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Pour rejoindre la  

municipalité 
  

Tél. : 819-275-2077 

Fax : 819-275-3429 
Courriel: info@munilamacaza.ca 

 

En cas d’urgence,  

vous pouvez rejoindre 

le Service des travaux publics ou 
l’employé de garde au  

(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 15h  18h30 à 20h30 

Mercredi : 16h à 18h   

     Jeudi : 12h à 18h   

  Samedi : 10h à 14h 

Chers macaziennes et chers macaziens  

En mon nom personnel et de tous les membres du conseil municipal,  je vous 

souhaite Santé, Bonheur et Prospérité pour l’année 2018. Qu’elle soit 

exceptionnelle à tout point de vue. Les membres qui forment le nouveau conseil 

municipal feront tout en leur pouvoir pour assurer une saine gestion des dossiers 

municipaux. C’est donc avec fougue et optimisme que nous abordons cette 

première année de notre mandat. 

Encore une fois, l’administration municipale a travaillé avec succès à nous livrer 
un budget équilibré, le conseil a pu adopter ce budget sans hausse de notre taux 
de taxation et ceci pour un 5e budget consécutif. Le travail de collaboration qui 
s‘est établi entre le conseil et les  employés municipaux porte fruit. Ce n’est 
qu’ensemble que nous pourrons poursuivre le travail d’amélioration de nos 
infrastructures, de la qualité de nos services et du maintien des activités de 
loisirs et de culture qui vous tiennent à cœur, au plus bas coût possible.  

Le bilan de l’année 2017 s’avère plus que positif, plusieurs réalisations ont connu 

de beaux succès. Les commentaires obtenus lors des différentes activités nous 

confortent dans l’idée de poursuivre l’enlignement « famille » qui a été apporté à 

l’élaboration de la programmation. Nous verrons cette année à favoriser la 

participation de nos jeunes familles dans la mise en place d’une politique 

« municipalité amie des enfants » afin de répondre aux besoins de nos jeunes. 
 

Je crois que nous pouvons tous être très fiers de notre salle communautaire qui 

a été rénovée au goût du jour. Cette mise à jour était plus que nécessaire, rien 

de luxueux, la rénovation a par ailleurs été conçue pour répondre aux besoins de 

toutes les activités et rencontres que la Municipalité organise, mais également 

en fonction d’une salle de dépannage dans le cas où la Municipalité aurait à 

vivre une mesure d’urgence majeure nécessitant de l’hébergement, 

ravitaillement, repas, etc.  

À ce sujet, nous avons entrepris l’ébauche de notre plan d’urgence en matière 

de sécurité civile. Ce plan n’a jamais vraiment été complété adéquatement, nous 

verrons donc à le bâtir pour faire face à des situations d’urgence qui pourraient 

se produire et nous verrons à l’officialiser afin que chaque citoyen le connaisse.  

Les rencontres de différents comités reprendront sous peu : comité MADA, 

associations de lacs, développement durable, etc., et de nouveaux projets 

nécessiteront la création de nouveaux comités : église, maison pour personnes 

âgées, sentiers de randonnée et sentiers de VTT. Ces projets vous intéressent? 

Manifestez-vous en communiquant avec la Municipalité. Nous avons besoin de 

vous!  

 Je vous invite aux séances du conseil qui se tiennent habituellement chaque 
deuxième lundi du mois. Elles débutent à 19h, mais je vous y accueille dès 
18h30.  
Au plaisir de vous y rencontrer, 

 
Céline Beauregard,  Mairesse 
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Budget 2018: aucune augmentation de taxes. 

 

Suite à l’élection du 5 novembre dernier, il y avait une tâche qui nous attendait : préparer le 

budget 2018. La première décision importante du nouveau conseil était de donner à 

l’administration une orientation à l’égard du budget et de la taxation 2018. L’objectif fixé par les 

élus était de confectionner un budget sans augmentation de taxes. 

 

C’est donc avec cette commande que l’administration s’est mise à la tâche. Compte tenu des 

délais impartis pour son adoption avant la fin de l’année 2017 et malgré le souhait des nouveaux 

élus de participer plus activement à la préparation du budget, le travail a dû être réalisé par 

l’administration. Je tiens d’ailleurs à remercier Lise Poulin, adjointe à la trésorerie, pour son 

travail et sa disponibilité. 

 

Le premier élément à retenir est que certaines dépenses échappent au contrôle de la 

Municipalité et elles ont subi des hausses. Les deux dépenses principales qui ont subi des 

hausses sont les dépenses de l’agglomération, plus ou moins 50 000$ et la sûreté du Québec, 

9 000$. Par contre, au niveau des revenus, nous pouvons compter des entrées d’argent 

supplémentaires à deux chapitres : les paiements tenant lieu de taxes (compensations payées 

par les gouvernements provincial et fédéral pour leurs immeubles), on devrait recevoir 39 000$ 

de plus et au niveau des services rendus une augmentation des revenus de l’ordre de 19 000$ 

est également prévue. On voit que ces revenus et dépenses prévus permettent de conserver les 

dépenses pratiquement au même niveau et d’équilibrer le budget.  

 

Le budget est évidemment une projection de revenus et dépenses. Des événements imprévus 

sont toujours possibles qui peuvent venir influencer les résultats anticipés. Pouvoir compter sur 

un surplus non affecté est en pareil cas un gage de sécurité afin de faire face à l’inattendu. 

 

Au niveau du plan triennal d’immobilisation, en 2018 on prévoit des immobilisations de 748 000$ 

qui comprennent notamment l’acquisition d’un camion 10 roues pour remplacer un camion qui a 

près de 20 ans de service (275 000$), les chemins (250 000$), un véhicule pour l’urbanisme (40 

000$), les affiches municipales (35 000$), des équipements de loisir (50,000$) une faucheuse 

(20 000$), sentiers pédestres (25 000$), conseil sans-papier (11 000$) et autres (42 000$). 

 

Pour ce qui concerne les chemins, nous sommes en attente de la part du gouvernement du 

Québec à savoir si le programme TECQ sera renouvelé ou non pour les prochaines années. 
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Jacques Brisebois, directeur général 



 

Faits saillants de la séance ordinaire du conseil municipal du 11 décembre 2017 

 

- Une résolution a été adoptée afin de mandater Daniel Tétreault CPA inc. à effectuer l’audit des 

états financiers consolidés de la Municipalité au 31 décembre 2017. 

- Un avis de motion et une présentation du projet de règlement relatif au traitement des élus 

municipaux ont été effectués. Le règlement sera adopté lors d’une séance ultérieure du conseil 

municipal. 

- Le conseil municipal a résolu de déposer une offre d’achat au montant de 1$ pour l’acquisition des 

bâtiments et des terrains de la Fabrique Notre-Dame-Du-Divin-Pasteur et d’entamer sur cette base 

des négociations avec le Diocèse de Mont-Laurier. 

- Un avis de motion et une présentation du projet de règlement 2018-128 concernant les nuisances 

ont été effectués. Le règlement sera adopté lors d’une séance ultérieure du conseil municipal. 

- La Municipalité a renouvelé son adhésion au regroupement d’achats en assurances collectives de 

l’UMQ. 

- Le conseil municipal a résolu d’octroyer à la Communauté de La Macaza 250$ pour les paniers de 

Noël et d’y ajouter une somme additionnelle de 500$ à la mémoire de madame la conseillère 

Jeanne Zdyb pour un total de 750$. 

- Les élus ont résolu d’entamer les démarches nécessaires à l’acquisition du terrain portant le 

matricule 0635-33-4142-0-000-0000 afin d’y aménager une descente de vélos. 

- La Municipalité a renouvelé son adhésion au regroupement d’achats de l’UMQ pour l’abat 

poussière. 
 

***************************************************************************************************************** 
 

Faits saillants des séances extraordinaires  du conseil municipal du 19 décembre 2017 
 

- Le conseil municipal a adopté une résolution afin d’octroyer une aide financière de 5 624,63 $ à 

l’organisme La Maison de la culture de La Macaza pour l’année 2017. Ladite somme sera versée 

sur présentation de preuves des dépenses effectuées par l’organisme dans le cadre de ses 

activités de fonctionnement. 

- Les élus ont adopté le budget municipal et le plan triennal d’immobilisations 2018.  

- Le règlement 2018-127 décrétant les taux variés de taxes foncières et de tarifs pour les services 

municipaux pour l’exercice financier 2018 a été adopté. Le taux de taxe demeure le même qu’en 

2018 tant pour le résidentiel que pour le commercial. Les tarifs d’aqueduc et de matières 

résiduelles demeurent également inchangés par rapport à ceux en vigueur en 2017. 
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Étienne Gougoux 

Directeur général adjoint 

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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NOMINATION DES ÉLUS AUX DIVERS COMITÉS MUNICIPAUX 

 Médias et maire suppléant: Benoit Thibeault 

 Urbanisme, zonage et Comité consultatif  d’urbanisme: Christian Bélisle et   
        Pierre Rubaschkin 

 Bibliothèque: Brigitte Chagnon et Pierrette Charrette 

 Embellissement et horticulture: Brigitte Chagnon et  
 Pierrette Charrette 

 Réseau routier: Raphaël Ciccariello et Pierre Rubaschkin 

 Sécurité incendie: Raphaël Ciccariello et Benoit Thibeault 

 Environnement: Raphaël Ciccariello et Pierre Rubaschkin 

 Information aux citoyens: Brigitte Chagnon et Benoit Thibeault 

 Loisirs: Brigitte Chagnon et Pierrette Charrette 

 Sécurité civile: Raphaël Ciccariello et Pierre Rubaschkin 

 Ressources humaines: Brigitte Chagnon et Raphaël Ciccariello 

 Aînés: Pierrette Charrette et Christian Bélisle 

 Culture et patrimoine: Benoit Thibeault et Pierre Rubaschkin 

 Développement économique: Raphaël Ciccariello et Christian Bélisle 

 Tricentris: Benoit Thibeault 

 RIDR: Benoit Thibeault 

 Internet: Christian Bélisle et Benoit Thibeault 

 Salubrité: Brigitte Chagnon et Pierrette Charrette 

 Mesures d’urgence: Pierre Rubaschkin, Benoit Thibeault et Pierrette Charrette 

 MADA et plan d’action familles: Christian Bélisle, Pierrette Charrette et  
        Brigitte Chagnon 

 Eau potable: Christian Bélisle 

Note : La mairesse est  membre d’office de tous les comités. 
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Adresses courriels de vos élus  

Céline Beauregard : mairesse@munilamacaza.ca 

Brigitte Chagnon : conseiller1@munilamacaza.ca 

Pierrette Charette : conseiller2@munilamacaza.ca 

Raphaël Ciccariello : conseiller3@munilamacaza.ca 

Christian Bélisle  : conseiller4@munilamacaza.ca 

Benoit Thibeault : conseiller5@munilamacaza.ca 

Pierre Rubaschkin : conseiller6@munilamacaza.ca 

mailto:mairesse@munilamacaza.ca
mailto:conseiller1@munilamacaza.ca
mailto:conseiller2@munilamacaza.ca
mailto:conseiller3@munilamacaza.ca
mailto:conseiller4@munilamacaza.ca
mailto:conseiller5@munilamacaza.ca
mailto:conseiller6@munilamacaza.ca
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Date des séances ordinaires du conseil municipal 
 

  Lundi, 12 février 2018 à 19h 

  Lundi,12 mars 2018 à 19h 

  Lundi, 9 avril 2018 à 19h 

  Lundi, 14 mai 2018 à 19h 

  Lundi, 11 juin 2018 à 19h 

  Lundi, 9 juillet 2018 à 19h 

  Lundi, 13 août 2018 à 19h 

  Lundi, 10 septembre 2018 à 19h 

  Lundi, 9 octobre 2018 à 19h 

  Lundi, 12 novembre 2018 à 19h 

  Lundi, 10 décembre 2018 à 19h 

Vous désirez signaler un bris sur le réseau routier sous la responsabilité 
du Ministère des transports? Voici les coordonnées du bureau de la 

Direction des Laurentides-Lanaudière : 

222, rue Saint-Georges, 2
e
 étage 

Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4Z9  

Téléphone : 450 569-3057  

Télécopieur : 450 569-3072 

Courriel : dll@transports.gouv.qc.ca 

Pour connaître l’état du réseau routier par internet : Québec  511 

***PETIT RAPPEL *** 

Nous aimerions vous faire un dernier rappel au sujet des clés non 

rapportées ouvrant les barrières du Lac chaud et du Lac Macaza. 

Selon notre règlement les clés doivent être rapportées dans les 48 

heures de sa réception et advenant le non-retour de la clé, des frais 

administratifs de 200$ vous seront imputés directement dans votre 

dossier. Le détenteur de la clé en est responsable jusqu’à son retour. 

Merci de bien nous rapporter les clés le plus tôt possible! 

mailto:dll@transports.gouv.qc.ca
http://www.quebec511.info/fr/Diffusion/EtatReseau/Default.aspx


 La Municipalité de La Macaza a récemment rencontré le représentant de l’entreprise Commonwealth 

Plywood afin de discuter des mesures de sécurité à mettre en place en lien avec le transport de bois sur 

les chemins municipaux. En effet, entre janvier et l’été 2018, près de 1 000 voyages de bois sont prévus 

par l’entreprise dans le secteur Est du Lac-Chaud en lien avec les activités du chantier forestier du Ruis-

seau Froid. L’entreprise s’est engagée à installer des affiches afin d’informer les usagers de la route de 

la présence de camions de transport de bois sur la route. Elle assurera également un suivi serré auprès 

de ses chauffeurs afin que ceux-ci respectent scrupuleusement les limites de vitesse permises et le 

code de la sécurité routière.  

Il est fortement recommandé aux automobilistes qui circuleront dans le secteur d’être vigilants, de res-

pecter les limites de vitesse et de garder la droite, particulièrement à l’approche des virages et du som-

met des pentes. N’hésitez pas à signaler à la Municipalité toute infraction au code de la sécurité routière 

de la part des chauffeurs de camion de transport de bois. Un suivi sera effectué auprès de l’entreprise, 

le cas échéant. 

Évolution de la valeur réelle des revenus de taxation foncière et de tarification 

 (Municipalité de La Macaza - 2009-2018)                                                             

 

* Le % de variation de l’inflation au Québec en 2017 est estimé en fonction des chiffres disponibles à 
ce jour. 

** Le % de variation de l’inflation au Québec en 2018 est estimé en fonction de la moyenne des 
années 2011 à 2016 telle que compilée par l’Institut de la statistique du Québec. 

** Cette baisse de 16,5% équivaut à une baisse budgétaire de près de 233 000$. 
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Année Taux de taxation  
par 100$  

d’évaluation 
(résidentiel) 

Taux de 
taxation par 

100$ 
d’évaluation 

(non Résidentiel 
et commercial) 

Revenus de 
taxation foncière 

(incluant la 
tarification pour les 

services 
 municipaux). 

Variation des 
revenus bruts de 
taxation foncière 

par rapport à 
l’année précédente 

Variation 
annuelle de 
l’inflation au 

Québec 

Évolution de 
la valeur 
réelle des 

revenus de 
taxation  

(en prenant 
en compte 
l’inflation). 

2009 0.78 1.86 1 414 032$       
2010 0.8123 1.61223 1 353 899$ - 4,3% 1,2% - 5,5% 
2011 0.75 1.69 1 492 820$ +1,1% 3,0% - 1,9% 
2012 0.75 1.69 1 549 772$ +1,0% 2,1% - 1,1% 
2013 0.75 1.69 1 549 246$ 0% 0,7% - 0,7% 
2014 0.72 1.505 1 520 661$ -1,8% 1,4% - 3,2% 
2015 0.72 1.505 1 618 557$ +1,1% 1,1% 0% 
2016 0.72 1.505 1 648 803$ +1,0% 0,6% + 0,4% 
2017 0.735 1.548 1 607 475$ -2,5% 1% * -3,9% 

2018 0.735 1.548 1 618 384$ +1% 1,6%** -0,6% 

Total           -16,5%*** 

Transport forestier:  

La prudence est de mise dans le secteur du Lac Chaud! 
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Un nouvel inspecteur en urbanisme et environnement à la Municipalité : 

l’homme derrière la fonction! 
 

Sa formation 
 

Exumond Dieuconserve détient une Attestation d’Études collégiales (AEC) en estimation en 
construction au Collège Montmorency obtenue en décembre 2017 après son stage auprès de 
l’entreprise « Les Constructions et pavages Jeskar Inc » située à Montréal Nord. Il est diplômé en 
sciences agronomiques et génie rural de l’Université d’État d’Haïti en 2004. En 2011, il a complété 
une maîtrise en aménagement du territoire et développement régional (M. ATDR) à l’Université 
Laval où il a travaillé, pour son essai laboratoire, sur la protection des sources d’eau potable. Ce 
travail de recherche consistait essentiellement à analyser les activités permises (dans les 
schémas d’aménagement, plans d’urbanisme, etc.) sur les territoires du bassin versant de la 
rivière Montmorency en rapport avec la qualité de l’eau de cette rivière aux fins d’identifier les 
conflits d’aménagement et de proposer des mesures pour éviter la contamination de l’eau de la 
rivière par ces activités. 
 
Ses expériences de travail 
 

Après ses études à l’Université Laval, il est retourné en Haïti pour répondre aux engagements 
qu’il avait pris avec l’Organisation des États américains (OEA) dans le cadre d’une bourse 
d’études dont il avait bénéficié auprès de cet organisme. Ainsi, pendant plus de quatre (4) ans, il a 
travaillé en Haïti comme responsable de la gestion sociale de l’eau d’une institution autonome du 
ministère de l’Agriculture des ressources naturelles et du développement rural d’Haïti. Ses 
principales attributions étaient : la gestion de l’eau d’irrigation, la création et la consolidation des 
associations d’irrigants, l’encadrement des municipalités dans la gestion de leurs territoires, la 
gestion des bassins versants et l’environnement. La réalisation de ces tâches était possible grâce 
à une approche participative avec les bénéficiaires dans la planification et la gestion des activités. 
En hiver 2011, il faisait partie des employés de l’équipe de développement durable de l’Université 
Laval. Sa collaboration consistait en la sensibilisation de la communauté universitaire aux enjeux 
écologiques. Il informait les étudiants, entre autres, sur  la manière de réduire les déchets à la 
source et les conséquences fâcheuses d’une mauvaise gestion des déchets sur l’environnement. 
À l’été 2010, il était bénévole responsable des jardins communautaires du service des résidences 
de l’Université Laval où il encadrait les bénéficiaires tout le long du cycle des cultures dans les 
jardins pour une réussite maximale. 
 
Le nouvel inspecteur compte sur la collaboration et la compréhension de chaque citoyen/
citoyenne de La Macaza pour la gestion des activités du territoire de la Municipalité dans une 
perspective de développement durable. Il lui fera plaisir de répondre à vos questions. 
 
N.B. Pour toute rencontre avec l’inspecteur, n’oubliez pas de prendre un rendez-vous en 
communiquant avec Exumond Dieuconserve aux coordonnées suivantes : 
 
 
Exumond Dieuconserve 
Inspecteur urbanisme et environnement 
819 275-2077 poste 24 
Courriel : urba1@munilamacaza.ca 
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OUTDOOR LOGISTIK 
 

 
 

 Passionnés de plein air, de motoneige, d'excursion et d'aventures? Venez profiter de la neige 

avec Outdoor Logistik entre amis ou en famille! 
 

Chez Outdoor Logistik, nous offrons des excursions guidées de motoneige et quad pour des 

groupes pouvant atteindre jusqu’à 24 personnes!  
 

Nos forfaits d'aventure vous permettent de profiter de la belle région de La Macaza:  
 

*Notre mission est de s'amuser et de profiter de la nature* 
*Notre objectif est que vous viviez VOTRE aventure idéale* 

 
 

 
 

 Location d’une motoneige (Expédition Sport 900 ACE 2018), d’un quad  
            (Outlander Max XT570 2017) ou d’un côte à côte. 

 Guide expérimenté pendant la balade 

 Habits de motoneige complets avec casques 

 Droit d’accès aux sentiers de motoneige 

  Assurance responsabilité civile (1 000 000 $) 

  Essence et huile 

 Stationnement gratuit 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTACTEZ-NOUS POUR VOS RÉSERVATIONS! 
182 ch de l’aéroport 

La Macaza, Quebec, QC J0T 1R0 
(819) 805-0407 

info@outdoorlogistik.com  

Visitez notre site web pour plus de détails au  
http://outdoorlogistik.net/ 
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OUTDOOR LOGISTIK OFFRE À 

TOUS NOS CITOYENS UN 

RABAIS DE 15% POUR L’ANNÉE 

2018 

(Avec pièces justificatives) 

Nous aimerions faire connaître votre commerce aux citoyens de La Macaza! 
Si vous désirez qu’on parle de votre commerce dans une page de notre bulletin, vous pouvez 

nous envoyer un texte avec photo à l’adresse suivante: adjadm@munilamacaza.ca 

Chez Outdoor Logistik, 

VOUS DÉCIDEZ. Nos seules 

contraintes sont: votre 

sécurité, vos capacités et 

votre imagination.  

https://www.facebook.com/outdoorlogistik/?fref=mentions
http://outdoorlogistik.net/
mailto:adjadm@munilamacaza.ca
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Un nouveau départ pour le Motel-Bar de l’Aéroport 
 

Deux jeunes entrepreneurs de La Macaza donnent un nouveau souffle au Motel-
Bar de l’Aéroport. En effet, Caroline Fortier et Jean-François Plouffe ont procédé à 
l’acquisition du commerce après de nombreuses années de gestion sous 
l’administration de Nicole et Claude Drapeau et suite au départ à la retraite bien 
mérité de ces derniers. Caroline et Jean-François ont déjà fait plusieurs 
transformations notamment en déménageant leur dépanneur dans les locaux de 
leur nouveau commerce situé sur le chemin de l’Aéroport, lui donnant ainsi une 
vocation supplémentaire. L’équipe de la Municipalité tient à leur souhaiter 
beaucoup de succès dans leurs démarches! 

 

 

 

Salle Alice Rapatel-Dubuc 
 

Nous désirons remercier tous les citoyens(nes) qui ont répondu à la demande 
de dons de vaisselle, ustensiles, chaudrons et autres articles afin de garnir la 
cuisine communautaire. Vous avez été très généreux(ses) et l’inventaire est 
presque complété. Il manquerait entre autres des ustensiles, chaudrons, 
poêlons, verres à vin, donc nous sommes preneurs. Le but est d’obtenir 200 
couverts qui serviront aux différentes activités et pour les besoins en cas de 
mesures d’urgence. 

Merci encore! 

 

CONCOURS DE PHOTOS   2e Édition 

« À la découverte des saisons à La Macaza » 
 

Les photographes résidents ou villégiateurs de tous âges sont invités à soumettre leurs 

plus belles photos de La Macaza en toute saison, ce qui nous permettra de créer une 

banque de photos afin de mettre en valeur  notre magnifique territoire. 

 

Les règlements et conditions du concours se trouvent sur le site de la Municipalité : 

www.munilamacaza.ca ou aux bureaux de la Municipalité. 

 
 

Informations : Laurent Bourgie 819.421.1689 ou loisirs@munilamacaza.ca 

http://www.munilamacaza.ca
mailto:loisirs@munilamacaza.ca


 

Figure culturelle à La Macaza   JEAN GAMACHE S’ÉTEINT À 74 ANS  

Le poète Jean Gamache s’est éteint en début de soirée du 19 décembre à la suite d’une maladie pulmonaire. Il était aux soins palliatifs de  
l’hôpital de Rivière-Rouge depuis quelques semaines. Le poète régional, mais avant tout de La Macaza, avait 74 ans.  
 

Le poète Jean Gamache n’est plus. La maladie a eu raison de lui. Mais il a gardé le moral, et même le sourire jusqu’aux derniers jours. Un sourire 
semblable à celui-ci croqué lors d’une lecture de poésie collective à Val-des-Lacs le 24 juillet 2010. Ce soir-là, il récita ses textes devant de grosses  
pointures: Claudine Bertrand, Lucien Francoeur et Louis-Philippe Hébert. 
  
Jean Gamache est né à Trois-Pistoles le 15 mars 1943. « Dans mon patelin, c’étaient la religion et la politique qui menaient tout, même la culture, 
imagine. » Il arrive à Montréal en 1962, où il suit un cours d’infirmier auxiliaire à l’hôpital Hôtel-Dieu. Jusqu’en 1973, il y travaillera avant de s’installer 
dans les Laurentides, plus précisément à La Macaza. Il œuvra au CLSC de L’Annonciation et dans les hôpitaux jusqu’à sa retraite en 1998. 
 

L’homme était autodidacte, assoiffé de connaissance, surtout pour les arts en général, mais notamment la poésie et le cinéma. La musique française 
était aussi son fort. « Plus jeune, j’ai quand même su rencontrer les bonnes personnes qui m’ont fait faire des pas », citant  entre autres quelques 
enseignants et des artistes comme Félix Leclerc et les grands de la chanson. D’ailleurs, il sera pendant plus de 30 ans, chor iste au sein de la chorale 
Harmonie de la vallée de la Rouge. Soulignons aussi qu’il a fait du théâtre, de la photographie et de la vidéo. 
 

Jean Gamache était pendant longtemps l’homme de tous les lancements culturels et l’on sait qu’il possédait une importante somme de livres dans sa 
maison, la plus vieille de La Macaza, à l’intersection du chemin de l’Aéroport et du rang Double/des Côtes. Qui n’a pas vu Jean saluer tous ceux qui  
s’arrêtaient « au coin », laissant de côté son livre pendant quelques secondes ? 
 

Partage et amour des gens 
Rencontré alors qu’il est sur son lit d’hôpital, il a beaucoup jasé, soulignant sa situation et tenant à partager des souvenirs avant qu’ils ne s’effacent. Il 
revient sur certains moments importants de sa vie, pendant une grosse heure. La poésie a beaucoup de place, comme la culture, au chevet du grand 
voyage. Il avait d’ailleurs distribué de ses poèmes autographes à des proches et des amis et il recevait énormément de visite aux soins palliatifs. « Je 
ne savais pas que  j’étais si populaire », lance celui qui était bien humble. 
 

On pourrait dire des pléthores de choses intéressantes à propos de Jean Gamache, mais l’espace manque. Quand même, il tenait à dire un mot avant 
son départ: 

 « Merci à tous  ceux que j’ai croisés dans ma vie. J’ai toujours appris avec les gens, à 
chaque rencontre. Ce fut important pour moi, mais c’est à ma famille, à mes enfants 
que je dois le plus, du bel amour, et qui vont me manquer sans bon sens » de 
conclure définitivement le poète Jean Gamache. 

 
Ronald McGregor 
rmcgregor@infodunord.ca 
Information du Nord Vallée de la Rouge, 27 décembre 2017 
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Il habitait la maison ancestrale    

construite vers 1915 par la famille  

Lapointe. Elle a été répertoriée dans le 

patrimoine bâti par la M.R.C. 

Son esprit poétique continuera à nous 

habiter. 

Salut Jean et merci. 

Sonnet saturnien 

À toi qui me lira, 
Et me re...et relira, 
J’offre ce poème… 

 

Pour moi, tu étais Déesse 
Car j’étais un demi-dieu, 

Et l’Amour dans sa largesse 
Nous voulait fort amoureux. 

 

Puis, l’Olympe, en sa tendresse, 
Par Vénus quittant les cieux, 

Voulut bien sans sa sagesse, 
Éclairer de ses doux feux. 

 

Nos amours et nos ivresses 
Milles fois bénies des Dieux. 

La Passion se crut Maîtresse. 
 

Consumant nos cœurs heureux, 
Retenant nos corps en laisse, 

Nous mettant larmes aux yeux … 
 

Jean Gamache 
20 septembre 2002 

Au nom de toute la population, le conseil municipal et les 

employé(e)s de La Macaza offrent leurs plus sincères 

condoléances à la famille de Jean Gamache. 
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CAMP DE JOUR DE LA  RELÂCHE SCOLAIRE 

Les 6, 7 et 8 mars 2018 

Trois journées d’activités 
pour les enfants de 6 à 12 ans 
(maternelle 5 ans acceptée) 

se dérouleront au centre sportif et culturel 
de la vallée de la Rouge. 

 

Les inscriptions auront lieu du 
19 au 23 février 2018 

 

Inf. : Service des loisirs et de la culture 
au 819 275-2929 poste 221  

 
 

Adresse : 1550 Chemin du Rapide, Rivière-Rouge  

LOISIRSLOISIRSLOISIRS   
   

   

JOURNÉE « PORTES OUVERTES » JOURNÉE « PORTES OUVERTES » JOURNÉE « PORTES OUVERTES »    
AU CLUB AU CLUB AU CLUB DE SKI DES SIX CANTONS.DE SKI DES SIX CANTONS.DE SKI DES SIX CANTONS.   

   

Samedi 10 février Samedi 10 février Samedi 10 février    

Accès gratuit auAccès gratuit auAccès gratuit au   
site à compter de 9 h site à compter de 9 h site à compter de 9 h    

   
   

Informations : 819 341Informations : 819 341Informations : 819 341---185018501850   
 
  

Adresse : Adresse : Adresse : 4265 Chemin de La Macaza, Rivière4265 Chemin de La Macaza, Rivière4265 Chemin de La Macaza, Rivière---Rouge Rouge Rouge    

SOIRÉE CINÉMA 

 

Vendredi 23 février  

18 h 30 

À  l’école du Méandre, 

pour la fondation. 
 

Adresse : 50 rue du Pont, 

Rivière-Rouge 

Les patinoires extérieures 

sont maintenant 

ouvertes !!!! 

Ouvertes tous les jours de 7 h à 

minuit  lorsque la température et 

les conditions de la glace le 

permettent. 

Les patinoires sont éclairées de 

16h30  à minuit. 

Possibilité de se changer au 

chaud, un local est disponible 

pour enfiler vos patins. 

*Patinoires sans surveillance* 

Prêt de patins disponible pendant 

nos heures d’ouvertures. 

(grandeur homme : 8-9-9.5-10.5-12) 

Adresse : 53 rue des Pionniers, La Macaza 



Imprimé  par : 

Bulletin d’information—Janvier 2018 

Centre de copies et d’impressions          
Bureautique des Trois Vallées SENC 

2, des Fondateurs 

La Minerve, Québec J0T 1S0  

Tél. : 819-274-2660 

Courriel : ebtv258@hotmail.com 

Calendrier des événements 

Février   2018 

Dimanche 

 
Lundi 

 
Mardi 

 
Mercredi 

 

Jeudi 

 

 

Vendredi 

 

Samedi 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 
Portes ouvertes 

Club de ski 6 cantons 

9h00  

11 12 
Séance ordinaire du 

conseil municipal 
19h 

13 14 
St Valentin 

 

15 
Dîner des  Joyeux 
ainés Macaziens 

Thème : La St-Valentin 

16 17 

 

18 19 20 21 
Parler pour parler 
*Sujet a déterminer*  

14h a 16h 

22 23 
Cinéma 

École du  Méandre 

18h30 

24 

25 26 27 28    

Pour recevoir les communiqués de la 

Municipalité, veuillez  envoyer votre 

adresse courriel à  info@munilamacaza.ca 

Date de tombée de la prochaine édition 
13 février 2017 

  
Prochaine parution : 

Février 2017 
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Les Joyeux Macaziens 
Calendrier du mois février 

Cartes du lundi : 5-12-19-26 @19h 

Activités du jeudi : 1-8-15-22 @ 13h 

Billard les jeudis @ 13h 

Dîner poulet BBQ jeudi le 15 février @ midi 

Thème :  " La St-Valentin" Il faut porter du rouge 

mailto:ebtv258@hotmail.com
mailto:info@munilamacaza.ca

