, horticultrice

Fête des Neiges
Nous invitons les gens qui désireraient s'impliquer dans l'organisation de cette fête
de nous aviser rapidement afin de nous aider à prendre notre décision.
Veuillez laisser votre nom à Karine au (819) 275-2077 poste 0

VOUS ÊTES UN PROCHE AIDANT ET VOUS
DEVEZ ASSISTER UNE PERSONNE DANS
SES ACTIVITÉS
DE LA VIE QUOTIDIENNE?
APPRENEZ À AIDER DE MANIÈRE SÉCURITAIRE!
Les proches aidants vivent chaque jour des situations
difficiles notamment lorsque l’aidé montre une perte
d’autonomie dans ses activités de vie quotidienne.
Souvent, les déplacements, les levés et l’habillement sont faits
de manière dangereuse tant pour l’aidé que pour l’aidant. Il peut
en résulter des chutes et des blessures graves.
C’EST POURQUOI NOUS OFFRONS GRATUITEMENT
UNE FORMATION AUX PERSONNES CONCERNÉES
POUR LE DÉPLACEMENT SÉCURITAIRE.




Bloc de 3.5 heures
Chez vous, adapté à votre milieu et à votre situation
personnelle
De la théorie, mais surtout des stratégies et des exercices
pratiques

La formation est offerte par une formatrice accréditée par
l’Association pour la santé et la sécurité du travail du secteur
des affaires sociales.

Pour obtenir la formation:
COOP-DÉFI-AUTONOMIE
D’ANTOINE-lABELLE

Calendrier 2016

Village La Macaza vers 1940
Gracieuseté : La famille Jastremski

Comme l’an dernier, la municipalité vous a fait parvenir son
calendrier pour la nouvelle année. Nous souhaitons que celuici vous a plu tout autant sinon plus, que celui de l’année
dernière.
Les photos qui composent cet ouvrage sont l’image réelle des
gens qui ont collaboré à faire de notre municipalité ce qu’elle
est aujourd’hui : « Un vrai bijou ! » Encore une
fois, félicitations à Madame Christine Macias et à Monsieur
Benoît Thibeault pour leur beau travail.
Surtout, n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous
désirez partager vos trésors.

En suivant le chemin qui s’appelle
plus tard, nous arrivons sur la place
qui s’appelle jamais.
Confucius

Madelaine Auclair 819 623-6681 poste 226

Réservez tôt! Le nombre de places est limité.

Sondage ……. BRANCHÉ…….. Parlons internet à large bande
Vous trouverez ci-joint un lien afin de compléter un sondage concernant l'Internet haute vitesse
Les services de télécommunication modernes, particulièrement Internet à large bande, jouent un rôle important dans la vie des
Canadiens. En répondant à ce court sondage, vous aidez le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) à
examiner les services de que les Canadiens estiment nécessaires.
Nous demandons aux Canadiens de répondre à ce sondage en tenant compte de leur utilisation personnelle. Il vous faudra 10 à
15 minutes pour répondre au sondage. Votre participation à l’étude est volontaire et entièrement confidentielle et vos réponses
demeureront anonymes. Si vous êtes interrompu ou fermez votre navigateur avant d’avoir terminé, vous devrez malheureusement
ouvrir le lien à nouveau et reprendre le questionnaire depuis le début.
Vous avez jusqu’à 20 h le 29 février 2016 pour répondre au sondage. Si vous préférez, vous pouvez y répondre par téléphone ou
vous pouvez demander une copie papier en appelant au 1-877-249-2782 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Disponible
aussi en anglais.
Lien pour répondre par internet : https://97.ca/ekos/cwx.cgi?FR%3A01616R
5
Le sondage est mené par les Associés de recherche EKOS Inc. Pour le compte du CRTC.

De joyeux musiciens
macaziens bénévoles
Le Jour de Noël, les musiciens, Benoît Thibeault et Pierre Rubaschkin, se s
Le Jour de Noël, les musiciens, Benoît Thibeault
et Pierre Rubaschkin, se sont rendus au CHSLD
de Rivière-Rouge pour offrir des prestations
musicales traditionnelles au grand plaisir des
résidents et du personnel.

Tai chi

Ils ont profité de l’occasion pour faire don d’un
accordéon et d’une guitare à la grande joie des
habitants du 3e étage.
Dans la plus pure tradition, sur un air célèbre de
Mme Bolduc (La Bastringue), on a fait danser un
bonhomme «gigueur» sur une planche comme
dans le bon vieux temps.
L’animation musicale s’est aussi rendue au 6e étage pour faire
sourire en tout une bonne centaine de personnes.
Comme quoi de petits gestes peuvent faire
sourire même par temps parfois gris.
M

«Une journée sans rire est une journée
perdue. Charlie Chaplin»

Pour inscription : Karine 819-275-2077
poste 21
** Leggings et chandail manches courtes
** Début : 22 janvier 2016
Heure : 10h00
Durée : 10 semaines (le vendredi)
Coût : 80$






Quelques bénéfices du Tai Chi
Augmente la force
Améliore la souplesse
Accroit les capacités de relaxation
Renforce les articulations
Se pratique à n’importe quel âge
et beaucoup plus.

Paniers de Noël 2015:
L'équipe de bénévoles pour les Paniers de Noël 2015 désire remercier les nombreux donateurs qui ont permis
d'atteindre les objectifs fixés, celui d`offrir aux gens de notre communauté une période des fêtes joyeuse et festive. Quatorze
familles ou individu (2 de plus qu'en 2014) ont reçu des paniers remplis de victuailles et petites douceurs et de bons d'achat.
Chaque panier avait une valeur approximative entre $100.00 et $300.00 et avec le surplus accumulé le comité pourra
répondre à certaines demandes durant l'année.
Outre les paroissiens et les résidents, le comité a reçu un bon support de la municipalité. Merci à nos commanditaires : Les
Ambulances Laurentides, Tigre Géant, les Chevaliers de Colomb et les employés du Service correctionnel de La
Macaza. Cette deuxième année nous permet d’anticiper l'implication du comité en 2016.

Jacqueline Leduc

Merci! Merci!

Le Conseil d’administration de l’Association des Propriétaires du Lac Chaud souhaite une Bonne et Heureuse
Année à tous. Quatre sujets à l’honneur : 1- Santé, 2- Paix, 3- Joie et le quatrième, c’est le temps de renouveler
votre adhésion à votre Association au coût minime de 25$ annuellement !
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André St-Onge
Président de l’APLC

NOUVEAU SERVICE À LA BIBLIOTHÈQUE- SERVICE DE PRÊTS À DOMICILE
En essai pour 2016, votre bibliothèque est fière de pouvoir vous offrir un service de prêts à domicile. Un soutien
particulier offert par des bénévoles et ce, pour aider à briser l’isolement des personnes ou familles, qui ne peuvent
se déplacer.
S’adresse à tous, mais principalement aux personnes à mobilité réduite
Service gratuit
Les jeudis avant-midi, toutes les deux semaines. Le service débute le jeudi 11 février
Sur rendez-vous seulement
Vous devez être présents, à la maison, pour recevoir vos prêts
Votre dossier d’abonnement doit être à jour et sans amendes

L’essayer, c’est l’adopter! Prenez rendez-vous avec nous au 819-275-2077 poste 26

Coup de cœur de votre bibliothécaire
Promesse
JUSSI ADLER-OLSEN
Résumé
En 1990, l'affaire d'une fillette morte est classée sans suite. Mais celle-ci est rouverte vingt ans plus tard, et
l'inspecteur Carl Mørck en est chargé. En compagnie de Rosa, il part enquêter à Bornholm, une île mystérieuse
où ils seront confrontés à une secte étrange.
Mon premier livre de recettes
RICARDO LARRIVÉE
Résumé
Ricardo propose un livre pour les cuistots en herbe! Mon premier livre de recettes est destiné aux nombreux
jeunes qui aiment cuisiner, souhaitent mettre la main à la pâte ou même préparer leur propre party
d'anniversaire! On y trouve des recettes qui plaisent aux jeunes et toutes les indications pour qu'ils puissent les
cuisiner eux-mêmes de A à Z. En plus des recettes magnifiquement illustrées, le livre contient quantité de
conseils, astuces, techniques de base et informations générales glissées au fil des pages de façon ludique. Et il
n'est pas interdit aux parents de jeter un œil pour se rafraîchir la mémoire!
Nouvelle-France ce qu'on aurait dû vous enseigner
GILLES PROULX
Résumé
Gilles Proulx nous raconte, avec son style caractéristique, les débuts des premiers colons de la Nouvelle-France.
En puisant dans nos racines, il parvient à brosser un portrait réaliste des rudes conditions de la colonisation. En
plus d'un exposé historique, Gilles Proulx joint à son ouvrage un répertoire des patronymes de la province et
leurs origines françaises. La première édition publiée en 1992 a été sur la liste des best-sellers durant plusieurs
mois.

VOICI NOTRE NOUVEL HORAIRE POUR 2016

DE RETOUR EN FÉVRIER
En ce mois de l’amour, je vous invite encore cette année à
venir partager avec nous vos Coup de cœur!

Heures d’ouverture de la bibliothèque
Mardi 13 h à 15 h et 16 h 30 à 20 h 30
Mercredi 16 h à 18 h
Jeudi 12 h à 18 h
Samedi de 10 h à 14 h

À l’occasion de la Saint-Valentin, faites-vous du bien et succombez au
plaisir coupable de rapporter un inconnu, avec vous, à la maison!
Venez le choisir à l’aveugle, en vous basant sur
quelques critères seulement, parmi la sélection
que nous avons faite pour vous!
Bonne lecture et amusez-vous!
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Le samedi 27 février
tournoi amical de quilles
au salon de quilles Saboca de Rivière-Rouge
Deux (2) départs : 13 h 00 et 19 h 00
Si possible faites-vous des équipes de 6 joueurs maximum.
Pas nécessaire d'être un expert mais seulement vouloir partager de bons moments
entre amis.
Coût: $20.00 par personne
Venez-vous amuser tout en collaborant au maintien de notre église de La Macaza
Organisé pour la Communauté de La Macaza
Responsable: Jacqueline Leduc

Les Joyeux Macaziens en février
Jeux du premier jeudi du mois… le 4 à10 h 00
Cartes du lundi…. le 1, 8, 15, 22 et 29 à 19 h 00
Activités du jeudi … le 4, 11, 18 et 25 à 13 h 00
Billard ….. jeudi à 13 h 00
Dîner poulet BBQ…………. jeudi le 18 à 12 h 00
xssg

Une erreur dans le calendrier au mois d’août 2016.
L’épluchette de blé d’inde inscrite au calendrier le samedi 20 août est organisée par le club
FADOQ des Joyeux Aînés Macaziens et non l’église.
Merci à la personne qui nous a signalé l’erreur. Un rappel à ce sujet vous sera envoyé en juillet.

Calendrier des évènements

Calendrier des évènements
8 février:

séance ordinaire du conseil municipal

27 février :

tournoi de quilles

29 février :

dernière journée pour répondre au sondage

Le succès n’est pas final, l’échec
n’est pas fatal: c’est le courage de
continuer qui compte.

Ils ne savaient pas que c’était impossible
alors ils l’ont fait.
Mark Twain

Winston Churchill
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