Bulletin d’informations juillet 2015
Mot de la mairesse
Bonjour,
Déjà le mois d’août et nous sommes en déficit de soleil! Vivement un soleil éblouissant pour
tout le mois!
Le conseil abordera une période qui, tout comme l’année dernière, s’annonce très chargée.
Nous amorcerons la révision de nos règlements municipaux. Des ateliers de travail sont à prévoir
afin de nous doter de règlements à la mesure d’une municipalité et non d’une ville.
La révision de notre plan d’intervention en matière de sécurité civile est aussi prévue. Nous
travaillerons à actualiser ce plan d’intervention et surtout….. à vous le diffuser.
Des rencontres avec les associations de lacs seront aussi à l’agenda. Objectifs soutenus : se doter
de mesures et d’outils nous permettant de travailler plus adéquatement notre secteur de
l’environnement. Nous avons entendu vos préoccupations et la municipalité entend travailler
avec les associations pour préserver sa richesse collective : la santé de nos cours d’eau.
Vous êtes de plus en plus nombreux à demander l’arrosage contre les insectes piqueurs. Afin de
mieux comprendre, la municipalité vous invite à une rencontre d’informations qui se tiendra le
22 août prochain.
Tel que planifié, nous entreprenons plusieurs dossiers d’envergure et certains d’entre eux
prennent un peu plus de temps que prévu. Nous croyons que la réorganisation administrative qui
a été faite depuis novembre dernier nous permettra maintenant d’aller plus vite et plus loin. Le
conseil vivait jusqu’à maintenant dans un climat d’incertitude qui rendait difficile et souvent
oubliée, l’application de chacune des décisions prises par résolution. Nous nous sommes
engagés à organiser des services municipaux de qualité au meilleur prix possible et nous
entendons remplir cet engagement. Pour y arriver, nous réévaluerons avec nos employés, chacun
des services municipaux.
Nous avons travaillé récemment, en collaboration avec la partie syndicale, le dossier de
« l’équité salariale ». Au cours des dernières années, la municipalité a tardé à régler ce dossier.
Nous nous devions de le finaliser avant la fin de l’année 2015 afin de respecter les délais
gouvernementaux. Nous connaîtrons sous peu si des incidences monétaires seront à inclure à
notre prochain budget.
Nos activités se poursuivent et je vous y invite. Un gros merci à tous nos bénévoles et un merci
tout particulier à Jean Zielinski, qui y travaille avec passion. Ce sont de beaux succès. Je vous
invite à mettre à vos agendas, le déjeuner de la mairesse qui se tiendra le dimanche 30 août
prochain. Les détails de cet évènement se trouvent un peu plus loin dans ce journal.
Je souhaite à chacun de vous un beau mois d’août et je vous attends à la prochaine séance du
conseil, lundi le 10 août prochain.

Céline Beauregard, mairesse

Des nouvelles de l’Hôtel de Ville
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En cas d’urgence,
vous
Calendrier
des évènements
pouvez rejoindre
le Service des travaux
publics au (819) 278-5074
Date de tombée de la prochaine
édition
Info Municipale
17 août
Merci de nous aider à vous offrir
un bulletin de nouvelles.
Prochaine parution août 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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COMMUNIQUÉ
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 JUILLET 2015
Le conseil a passé une résolution pour une demande d’appui à la Ville de Rivière-Rouge afin que le Marathon
Desjardins de la Vallée de la Rouge soit reconnu comme LE marathon des Laurentides.
Le 26e tournoi de golf annuel de la Fondation CHDL-CRHV aura lieu le 31 août prochain. Les fonds recueillis
seront utilisés pour l’achat d’un scanner au montant de 700,000$. Une résolution a été passée pour cet évènement
pour l’achat de quatre (4) billets.
Une résolution a été passée afin d’autoriser la RIDR à publiciser notre écocentre mobile dans les journaux locaux
au coût de 0.18¢ la porte.
Comme la municipalité de L’Ascension veut offrir le service internet à leurs citoyens et que la fibre optique
appartient à la Commission scolaire Pierre-Neveu et que la MRC d’Antoine-Labelle demande l’approbation aux
Municipalités concernées, une résolution a été passée.
La municipalité a passé une résolution pour mandater la Directrice générale à finaliser le dossier des tours internet
sur son territoire. Deux (2) tours vont être installées, soit une sur le terrain de Monsieur Pierre Alexandrovitch et
une autre sur le terrain de Monsieur Jean-François Plouffe.
Il y a eu également un règlement adopté concernant la circulation des VTT sur nos chemins municipaux et ceux
du MTQ. Nous sommes en attente d’une autorisation de ces derniers.
Autres points d’informations, il y aura dans les prochaines semaines des travaux d’aménagements pour un
pavillon (gazebo) près de notre pont couvert.

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

Information concernant le contrôle des moustiques.
Les citoyens sont invités à une rencontre qui se tiendra le 22 août à 10 h 00
à l’hôtel de ville
avec Madame Geneviève Gallerand M. SC. Env. Organisme de bassins versants
des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon. Elle sera en mesure de répondre à vos questions.
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NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ
Écocentre mobile

Règlement 2006-006

Aucune démonstration utilisant le feu ou des feux
d’artifice ne pourra avoir lieu dans les limites de la
municipalité, à moins que la personne en charge de
cette démonstration n’ait obtenu au préalable une
permission du chef de la brigade d’incendie.

Le 4 juillet dernier, la municipalité a innové en faisant
son premier écocentre mobile. Nous sommes fiers de
vous annoncer que vous avez répondu en très grand
nombre, ce qui prouve que nos citoyens sont prêts au
virage plus Écolo…..Bravo et soyez au rendez-vous
pour notre 2e écocentre mobile qui aura lieu le 5
septembre prochain de 8h00 à 12h00 au garage
municipal.

Travaux publics

Internet

ARTICLE 4

En ce qui concerne la courbe à Miljours, les travaux
avancent rapidement. Dans les jours à venir,
l’équipe de la voirie va procéder à l’épandage de
gravier.

Les commutateurs étant changés, Communautel est
fin prêt à vous brancher. Donc, si vous voulez avoir
internet, vous pouvez communiquer au (819) 2784783 ou 1-877-284-7989

Les employés de la voirie ont nettoyé les fossés sur
le chemin du Lac-Caché.

Courriel : admin@communautel.org.

L’équipe a aussi préparé les deux (2) terrains pour
recevoir les tours internet.
Dans les prochaines semaines, nos étudiants vont
procéder à l’enlèvement des plaques de certains
numéros civiques sur le territoire, car, ces derniers
sont devenus illisibles.

Attention, Attention!
Concernant la séance d’information sur la
mise en place des bacs bruns, prévue le
samedi 8 août 2015.
Veuillez noter qu’il y aura un changement
d’heure : la rencontre sera à 14h00 au lieu
de 9 h 00.
Cette séance aura lieu à l’hôtel de ville et
sera animée par M. Marc Forget et
Mme Rosemarie Schneeberger de la RIDR.

Capsule #8
Disposer des résidus domestiques dangereux (RDD)

L’être humain recherche la simplicité dans toutes les
actions qu’il pose. Mais sa conscience, elle, se fait un
devoir de lui rappeler s’il a bien ou mal agi. Lorsque vous
disposez des matières dangereuses, même s’il s’agit de
petits objets, il est important d’utiliser les différents points
de collecte mis à votre disposition par votre ville ou
municipalité.
Saviez-vous que toutes les matières qui se retrouvent au
site d’enfouissement sont lessivées par les eaux de pluie et
que cette eau doit être traitée lorsqu’elle est contaminée? Il
est donc plus économique et écologique de récupérer aux
endroits autorisés les restes de peinture, les piles
domestiques, les solvants, etc., aux fins de recyclage.
Pour simplifier cette récupération à la maison, prévoyez un
petit contenant qui accueillera tous les résidus domestiques
dangereux. Assurez-vous de le vider de son contenu
régulièrement pour éviter de garder une grande quantité de
ces matières à l’intérieur de votre domicile. Informez-vous
auprès de votre municipalité pour en disposer de la
meilleure façon.
En plus d’aider l’environnement, vous soulagerez
votre conscience!
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Invitations de votre mairesse
BRUNCH DE LA MAIRESSE –DIMANCHE LE 30 AOÛT
Votre mairesse et votre équipe de conseillers vous préparent une journée mémorable! Un
brunch rempli de victuailles pour satisfaire tous les palais et des activités pour toute la
famille. Le brunch est au coût de 12 $ par personne et c’est gratuit pour les petits de
moins de 11ans. Si vous achetez une table de 8 places, votre 8e billet est gratuit. Les
profits serviront à des activités caritatives comme les paniers de Noël, etc. Si vous
désirez participer en préparant un plat, vous êtes les bienvenus et ce serait très apprécié.
Pour information et réservation, communiquer maintenant avec Karine au (819) 2752077, poste 0.
Soyons-y nombreux et partageons un bon moment ensemble!

MARATHON DESJARDINS DE LA VALLÉE DE LA ROUGE
NOTRE MAIRESSE EST PRÊTE, L’ÊTES-VOUS?
En vue de participer à l’épreuve du 5 km de marche lors du marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge,
Mme Beauregard, quelques conseillers et citoyens vous invitent à vous joindre à eux pour former un petit
groupe afin de représenter votre municipalité lors de l’évènement. C’est facile : marcher pour marcher tel
est la devise et tout au long de l’aventure jusqu’au dimanche 11 octobre, ce seront des minutes de plaisir
garanti !
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville chaque mercredi à 18 h 00 à compter du 26 août.
Pour information et inscription communiquez avec nous au (819)275-2077, poste 0 ou par
courriel : info@munilamacaza.ca

On ne sait jamais, peut-être aurez-vous envie de continuer !

LES 5 À 7 DYNAMIQUES SONT ARRIVÉS DANS LA VALLÉE DE LA ROUGE!
Cette activité s’adresse aux personnes désireuses de s’amuser, réseauter et créer des liens professionnels!
Informels, les 5 à 7 dynamiques se passent dans une ambiance décontractée et sympathique. L’activité se
déroule chaque 3e jeudi du mois au Pub de Rivière-Rouge. Soyez-y, c’est un joyeux rendez-vous !
Calendrier
2015

TaCL
Transport
Intermunicipal

20 août
17 septembre
15 octobre

19 novembre
17 décembre

Découvrez St-Agathe avec le transport en commun : 11 arrêts
possibles.
Entre autres : Walmart, l’Hôpital, le centre-ville et beaucoup plus.
info TaCL (877) 604-3377 ou Stéphan Rubashkin au (819) 808-7903.
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ARTS TEXTILES ET + + +
Le Cercle de fermières de Labelle fêtera ses 80 ans d'existence en octobre prochain. Surveillez
l'événement !
Des ateliers de jour comme de soir seront offerts dès le 22 septembre pour partager des notions de tricot, crochet, tissage,
broderie ou peinture. Pour vous découvrir un passe-temps, une nouvelle passion tout en socialisant ou pour simplement
nous aider à confectionner des articles pour nos organismes locaux tel que couvertures et bonnets pour nouveau-nés,
joignez nos rangs.
Un coût annuel de seulement 26 $ donne accès à tous nos ateliers et à des revues des plus intéressante. Aidez-nous à nous
assurer d'une relève !
Pour informations : Nicole Fredette, présidente - 819-275-5568

LA MRC FAIT APPEL À NOS CRÉATEURS
La MRC d’Antoine-Labelle lance un appel de dossiers aux artistes verriers et aux artistes
du vitrail pour la création d’une œuvre d’art. Les dossiers seront acceptés jusqu’au
30 septembre 2015 et la MRC souhaite faire l’installation de l’œuvre sélectionnée d’ici la fin de 2015.
Le thème choisi pour ce premier appel de dossiers est « Je suis de lacs et de rivières, je suis de gibiers, de poissons »,
slogan identitaire de la MRC tiré de la chanson « Le plus beau voyage » de Claude Gauthier. Puisque l’oeuvre sera fixée
dans une ouverture déjà présente dans un mur des bureaux administratifs de la MRC, le médium choisi est le vitrail ou le
verre afin de garder un effet lumineux dans la pièce. La taille de l’ouverture est de 46 pouces de hauteur par 63 pouces de
largeur. Il est à noter que les artistes doivent inclure la livraison et l’installation de l’oeuvre dans le prix.
Les artistes intéressés sont invités à prendre connaissance des orientations de la politique d’acquisition et à compléter le
formulaire de proposition d’oeuvre d’art, les deux documents étant disponibles en ligne au www.mrc-antoinelabelle.qc.ca, section « Documentation » ou sur demande au 819-623-3485. Il sera possible d’effectuer une visite des lieux
en prenant rendez-vous auprès de l’agente de développement culturel.
Les dossiers doivent parvenir à la MRC d’Antoine-Labelle par courriel à culture@mrc-antoine-labelle.qc.ca, par la poste
au 425, rue du Pont à Mont-Laurier, J9L 2R6 ou par télécopieur a
819-623-5052.
Pour toutes questions relatives à cet appel de dossiers, les artistes sont invités à contacter Janie Dumas-Jasmin, agente de
développement culturel, au 819 623-3485, poste 122.

Préparez-vous pour le 4e marathon !
La 4e édition du Marathon Desjardins Vallée de la Rouge se tiendra le dimanche 11 octobre 2015
dans les municipalités de Rivière-Rouge et Nominingue. Plein air Haute-Rouge et sa dynamique équipe organisatrice vous invitent à
vivre ou revivre l’expérience enrichissante de faire la course (ou marcher). Les parcours empruntent le cadre enchanteur du parc
linéaire longeant la rivière Rouge et le lac Nominingue avec très peu de dénivelé.
Mettez-vous au défi ! Profitez de la belle saison pour vous entraîner et jogger au grand air: quoi de plus santé ! N’ambitionnez pas !
Allez-y lentement mais sûrement. Vous êtes capable !
Le marathon propose des épreuves pour tous les niveaux, jeunes et adultes: 2.5 km, 5 km, 10 km, demi-marathon (21.1 km) et
marathon (42.2 km). Les tarifs, pour les inscriptions, sont de 5$ ou 10$ pour les enfants et varient entre 25$ et 95$ pour les adultes
dépendamment de l’épreuve choisie.
Inscriptions : Pour plus d’information sur le marathon, consultez le www.marathondelarouge.ca. On peut s’inscrire en ligne ou via les
formulaires disponibles dans les hôtels de ville de L’Ascension, La Macaza, Nominingue et Rivière-Rouge.
Bénévoles recherchés : Vous souhaitez donner un coup de pouce à cet événement rassembleur dans notre communauté,
nous cherchons des bénévoles. Contactez-nous au 819-275-2577 ou par courriel à marathonvalleedelarouge@gmail.com.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

ÉCHANGE DE VÉGÉTAUX ANNULÉ
Ce printemps, étant donné le temps consacré à la
construction du jardin communautaire, les divisions de
plantes vivaces n’ont pas pu être effectuées. De plus, les
rigueurs hivernales ont fait périr quelques végétaux qui ont
dû être remplacés par des plantes sélectionnées en vue
de « l’échange ». Nous sommes désolés de la situation et
nous espérons pouvoir perpétuer l’événement les années
futures!

La prochaine Assemblée Générale Annuelle de
l’Association des Propriétaires du Lac Chaud aura lieu le
samedi 8 août 2015 dès 9 h 00 à la Salle Alice-RapatelDubuc de l'Hôtel de Ville de La Macaza. Entre autres, nous
présenterons les Statuts et Règlements modifiés pour
adoption et il y aura des élections pour choisir 10
administrateurs. Une vingtaine de prix de présence seront
tirés et un goûter sera servi. Nous vous attendons en grand
nombre.

Isabelle Hébert, horticultrice

Le Conseil d’administration de l’APLC

Chers citoyennes et citoyens,
D'après les commentaires reçus, la fête Nationale et la fête du Canada
vous ont grandement plu. Je désire alors vous remercier d'y avoir assisté en si grand
nombre et je tiens à féliciter les bénévoles qui se sont impliqués pour en faire un succès et
leur dit, MISSION ACCOMPLIE.
Jean Zielinski, conseiller responsable de ces évènements

LA FÊTE DES ETHNIES S'EN VIENT!
Voici quelques grandes lignes.
Cette année la fête des Ethnies aura lieu le samedi 5 septembre dès 14h, à la salle communautaire au village comme à
l'habitude.
Nous invitons toutes les personnes de différentes nationalités qui désirent cuisiner et partager des mets traditionnels de
leur pays, de nous en faire part en téléphonant à la municipalité au (819)275-2077, poste 0 ou à moi-même au (819)2755918,et si possible d'apporter vos plats au plus tard pour 16 h 00, la journée de la fête.
La municipalité offrira son traditionnel méchoui. Il y aura service de bar, et il est donc interdit d'apporter des boissons
alcoolisées ou autre.
Nous vous présenterons un spectacle mettant en vedette la troupe, LE REGROUPEMENT FOLKLORIQUE DE LA
ROUGE, musiciens et danseurs(QUÉBÉCOIS) qui dernièrement ont gagné le premier prix à Ste-Agathe, lors d'un
concours musical. À NE PAS MANQUER, à 19h30.
Il faudra réserver vos places pour des groupes de 8 personnes et plus, sinon, premiers arrivés premiers assis comme le
veut la coutume.
Pour de plus amples renseignements, je vous invite à consulter le site internet de la municipalité ou à téléphoner aux
numéros plus haut mentionnés ou à lire dans le bulletin municipal d'août.
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS, AUCUN ANIMAL DE COMPAGNIE MÊME EN LAISSE NE SERA
TOLÉRÉ SUR LES LIEUX.
JEAN ZIELINSKI, CONSEILLER RESPONSABLE DE CET ÉVÈNEMENT.
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Nouveautés juillet 2015
Veuillez prendre note que je
serai en vacances du 17 juillet
au 2 août. Christine y sera pour
vous recevoir.
Durant cette période, aucun
Prêt entre bibliothèque (PEB)
ne sera traité.
Nous prendrons vos demandes
en note avec plaisir, et celles-ci
seront acheminées à mon retour.
Merci de votre compréhension
et bon été!
Angélique
Malgré les rénovations à la bibliothèque, le CLUB DES

Coup de cœur de votre bibliothécaire

AVENTURIERS est de retour cet été
Venez y inscrire vos enfants, concours, jeux et prix de
participations sont disponibles pour les amuser et les
encourager à lire.
Bien entendu, nous prolongerons la date de fin du club
jusqu’à cet automne pour permettre aux enfants de bien
en profiter.

On vous attend!

Fais tout un cirque cet été!

Eau détox : recettes
fraîches et vitaminées.
De bonnes idées de
combinaison de fruits et
d’eau, pour varier nos
boissons fraîches et rester
hydraté tout l’été!

FRANÇOIS LE RÉPARATEUR et sa BRIGADE BLEUE
viendront animer gratuitement une heure du conte,
pour vos enfants, le samedi 5 septembre dès
13 h 00 à la bibliothèque.
Une belle initiative du Comité d’Action Local afin
de promouvoir le goût de la lecture, pour tous les
âges, en tout temps!

Joignez-vous à nous!
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INVITATION
À LA
POPULATION

ÉPLUCHETTE DE BLÉ DINDE
Samedi 1er août dès 11 h 00
du dépanneur de La Macaza

GRATUIT

Prix de présences pour les grands et les petits
50, rue des Pionniers, La Macaza

(819) 275-5158

Ouvert 7 jours/semaine

Casse-croûte fermé pour la journée.
Essence- Bière- Vin-Loterie- Épicerie-Glace-Vers-Permis de chasse et pêche

Un léger goûter
sera servi
au coût de 3$

Épluchette de blé d’inde annuelle
de
l’âge d’or
aura lieu le samedi 22 août
à 15 h 00
sur le terrain municipal.

Venez partager
ce petit festin
en bonne compagnie

En cas de mauvais temps,
l’activité se déroulera
à l’intérieur

Maltraitance envers les aînés.
Vous êtes victime ou témoin de situation d'abus, maltraitance ou fraude faite aux aînés ? Des ressources existent et
la loi oblige à dénoncer de telles situations qui peuvent mettre en danger nos aînés. Nous vous invitons à composer
le (819)275-2118 poste 3253. Confidentialité assurée.

Calendrier des évènementss
Samedi 8 août : Séance d’information sur les bacs bruns à 14 h 00
Lundi 10 août : Séance ordinaire du conseil municipal
Samedi 22 août : Séance d’information pour le contrôle des moustiques à 10 h 00
Samedi 29 août : Échange des végétaux annulé

«Lorsque tu fais
une
promesse, tu
donnes de
l’espoir; Lorsque
tu l’honores, tu
crées de la
confiance»
Les beaux proverbes

Dimanche 30 août : Brunch de la mairesse
Samedi 5 septembre : Heure de conte pour les enfants à 13 h 00 « François Réparateur et sa Brigade Bleue »
Samedi 5 septembre : Fête des Ethnies dès 14 h 00
Imprimé par : Centre de copies EBTV Inc.
3, rue Desmarteaux,
La Minerve (Québec) J0T 1S0
Téléphone (819) 274-2660
Email : ebtv258@hotmail.com
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