Bulletin d’informations juin 2015
Mot de la mairesse
Bonjour,
C’est avec l’aide de tous nos employés que le conseil municipal peut maintenant voir un peu plus
clair dans les différents dossiers municipaux. Le travail effectué du mois de novembre 2014 à
aujourd’hui nous a permis de sauver des centaines de milliers de dollars à la municipalité. Je parle ici
des dossiers du Pont Couvert, des redevances des matières résiduelles, le dossier de la Courbe à
Miljours, pour ne nommer que ceux-ci. Bien qu'ardu, ce travail a permis de classer des dossiers
problématiques, certains datant de 2012, tout en continuant à vaquer aux opérations quotidiennes de
la municipalité. J’aimerais ici remercier tous nos employés et souligner l’excellent travail fourni par
notre directrice générale, Diane L’Heureux. Je me permets de la féliciter, encore une fois, au nom du
conseil et de tous les citoyens pour la rigueur et le professionnalisme qu’elle a apporté à son travail.
Malgré une situation de stress, elle a été en mesure de répondre adéquatement aux questions des
citoyens, fournir les réponses aux élus et motiver les employés qui vivaient les grands changements
qu’exigeait le redressement des dossiers municipaux.
Nous sommes maintenant prêts à commencer sur des dossiers importants pour l’avenir de notre
municipalité : une refonte des règlements municipaux, une planification stratégique et en concertation
avec les associations de lacs ainsi qu’un plan d’action environnemental débutant à l’automne.
La municipalité a fait l’acquisition en mai dernier d’un terrain situé sur le chemin des Cascades au
montant de 227,500$. Cette transaction n’a pas nécessité de règlement d’emprunt. Cette décision fut
motivée par :
 La nécessité d’utiliser les surplus accumulés de la municipalité comme le demande le
gouvernement provincial;
 Une vision d’avenir, pour le développement: la municipalité entend ainsi faire savoir à des
promoteurs et des familles, qu’elle travaillera à son développement.
Cette démarche s’annonce prometteuse puisque depuis cette annonce parue dans le journal, un
entrepreneur est venu s’informer sur un emplacement dans notre parc industriel. C’est la première
fois depuis 2 ans qu’une demande a été faite à la municipalité. Avant ? On ne retrouve aucun dossier
à ce sujet.
Le développement ne se fait pas sans effort. C’est pourquoi dès l’automne prochain un comité de
développement sera mis en place. Vous avez un intérêt particulier pour le développement de votre
municipalité? Vous avez des idées, des projets? Vous avez de l’argent à investir? Je vous invite à
venir travailler avec nous au développement harmonieux de notre collectivité.
Avant de terminer, je veux remercier tout particulièrement Isabelle Hébert, Andréanne McCarthy,
Anouk Plouffe et Louise Labat qui ont travaillé à la réalisation de la journée « distribution de plantes
et arbres, ». Grâce à elles, cette activité se couronne d’un beau succès.
Nos activités se poursuivent et tout le conseil municipal vous y invite. C’est pour vous qu’elles sont
organisées. Profitons de chacune de ces occasions pour nous rencontrer, nous connaître et surtout
briser l’isolement. C’est le temps de fêter tous ensemble la saison estivale. Votre conseil sera aux
rendez-vous et vous?
Je vous souhaite un bel été,
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 au
(819) 278-5074
Date de tombée de la prochaine
édition 20 juillet, 2015
Info Municipale
Merci de nous aider à vous offrir
un bulletin de nouvelles.
Prochaine parution juillet 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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SERVICE DE L’URBANISME
Imprimé le 10 juin 2015

Rapport sommaire pour l'année 2015
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
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 PRINCIPALE
CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE, HAIE, MURET
DÉMOLITION
GALERIE, PERRON , PATIO...
INSTALLATION D'UN QUAI
INSTALLATION SEPTIQUE
REMBLAI/DÉBLAI
RENOUVELLEMENT CERTIFICAT D'AUTORISATION
RÉNOVATIONS/RÉPARATIONS
TRAVAUX DANS LA RIVE
LOTISSEMENT
Totaux

10
1
5
1
3
2
4
3
6
3
3
3
3
1
15
1
5
69

Permis
Valeur
2 154.00
7 500.00
17 800.00
9 000.00
26 869.00
2.00
505 000.00
2 500.00
5 503.00
8 500.00
8 600.00
27 500.00
5 000.00
1.00
192 501.00
12 000.00
0.00
830 430.00

Montant
250.00
100.00
75.00
50.00
75.00
0.00
400.00
75.00
150.00
75.00
75.00
75.00
75.00
25.00
375.00
50.00
350.00
2 275.00

Andréanne McCarthy et Yves Séguin
Inspecteurs en bâtiment et environnement
Prendre note que nos inspecteurs sont disponibles sur rendez-vous les vendredis en après-midi et les samedis de
8h00 à 12h00. Ce service se terminera le 11 juillet.

TRAVAUX PUBLICS
Durant les dernières semaines, les rues de la municipalité ont
été balayées afin de nous faire oublier notre dur hiver.
Les employés ont finalisé les installations du jardin
communautaire. Tous les espaces sont donc prêts pour
vous chers jardiniers.
L’épandage d’abat poussière a débuté sur le territoire tel que
convenu.
Le déménagement des livres, étagère et mobilier de la
bibliothèque a aussi été réalisé avec l’aide des employés des
travaux publics en vue des rénovations de celle-ci.
Sylvio Chénier, chef d’équipe

FOSSES SEPTIQUES
Suite à notre lettre amicale reçue, nous vous demandons de
nous faire parvenir le reçu de vidange de votre installation
septique afin de mettre à jour votre dossier. Le conseil se
penchera aussi sur la possibilité du mesurage des boues
septiques ainsi que les coûts reliés.
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INTERNET
NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE!
Nous venons d’apprendre que les équipements, pour la
bande passante, des tours internet seront installés dans la
semaine du 13 juillet. Encore un peu de patience et bientôt
nous serons enfin branchés.
Si vous avez des questions ou désirez être branchés sur le
réseau de Communautel, nous vous prions de communiquer
avec Monsieur Pierre Picotte au (819) 278-4783.
Courriel : admin@communautel.org

ÉCOCENTRE MOBILE
4 juillet au garage municipal de 8h à midi
Vous pourrez apporter :
 Les résidus domestiques dangereux tels que peinture,
solvants, bonbonnes de propane, etc.
 Matériaux de construction, rénovation, démolition
 Appareils électriques, électroniques, informatiques
 Meubles
 Objets divers (BBQ, tondeuses, toiles de piscine, etc.)
 Résidus verts et matière recyclable (carton, métal, verre,
plastique et papier).

COMMUNIQUÉ
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 JUIN 2015
LE CONSEIL A RÉSOLU ;


D’appuyer la cause de l’association des parents d’enfants handicapés des Hautes-Laurentides en achetant deux
billets pour participer au tournoi de golf de la Sûreté du Québec, poste de police de la MRC d’Antoine-Labelle, au
coût total de 240 ,00 $.



D’appuyer la ville de Rivière-Rouge dans sa démarche d’opposition à la municipalité de Grenville sur la Rouge qui
veut changer de nom pour s’appeler ¨La Rouge¨.



Il a été résolu de procéder au remplacement du système téléphonique actuel par un système de téléphonie IP qui
permettra une plus grande efficacité et des économies substantielles à la municipalité.



D’autoriser Mme Diane L’Heureux, directrice générale à faire une demande de subvention dans le cadre du
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM).



De transférer les pouvoirs que détient madame Céline Beauregard, mairesse,
directrice générale, concernant tous les dossiers d’accès à l’information.



D’octroyer à la compagnie Inter-Chantiers inc., plus bas soumissionnaire, le contrat de la correction de la Courbe à
Miljours (chemin du Lac Caché). Les travaux débuteront autour du 6 juillet.



De procéder à deux appels d’offres, un pour le déneigement de nos chemins du secteur 2 Lac-Caché et le second
pour la collecte et le transport des ordures.



Erratum
Il y a une erreur sur le calendrier officiel de la municipalité, la fête des Ethnies aura lieu le samedi 5
septembre et non le 29 août.

à

madame Diane L’Heureux,

En attendant, ne manquez pas notre fête du Canada le 1er juillet !
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

DÉJEUNER DE LA MAIRESSE
N’oubliez pas de réserver la date du 30 août pour le déjeuner de la mairesse!
Les détails dans votre prochain bulletin.
BACS BRUNS
Une séance d’information concernant la mise en place de la collecte des déchets organiques, les bacs bruns,
aura lieu le samedi 8 août à 9h00. Cette séance aura lieu à l’hôtel de ville et sera animée par M. Marc
Forget directeur général de la RIDR, Régie intermunicipale des déchets de la Rouge.
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AVANT DE PARTIR EN BALADE EN FORÊT
* Ayez des allumettes ou un briquet.
* Apportez vos médicaments.
* Une carte et une boussole vous orienteront.
* Apportez de l'eau.
* Ayez de la nourriture et un bon couteau.
* Un sifflet signalera votre présence si vous êtes incapable de vous lever.

Vous vous perdez en forêt?
* Arrêtez de marcher; vous vous éloignerez de votre itinéraire connu.
* Plus vous marchez, plus la fatigue s'installe. Votre jugement sera altéré.
* Signalez votre présence par un feu dans un endroit peu boisé.
* Si possible, dessinez au sol des signaux pouvant être aperçus par les secouristes.
(Inspiré du document "Même pour une simple ballade en forêt..." de la Sûreté du Québec.)

Pierre Bélec
Club Quad Iroquois

CAPSULE 6
Juin 2015
Il neige du plastique!
L’expression « protection de l’environnement » doit être prise au sens large notamment parce que les actions
quotidiennes que nous posons, tant personnelles que professionnelles, influencent notre empreinte environnementale.
En ce beau 4 mai 2015 par temps très venteux, je regarde par la fenêtre de mon bureau où mon regard se porte vers les
montagnes et les chemins d’accès du site d’enfouissement. Une chose attire mon attention sur ce site où 36 000 tonnes
de déchets sont enfouies annuellement : les sacs de plastique qui remplissent le ciel. Des sacs qui volent au gré du vent
jusqu’à ce qu’ils trouvent un endroit où s’accrocher.
Saviez-vous que les sacs de plastique sont maintenant récupérables? En effet, la plupart des sacs devraient être mis
dans le bac vert. Videz-les de leur contenu, incluant les coupons de caisse, puis rassemblez-les dans un même sac que
vous prendrez soin de nouer afin de faciliter les opérations dans les centres de tri.
Ensemble, on peut faire une différence.

TaCL
Transport
Intermunicipal

Découvrez différents endroits
avec votre transporteur
intermunicipal

Une possibilité de sortie est à St-Sauveur.
En prenant l’autobus à 6h20 au dépanneur ou 6h25 au Garage Jubinville vous serez au Mont-Tremblant vers 7h40.
Vous débarquez et prenez l’autobus direction St-Jérôme. Vers 9h00 vous arrivez à St-Sauveur. Vous avez le choix
de 7 arrêts. En fin d’après-midi vous vous rendez à l’arrêt vers 15 h 43. Vous arrivez au Mont-Tremblant à 16 h 55.
Une heure plus tard, vous prenez l’autobus vers Rivière-Rouge, La Macaza. Pour information au sujet des arrêts et
des prix
info TaCL (877) 604-3377 ou Pierre Rubaschkin au (819) 275-2894 ou Stéphan Rubaschkin au (819) 808-7903.
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UNE BEAUTÉ POUR NOTRE PONT COUVERT!
L’été 2015 sera un été de transformation considérable pour le site de notre Pont Couvert. En plus de refaire une beauté au
pont, nous aménagerons le terrain afin de le rendre plus convivial, sécuritaire et écologique. Pour ce faire, nous aménagerons
un stationnement qui permettra aux canotiers d’accéder à la rivière, nous installerons une toilette et ferons construire un
pavillon de repos pour les canotiers et les cyclistes. Nous tenons à remercier nos partenaires financiers dans ce projet soit, la
MRC d’Antoine-Labelle pour la subvention obtenue via la politique nationale de la ruralité et l’organisme Plein air HauteRouge avec qui nous partageons l’objectif de protection et de mise en valeur de la rivière Rouge.
Manon Côté, directrice-générale adjointe
CÉLÉBRONS LE 111e ANNIVERSAIRE DE NOTRE PONT COUVERT !
CHANTONS LE, ENSEMBLE !
Pour chanter notre histoire en l'honneur du 111e anniversaire de notre Pont Couvert, il nous faut des voix et il nous faut vos voix.
Nous désirons inviter nos jeunes de 5 à 17 ans à unir leurs voix pour chanter haut et fort la fierté de notre patrimoine. Ces jeunes,
symboles de notre avenir, à qui nous passerons le flambeau pour les générations futures, s’imbiberont de ce bel héritage que nous laisse le
passé et qui mérite d’être préservé.
Aussi pour accompagner cette belle jeunesse, nous recherchons une voix plus mature, de 18 ans et plus, peu importe, en autant qu’elle
soit pourvue de joie de vivre.
Des chants folkloriques en rapport avec l'eau, le bois, le grand air, la joie, la vie et ses aléas feront de ce tour de chant une vraie célébration
de la vie teintée de notre histoire. Il ne suffira que d'apprendre et chanter 3 ou 4 chansons qui seront, lors de l’occasion, entrecoupées de
discours et de poèmes. Bien sûr que, sur le pont, nous y danserons tous ensemble, car il n’y a pas de fête sans quelques pas de danse.
Toutes personnes intéressées à faire partie de ce groupe unique, veuillez communiquer avec les bénévoles responsables de l’évènement,
M. Benoît Thibeault au (819) 275-3929 et M. Jean Zielinski au (819) 275-5818.
Les pratiques se tiendront à la salle municipale. Des séances bien structurées dans un climat de détente et probablement quelques fous
rires, voilà ce qui vous attend en vous joignant à nous.
La date de l'événement n'est pas encore connue, mais nous profiterons aussi de cette occasion pour souligner les plus récents travaux de
rajeunissement de notre pont. Il faut se préparer maintenant à ce moment historique. Nous attendons vos inscriptions d'ici la fin juillet. Bon
été, soyez prudents et venez chanter….

FÊTE DE LA PÊCHE 2015
UN SUCCÈS SUR TOUTE LA LIGNE..!!!
Le 6 juin dernier, au quai public du Lac Chaud, avait lieu la Fête de la pêche organisée en collaboration avec la fondation de la faune du
Québec. L’objectif de cet évènement annuel est de permettre aux enfants de se familiariser avec l’activité de la pêche. Grâce à
l’association des propriétaires du Lac Chaud ainsi que nos précieux bénévoles, que nous remercions chaleureusement, l’activité a connu un
vif succès. Effectivement 64 enfants ont participé à cette fête et tous les enfants âgés entre 7 et 17 ans ont reçu une canne à pêche et un
permis de pêche valide jusqu’à leur 18 ans. Quelques 575 truites avaient été commandées pour l’occasion et 100 furent déposées dans le
bassin réservé aux jeunes, les autres dans le Lac Chaud pour les parents. Il va sans dire qu’aucun de ces jeunes n’est retourné bredouille.
Aussi, plusieurs cadeaux ont été remis aux enfants lors d’un tirage et nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier nos généreux
commanditaires qui ont permis de faire tant d’enfants heureux :
Plomberie et chauffage Yvon Bédard- Aéroloisirs- Construction PO Lefebvre- Abattage d’arbres Danièle- Excavation 2L- Expert
en rénovation P-A- Claude Hébert- IGA Rivière-Rouge- Dépanneur La Macaza- Couvre Murs M. Perreault- Garage Jubinville et
frères- Camp quatre saisons- Bar salon l’Aéroport- Murray Maltais A.G.- Desjardins Caisse de la Rouge- D.J. Francis Lacasse.

Manon Côté, directrice-générale adjointe
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JARDIN COMMUNAUTAIRE
La terre a été préparée et il ne manque que les jardiniers et leurs semences.
Les barils d’eau et les bacs de compostage sont installés pour faciliter la tâche.
Une clôture protège le jardin et les jardiniers reçoivent une clé lors de l’inscription.
Alors ne manquez pas votre chance de participer à une belle activité et communiquez
avec Karine à la municipalité au (819) 275-2077 poste 0 pour vous inscrire.
Il ne reste que 8 jardinets (4 pieds X 16 pieds) au coût de 20$ chacun.
Isabelle Hébert, horticultrice

Chers citoyennes et citoyens,
La Municipalité de La Macaza, vous invite à venir célébrer La Fête du CANADA,
mercredi le premier juillet prochain à compter de 13h00, à la salle communautaire
Alice Rapatel-Dubuc, sise au 53 ch. des Pionniers, à La Macaza.
Voici les activités que nous vous avons préparées afin que cette journée soit des plus agréables.
13h00: musique d'ambiance avec DJ, les productions rock dance de St-Faustin.
15h00: groupe de musique bien de chez-nous, PIERRE RUBASCHKIN,
JEAN LANTEIGNE ET ROBERT L'ARCHEVÈQUE.
16h00: avant spectacle : cours de danse de tango Argentin, donné par
LAURA STEINMANDER ET PAUL MONTPETIT, danseurs professionnels de tango.
16h50: mot de bienvenue.
17h00: souper, super buffet préparé pour vous par nos valeureux BÉNÉVOLES, suivi du traditionnel gâteau du
CANADA.
18h30: spectacle de danse de tango Argentin : LAURA ET PAUL vous en mettront plein la vue.
19h00: musique DJ et du groupe à PIERRE RUBASCHKIN, jusqu'à la fermeture.
21h00: FERMETURE.
BAR: IL Y AURA UN SERVICE DE BAR, ALORS IL EST INTERDIT D'APPORTER DES BOISSONS
ALCOOLISÉES OU AUTRES.
RÉSERVATIONS: sur demande seulement et pour des groupes de 8 personnes et plus, date limite pour réserver
30 juin, midi.
Au nom de la municipalité, je vous souhaite de passer d'agréables moments lors de cette activité préparée pour vous.
Pour de plus amples renseignements:
Hôtel de ville :(819)275-2077 faites le 0, site internet : info@munilamacaza.ca
ou Jean Zielinski, (819)275-5918
BONNE FÊTE DU CANADA À TOUS, VENEZ CÉLÉBRER EN GRAND NOMBRE.
JEAN ZIELINSKI, Conseiller responsable de cette activité.
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NOUVEAUTÉS JUIN 2015

RAPPEL- RÉNOVATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE
Nous vous rappelons que nous sommes présentement fermés, et ce jusqu’au 27 juin inclusivement. *
Nous devrions être en mesure de vous servir, mardi 23 juin, selon les heures d’ouverture habituelle.
Si des changements d’horaire sont apportés, ils seront annoncés sur notre site internet www.munilamacaza.ca ou
sur notre page Facebook.
Soyez assurés que vous serez invités à une ouverture officielle, au cours de la saison estivale. Surveillez le
bulletin municipal pour une date précise.
Depuis quelques années, nous travaillons très fort pour améliorer les services de la bibliothèque. Aujourd’hui,
voir les rénovations se concrétiser est une grande fierté pour nous tous. Nous avons très hâte de vous recevoir
dans ce nouvel environnement plus actuel, chaleureux et accueillant. Un troisième lieu, pour nous tous, où il fait
bon de se ressourcer.
Merci de votre collaboration. Nous vous y attendrons avec impatience!

e Rendez-vous
20
*Vous pouvez déposer vos retours de documents, dans un sac, à l’intérieur de la chute à livres. Celle-ci sera vidée
régulièrement. Si vos prêts sont dus pendant la période de fermeture, aucuns frais ni amende ne vous seront facturés.
Veuillez simplement nous les retourner la semaine suivant la réouverture de la bibliothèque. Merci.

Harley

314, chemin de L’Aéroport, La Macaza, QC J0T 1R0 (819)275-1312

4 juillet 2015
Souper méchoui
Orchestre
BILLETS EN VENTE AU BAR SALON L’AÉROPORT – QUANTITÉ LIMITÉE

7

Vente de Garage
Au Garage Jubinville
230, chemin de l’aéroport

Samedi 18 et dimanche19 juillet
de 8h00 à 17h00
Pour réservation ou information, veuillez communiquer avec Marco ou Katie au (819) 275- 2984

Église Notre-Dame-du-Divin-Pasteur de La Macaza
VENTE DE GARAGE
À mettre à votre agenda les dates du 25 et 26 juillet pour notre vente de garage annuelle qui se tient
à l’intérieur de l’église. Vous avez des choses qui ne servent plus, pensez à nous.

Samedi : 9 h à 17 h

Dimanche : après la messe de 9 h 30 à 16 h

Informations : Jacqueline (819) 275-1489 et (819) 275-2610
Hot-dogs, liqueurs & petits desserts vous seront offerts sur place à 1,00$
Merci de nous encourager dans nos efforts pour garder notre église ouverte

Calendrier des évènements
Mercredi 1er juillet : Fête du Canada au village
Samedi 4 juillet : Party Harley au Bar de l’Aéroport
Samedi 4 juillet : Écocentre mobile de 8h00 à midi
Lundi 13 juillet : Réunion du conseil à 19 h
Samedi 18 juillet et dimanche 19 juillet : Vente de garage au Garage Jubinville
Samedi 25 juillet et dimanche 26 juillet : Vente de garage à l’église de La Macaza
Vendredi 31 juillet : 3e échéance de paiement de taxe
Samedi 5 août : Information Bacs Bruns à 9 h00
Samedi 22 août : Épluchette de blé d’inde
Dimanche 30 août : Déjeuner de la mairesse

Lorsqu’un évènement malheureux survient, nous avons trois choix :
le laisser définir notre vie,
le laisser nous détruire ou s’en servir pour devenir plus fort! »
LES BEAUX PROVERBES.com
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