
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des nouvelles de l’Hôtel de Ville 

 

Bulletin d’informations janvier 2015 

 

 

Mot de la mairesse 

Chères macaziennes et chers macaziens, 

Tout d’abord, je tiens à vous souhaiter en mon nom et au nom de mes collègues une 

très belle année 2015. Qu’elle vous apporte la santé, le bonheur et la paix. 

Malgré les coupures et tous les travaux projetés, nous avons réussi à produire un 

budget équilibré tout en maintenant le taux de taxation. Notre budget permettra 

d’assurer une amélioration de nos infrastructures et le maintien de nos activités de 

loisirs et de culture. 

Le travail à la municipalité ne manquera pas. Beaucoup de projets et de travaux ont 

été ciblés pour cette nouvelle année. Pour y arriver, nous devrons combler le poste à 

la direction générale, nous procéderons dans les prochaines semaines à l’affichage 

du poste. Lorsque l’équipe de gestion sera complétée, nous pourrons finaliser le 

travail de restructuration déjà amorcée. Nous terminerons la révision de chacun des 

services afin de nous assurer que chaque dollar de taxes reçu est dépensé 

judicieusement. Pour y arriver, nous comptons sur la compréhension et la 

collaboration de chacun de nos employés. C’est avec eux que nous élaborerons un 

calendrier de réalisation de nos projets. 

Concernant notre nouveau site internet, malgré ce qui avait été avancé par notre 

fournisseur, ce dernier nous a annoncé en début de semaine que dans le but de nous 

assurer un service de qualité, il doit transférer nos données vers un nouveau serveur. 

Notre site sera opérationnel en février ou peut-être au début mars. D’ici là, nous 

tenterons de vous communiquer toutes les informations dans le bulletin municipal. 

La fréquence de parution du bulletin municipal est maintenue comme en 2014.  

Finalement, je vous invite à venir assister aux séances du conseil, elles se tiennent 

chaque deuxième lundi du mois. Elles débutent à 19h00 et je vous y accueille dès 

18h30.  

Au plaisir de vous y rencontrer, 

Céline Beauregard, 

Mairesse 

 

 

 

Sommaire 

 

  

   Mot de la mairesse 1 

 Urbanisme  2 

 Voirie    

   Subvention 

 Dossier internet   

 Faits saillants de la séance 

du conseil  3 

 Proverbe 

   Liste des priorités 4 

 Comité Famille et aînés  

Yoga    

Loisirs   5 

Forme physique  

 Fête d’hiver  6 

   Bibliothèque  7 

 Sécurité incendie 8 

L’âge d’or   

 Calendrier des évènements

   

     

 

 

 

 

En cas d’urgence, vous 

pouvez rejoindre 

le Service des travaux 

publics au (819) 278-5074 

 

Date de tombée de la prochaine 

édition 16 février 

Info Municipale  

 

Merci de nous aider à vous offrir 

un bulletin de nouvelles. 

 

Prochaine parution février 2015 

 

Si vous voulez partager un 

commentaire vous pouvez 

communiquer par courriel : 

info@munilamacaza.ca ou venir 

nous voir à la municipalité. 
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Voirie municipale 

Nous avons dû : 

 couper des branches dans nos chemins sur le 

territoire suite à la neige tombée 

 Procéder à l’entretien de la machinerie 

 Entretenir la patinoire 

 Déneiger les chemins du Ministère et les chemins 

municipaux 

 Déneiger le pont Ouellette 

 Enlever la neige dans le noyau villageois 

 

Sylvio Chénier, chef d’équipe 

Internet 

La municipalité a fait installer 3 tours :  

Lac Macaza, Lac à Ouellette et celle près du 

bureau municipal. La MRC travaille au dossier 

et procèdera à l’appel d’offres pour l’achat des 

commutateurs nécessaires pour assurer l’alimentation de la 

bande passante.  

La MRC avance que l’installation de ces commutateurs 

pourrait être faite en février-mars.  

 

Urbanisme  
Liste des travaux effectués depuis mon arrivée : 

 

1. Étude de dossier pour trois développements en cours 

 Vérification du règlement de lotissement 

 Vérification de la conformité des projets 

 Communication avec les propriétaires pour le déroulement de leurs demandes 

N.B. Pour l’un des développements, un résumé du dossier sera présenté au caucus du 5 février   

2. Émission de deux permis 

 Abattage d’arbre  

 Agrandissement 

3. Fermeture et classement des permis qui sont revenus de la MRC : 83 permis 

4. Étude de deux dérogations mineures 

5. Vérification avec Sylvio Chénier pour deux numéros civiques à changer au Lac Caché et communiquer avec les propriétaires  

6. Mise en fonction du logiciel PG : Qualité de service  

7. Ouverture de 8 dossiers Qualité de service  

8. Rencontre de 5 citoyens 

9. Communication : Réponse à une vingtaine de courriels et divers appels téléphoniques 

10. Création dans le logiciel PG des secteurs d’inspection et faire le lien entre chaque fiche de contribuables et leur secteur pour 

faciliter les inspections terrain.  

 

Yves Séguin, inspecteur 

 

Subvention pour toilette à faible débit 

 

Remise de 50$ 

 
Pour obtenir ce montant, vous n’avez qu’à suivre les instructions suivantes : 

- Vous n’avez pas besoin de permis 

- Seules les toilettes avec un débit maximum de 6 litres et moins seront acceptées 

- Une toilette par habitation 

- Afin d’encourager l’achat local, la toilette devra être achetée chez un fournisseur de la MRC Antoine-Labelle ou 

dans les municipalités de Brébeuf, Labelle, La Conception ou Mont-Tremblant 

- Ce programme est en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2015 

- Vous devez nous faire parvenir une preuve (reçu de caisse avec la description de l’achat de toilette) 

 

Jean-Marc Dubreuil, conseiller 
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Le Conseil municipal a renouvelé ses abonnements et contributions aux organismes suivants : Québec Municipal, 

Association des propriétaires du Lac-Mitchell, Fédération Québécoise des Municipalités (FQM). 

 

La Firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés est mandatée afin de représenter la Municipalité dans le 

dossier d’un employé-cadre ainsi que dans un dossier de la Régie du bâtiment du Québec. 

 

Le conseil a adopté le règlement numéro 2015-102 décrétant les taux variés de taxes foncières, de tarifs pour 

services municipaux pour l’exercice financier 2015.  

 

Les conseillers (ères) ont aussi adopté un projet de règlement numéro 2015-103 relatif aux traitements des élus 

municipaux de la Municipalité de La Macaza. 

 

Considérant une hausse de visites à la bibliothèque, le conseil a décidé d’augmenter les heures de bureau de la 

responsable de la bibliothèque de 7 heures/semaine pour un total de 24 heures par semaine. Veuillez noter que les 

heures d’ouverture restent les mêmes. 

 

Considérant que la voûte de l’Hôtel de Ville a un surplus de documents qui peuvent être archivés ou détruits, la 

Firme A. Lapierre Gestion Documentaire Inc. a été mandatée afin de procéder à l’archivage ou à la destruction de 

plusieurs documents. Elle est présentement sur place pour effectuer le travail. 

 

Une demande de la compagnie Commonwealth a été déposée au Ministère des Ressources Naturelles pour la 

réouverture d’une ancienne sablière. Considérant les nombreux impacts négatifs sur la sécurité et le bien-être des 

résidents qu’entraîneraient cette réouverture, le conseil municipal s’oppose fortement à l’autorisation donnée par 

la MRC et le MRN. Une résolution a été passée à cet effet. 

 

Diane L’Heureux 

Directrice générale par intérim 

 
Mise en garde 

Ce document se veut un simple résumé des faits saillants des informations, délibérations et décisions du Conseil Municipal en assemblée 

publique de Conseil et est publié à titre informatif seulement et n’a, par conséquent, aucune valeur légale à cet égard. Toute personne 

désireuse de connaître la nature exacte des informations qui apparaissent au présent bulletin doit consulter le texte du procès-verbal 

dûment adopté par le Conseil Municipal, disponible, notamment sur le site Web de la Municipalité 

 

 

 

 

 

     COMMUNIQUÉ 

FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 JANVIER 2015 

 

Proverbe de janvier 

 Sécheresse de janvier, richesse de fermier. 

 Les douze premiers jours de janvier indiquent le temps qu'il fera les douze mois de l'année. 

 Le vent du jour de l'an souffle moitié de l'an. 

 Jour de l'an beau, mois d'août très chaud 

 Un mois de janvier sans gelée n'amène jamais une bonne année. 
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Nouvelles du comité Famille et aînés 
 

Les membres du comité Famille et aînés tiennent à remercier tous les citoyens qui ont participé  

au sondage ainsi que tous ceux qui ont accueilli notre agente de projet, Johanne Robitaille, à leur  

domicile. Celle-ci a été touchée par la réalité vécue de plusieurs résidents, de même que par leur accueil chaleureux, leur 

ouverture et leur disponibilité. La résilience de certains aînés l’a aussi profondément émue. 

Le fait d’avoir rempli le questionnaire est un geste de solidarité qui alimente le sentiment de communauté. Il participe à 

éclairer les réels besoins, permettant de mieux construire l’avenir de La Macaza. La municipalité a besoin de votre 

participation, car, à elle seule, elle ne peut cerner tous les éléments nécessaires au mieux-être de sa communauté. 

Nous sommes reconnaissants de votre participation parce que c’est grâce à vous que La Macaza peut retrouver sa vitalité 

et prendre son envol, approprié en cette époque de grands changements. 

Nous avons presque terminé la compilation des résultats du sondage. Une fois ce travail complété, le comité se 

mobilisera pour bâtir un plan d’action, un ensemble de gestes visant à satisfaire les besoins exprimés. 

Nous profitons de cette publication pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015. 

 

Johanne Robitaille pour le comité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste de vos priorités données le 12 janvier dernier 

 Stationnement au Lac Macaza et acquisition d’un terrain 

 Installation de  bouées sur le côté du quai afin de protéger les embarcations 

 Avertissement d’arrêt à la sortie du village au coin Rang Double et des Pionniers 

 Vérification des extincteurs dans les maisons et remise d’appareil pour certaines personnes 

 Demande de subvention pour les truites 

 Mettre différentes parties de la fresque dans le bulletin municipal 

 Mettre du gravier sur le chemin du Lac Mitchell 

 Une borne sèche au Lac Mitchell pour 2015 

 Vérification de fosses septiques non-conforme 

 Corriger le chemin des Bouleaux entre le#2 et #10  

 Stabilisation du talus entre le #1128 et #1144 et aussi le #1292 et #1318 au chemin du Lac Caché 

 Borne sèche pour le lac Caché 

 Prise électrique près des boîtes aux lettres au lac Caché 

 Installation d’un parapet glissière 

 Entretien de la piste cyclable 

 Bout de chemin dangereux au 535 des Cascades 

 Faire un chemin pour atteindre les résidences au #17 et #20 au chemin des Cèdres 

 
 

 

 

 

 

 

Déjà le temps de vous inscrire pour notre prochaine session de Yoga en douceur!   

Avec la professeure Élise Bénard de Herba Yoga – Santé Alternative 

Du mardi 13 octobre au 24 février de 13h30 à 14h45;  

Coût de 85$  : 50% de rabais pour les Joyeux Macaziens 

                        50% de rabais pour les 65 ans et plus résidents de La Macaza.   

Parlez-en aux membres de votre famille et de votre entourage qui pourraient être intéressés. 

 

Toute personne peut se joindre au groupe même si la session est commencée 

 

Venez entre amis. 

Possibilité de s'inscrire un cours à la fois 

   Pour plus d’informations, appelez Élise Bénard au (819) 430-2884  
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Yoga 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://thumbs.dreamstime.com/z/happy-family-their-grandparents-illustration-white-background-34133949.jpg&imgrefurl=http://www.dreamstime.com/illustration/family-grandparents.html&h=797&w=1300&tbnid=BxHbdxAm3bcQ9M:&zoom=1&docid=B8yJxrNs9ATIYM&hl=fr&ei=cG1JVPXCBq7esATsmICoDQ&tbm=isch&ved=0CEEQMygaMBo&iact=rc&uact=3&dur=849&page=2&start=25&ndsp=30


 

 

(Je bouge, je vis…) 

Objectif :                Permettre aux personnes de La Macaza d’être en forme en utilisant des sites de la région. 

Remboursement : 20% de votre activité sera remboursé ou le surplus entre un résident et un non-résident.  

     *  Un budget de 2 500$ est alloué à ces activités et le nombre de remboursements est limité.  

Quelques suggestions : 

 Piscine intérieure à Labelle  : cours ou bain libre 

 Parc du Mont-Tremblant     : nous remboursons 15$ sur le prix de la passe annuelle familiale 

 

Un maximum de 50$/année par personne sera accordé. 

 

Jean-Marc Dubreuil, conseiller municipal responsable des Loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forme physique et accès à des sites d’activités 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loisirs de La Macaza  
 
         Camp de jour de la relâche scolaire   

À Rivière-Rouge - 8h00 à 17h00 
 
* Loisirs de la ville de Rivière-Rouge: (819) 275-2929 poste 221                                                                        
  mardi 3 mars au jeudi 5 mars   
 -Inscription du 16 au 20 février à l’Hôtel de Ville de Rivière-Rouge de 8h30 à 16h30. 
 -Pour les élèves de maternelle à la 6e année, diverses activités chaque jour et un film gratuit le jeudi en soirée. 

      -Coût 35$ par jour ou 80$ pour les 3 jours. 
 -La municipalité remboursera  le surplus pour les non-résidents sur présentation d’un reçu. 

        
* Carrefour jeunesse Desjardins: (819) 275-3930 pour informations et inscription 

  -Les élèves intéressés de niveau secondaire sont invités à participer aux activités suivantes: 

        mercredi 4 mars et jeudi 5 mars  

       -Une nuitée en chalet (raquette, jeux, repas...). 
       -Coût: membres 10$, non-membres 15$ et inscription auprès de Catherine dès le 2 février.  
       -Remboursement de 5$  par la municipalité sur présentation d’un reçu. 
        vendredi 6 mars 

       -Ski au Mont-Blanc, départ 8h00 du Centre sportif et retour 16h45. 
       -Coût: 25$ pour le billet et le transport et inscription auprès de Catherine dès le 2 février. 

 
À  Labelle 

 
     * Madame Emmanuelle Dubé, Présidente des Loisirs (819) 686-5980 
        lundi le 2 mars: Activité culinaire  

      -Fabrication et décoration de biscuits de 10h00 à 12h00 au centre communautaire le tout sans frais. Inscription obligatoire auprès   

       de Madame Dubé dès le 9 février. 
       mardi le 3 mars: Bricolage  

      -Organisé par le Cercle des Fermières, de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 au Pavillon des Loisirs le tout  sans frais.  Apportez   

       votre lunch. L’inscription se fera auprès de Madame Louise au (819) 686-2173, dès le 9 février. 

       mercredi le 4 mars: Aventure Neige 

      -coût 10$ pour tous. L’inscription se fera les 23 et 24 février pour les enfants de La Macaza auprès de Madame 
    Dubé. Le nombre de places est limité selon la disponibilité. Départ à 9h30 du Pavillon des Loisirs, retour à 15h. 
   -La municipalité remboursera 4$ par personne au comité des Loisirs de Labelle pour nos participants. Apportez 

    votre lunch. Les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d'un adulte. 
    vendredi 6 mars: Rallye photos 

   -Le tout sans frais et sans inscription : départ à 13h00 du Pavillon des Loisirs et retour vers 16h00. Apportez votre caméra.  
   -Les 4 journées sont ouvertes aux enfants de 4 à 17 ans. 

  
Jean-Marc Dubreuil, conseiller municipal responsable des Loisirs 
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 BALLON BALAIS 

  

Lors de la fête d'hiver, des citoyens de La Macaza nous ont demandé de jouer au ballon balais. 

Nous rêvons d'avoir 4 équipes mixtes de personnes de chez nous et d'amis. 

  

Équipe A : Lacs Caché, Clair et Mitchell, inscription auprès de Denise De Repentigny 

                  (514) 523-4708 ou a.p.lacclair@hotmail.com 

Équipe B : Lac Chaud , responsable à déterminer en attendant inscription  

                   auprès de Jean-Marc Dubreuil (819) 278-5887 ou dubreuil.macaza@hotmail.com 

Équipe C : Lac Macaza, responsable à déterminer en attendant inscription  

                   auprès de Jean-Marc Dubreuil (819) 278-5887 ou dubreuil.macaza@hotmail.com 

Équipe D : village et tout autres secteurs que A, B et C, responsable à déterminer en attendant inscription  

                   auprès de Jean-Marc Dubreuil (819) 278-5887 ou dubreuil.macaza@hotmail.com 

  

Chaque équipe sera formée de 6 à 9 personnes   

match: 5 contre 5 (4 avants et un gardien) 

Si 3 ou 4 équipes, chaque équipe jouera 2 rencontres de 30 à 40 minutes  

Rencontre amicale donc sans contact, jouer pour s'amuser dehors 

balais et ballon fournis 

  

JE SUIS À LA RECHERCHE DE RESPONSABLES POUR LES ÉQUIPES B, C ET D 

QUI M'AIDERONT À SOLLICITER DES JOUEUSES ET JOUEURS  
TÉLÉPHONEZ-MOI (819) 278-5887  

VOUS VOULEZ JOUER, INSCRIVEZ-VOUS ET INVITEZ VOS VOISINS ET AMIS À PARTICIPER 
  

Jean-Marc Dubreuil, conseiller responsable des loisirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MACAZA FÊTE L'HIVER 2015 
SAMEDI LE 21 FÉVRIER  

   
10h00 À 16h30 - LAC MACAZA  
- 10h00 inscription pour la pêche sur glace : activité jusqu'à 16h00.   
  2 Prix de présence. Apportez votre matériel. 
- Patinage libre, marche, ski de fond et raquette sur le lac.  
- 10h45, inscription jeux et courses pour les enfants de l'élémentaire.  
- Dîner de 11h30 à 14h00 (Hot-dog, chips, jus, liqueur, café, chocolat chaud, bouillon) 1$ l'unité. 
- 13h00 ballon balais, équipes mixtes (balais et ballon fournis), voir détails mentionnés ci-haut.  
- ATTENTION! Apportez vos chaises.  

 
AU VILLAGE    
- 13h00 Tournoi de hockey, 3contre 3, prix en argent aux 2 équipes finalistes. 
- Glissade pour les enfants et patinage libre. 
- Quilles sur glace.  
- Jeux pour enfants à l'intérieur - feu de camp. 
- Possibilité de promenade en carriole. Horaire et coûts à venir. 

 
   18H00 - SOUPER avec permis SAQ, (vente de bières et vins). 

   - Souper spaghetti avec sauce à la viande et desserts (MARIO'S BBQ de Nominingue).  
   - Coût 12$ (coupon pour une bière ou verre de vin), gratuit pour enfants moins de 12 ans accompagnés 

  d'un adulte. 
   - 160 billets seront en vente, si vous achetez 8 billets avant le 21 février, nous vous réservons une table.   
   - Billets en vente à la réception de l'hôtel de ville, par Jean Zielinski, Jean-Marc Dubreuil ou  

      le 21 février à la porte. Réservez tôt, quantité limitée 
     
19H30 - SOIRÉE DANSANTE avec DJ  

   - Entrée de 5$ par personne (un coupon pour une bière ou un verre de vin leur sera remis) 

   - Prix de présence, dont un certificat de golf d'une valeur de 300$ 
 

              N.B.: LE PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE POURRAIT ÊTRE AMÉLIORÉ SANS PRÉAVIS 

              

                Jean-Marc Dubreuil, conseiller municipal responsable des Loisirs 
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NOUVEAUTÉS 2015 

 

 
               Coup de cœur de votre 

               bibliothécaire! 
 
 

C'est si merveilleux de 

pouvoir se blottir contre 

quelqu'un et de lui faire des 

câlins. Les photos d'animaux 

attendrissantes de J'adore les 

câlins sont accompagnées 

d'informations amusantes et 

feront de l'heure du dodo un 

moment rempli de tendresse 

et de câlins. 

 

 

FÉVRIER et MARS seront les mois 

Coup de cœur!! 

Pour participer, il vous suffit de partager avec 

nous votre BD classique que vous ne pouvez 

vous empêcher de lire et de relire, un 

documentaire qui vous a à la fois fasciné et 

instruit, ou simplement un bon roman qui vous 

a charmé ou tenu en haleine de la première à la 

dernière page… Et ainsi, vous inciterez peut-être 

d’autres lecteurs à avoir envie d‘en faire leur 

prochain Coup de cœur! 

Bonne lecture! 

Partagez vos coups de cœur avec nous et 

courez la chance de gagner une liseuse 

numérique! 

Tirage le 1er avril 2015 

*Les participants doivent être membres de la bibliothèque  

  municipale de La Macaza et être âgés de plus de 18 ans.    

*Un coupon par abonné, par transaction de prêt de livres. 
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En ce début d’année 2015, nous vous souhaitons 

nos meilleurs vœux de santé, bonheur et 

prospérité pour vous et vos proches. Que cette 

année soit remplie de moments agréables à 

partager, de rêves à réaliser, de plaisir, de 

sentiment de s’accomplir… Et de bons livres! 

Soyez heureux!! 

Angélique et toute l’équipe de la bibliothèque et ses 

bénévoles 

 



ec Pierette  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des évènements 
 

 

 

 Lundi, 9 février     Réunion du conseil à 19h00 – Rendez-vous à la salle municipale Alice Rapatel-Dubuc 

 

 Samedi, 21 février    Fête d’hiver – Les détails sont à la page 6   

 

 Du 3 au 5 mars     Camp de jour de la Relâche scolaire – Les détails sont à la page 5  

 

 

 

 

 

 

           Imprimé par : Centre de copies EBTV Inc.        

          3, rue Desmarteaux           

          La Minerve (Québec) J0T 1S0                            

          Téléphone (819) 274-2660                        Email : ebtv258@hotmail.com 8 

         SÉCURITÉ INCENDIE 

L’hiver, en cas d’incendie, des sorties bien déneigées peuvent vous sauver la vie. 

L’accumulation de neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. 

Voici quelques conseils de sécurité, en cas d’incendie, qui faciliteront l’évacuation de votre domicile. 

 

 Déneigez toutes sorties susceptibles de vous aider à évacuer rapidement (balcons, terrasses, fenêtres, entrées 

extérieures). 

 Rangez les objets encombrants à un endroit n’obstruant aucune voie de sortie (jouets, sacs de sport, mobiliers, 

chaussures, etc). 

 Assurez-vous de changer les piles dans chaque avertisseur au moins 2 fois par année. 

 Les fenêtres pouvant servir de sorties doivent être accessibles en tout temps. Assurez-vous que celles-ci s’ouvrent 

facilement et qu’elles ne soient pas gelées. 

N.B. Il est strictement défendu de déposer la neige de votre propriété dans les chemins publics afin d’éviter les  

   accidents et les bris de véhicules. 

Nouvelles de l’âge d’or « Joyeux Macaziens » 

Février 

    
Cartes du lundi……. le 2, 9, 16 et 23 à 13h00 

   Activités du jeudi … le 5, 12, 19, 26 à 13h00 

   Billard ……………. jeudi à 13h00 

                                       Soirée WHIST …… mercredi le 11 à 19h00 

Dîner Poulet BBQ ....jeudi le 12 à midi 

 

Thème : «La Saint-Valentin»  (portez du rouge) 
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