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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 

(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 17h 

Mercredi : 15h à 19h 

Jeudi : 12h à 17h 

Samedi : 9h à 12h                        
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Mot de la mairesse 

Chères macaziennes et chers  macaziens, 

Nous sommes à quelques jours du début de la saison  estivale et cette année 
encore la municipalité vous propose une série d’activités qui se tiendront dans 
notre municipalité. Vous retrouvererez le calendrier de ces activités dans ce 
bulletin. Comme vous le constaterez, nous avons une belle nouveauté : des 
spectacles gratuits dans le parc tous les vendredis soirs du mois de juillet.  

La décision de nous joindre aux municipalités de Rivière-Rouge, Nominingue et 
plus récemment de l’Ascension pour la fête nationale fut guidée par le caractère 
régional  des festivités. La ville de Rivière-Rouge est cette année,  la ‘’ville hôte ‘’ 
des festivités régionales. Ce regroupement permettra d’offrir aux gens de la 
Vallée de la Rouge et de notre MRC une grande fête que chacune de nos 
municipalités ne pourrait s’offrir localement individuellement.  

 Pour ceux et celles qui aimeraient se retrouver entre eux, nous pourrions cibler 
un coin au parc Liguori-Gervais pour les gens de La Macaza. Notre drapeau 
pourrait y être planté comme point de référence.  

Le parc Liguori-Gervais fait parti des dépenses du budget de l’agglomération, la 
municipalité participe donc annuellement aux frais d’entretien (28%) de ce parc. 
N’est-ce pas une bonne raison de nous y retrouver tous ensemble pour en profiter 
un peu? Pour l’organisation du 24 juin, la participation de la municipalité se 
résume à un prêt d’équipements et au travail de notre responsable des loisirs, 
Laurent Bourgie. 

Notre municipalité a reçu tout dernièrement une subvention qui nous permet 
d’organiser au bureau municipal,  une cérémonie de ‘’Salut au drapeau’’ et le 
discours de la Fête nationale 2018 y seront prononcés, puis nous partagerons 
ensemble le gâteau de la St-Jean. Par la suite, les gens pourront utiliser les 
navettes qui se rendront au Parc Liguori-Gervais. Des navettes sont prévues pour 
l’aller et le retour à différentes heures. 

Notre saison estivale s’annonce festive! Profitons de la belle saison et des 
occasions qui s’offrent à nous pour nous amuser ensemble! Pour nouer des liens 
entre nous, pour prendre de nos nouvelles.  

La prochaine séance de conseil se tiendra le lundi 11 juin prochain à 19h30.  
Je vous y invite. 
Céline Beauregard, mairesse. 

Heures d’ouverture de l’écocentre  
 

Vendredi : 8h à 16h   

  Samedi : 8h à 12h   

mailto:info@munilamacaza.ca
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FAITS SAILLANTS D’AVRIL ET MAI 2018 

Avril : 

* Règlement d’emprunt et approbation de l’appel d’offres pour l’acquisition d’un camion 10 roues à la voirie 

* Nomination d’Isabelle Hébert au poste de secrétaire-réceptionniste et de Riel Demers au poste d’horticulteur saisonnier 

* Rejet de l’appel d’offres pour l’acquisition d’un véhicule électrique pour l’urbanisme et lancement d’un nouvel appel d’offres 

* Résolution concernant l’installation de deux plaques commémoratives concernant les anciens militaire de la base de La 

Macaza 

* Nouvel horaire de la bibliothèque 

* Règlement pour la numérisation des immeubles 

* Mandat à l’Union des Municipalités du Québec pour l’achat de chlorure de sodium pour les chemins 

* Renouvellement de l’entente pour le lavage des embarcations avec le dépanneur-Bar 

* Mise en place d ‘un service de collecte des objets volumineux sur demande (25$ pour 2 objets) 

 

Mai : 

*Le fait saillant qui ressort en premier, ce sont les inondations suite à la crue du printemps qui a touché certains citoyens. Les 

gens qui ont été desservis par nos employés ont été plus que satisfaits comme en témoigne Aimé et Diane Sigouin :   
 

Témoignage de gratitude :  

Merci! Est un mot insuffisant pour vous exprimer toute notre gratitude lors de l’inondation au début mai. 

*À toi Sylvio pour ton efficacité professionnelle : poches de sable, ajout de matériel sur le Chemin du Pont Couvert pour 

endiguer le débordement de la Rivière Rouge, les rapports réguliers sur le suivi de la crue des eaux auprès des municipalités 

avoisinantes que tu nous as transmis personnellement. MERCI! 

À toi Marc-André, merci!  Pour ta présence constante au début et ta jovialité un soutien bénéfique pour notre moral. 

À toi Benoit, Benjamin et Laurent, merci!  Pour votre engagement et les efforts déployés pour notre sécurité. 

Nous tenons également à remercier la Municipalité de La Macaza qui a su prendre soin de ses citoyens. 

 

*La municipalité a fait face efficacement aux problèmes rencontrés et le conseil tient à remercier les employés dévoués qui ont 

fait de l’excellent travail. 

*Le député a répondu promptement à notre demande de subvention à même son budget de comté pour les chemins. Il nous 

accorde 23 537$ et nous l’en remercions. 

*Avis par le ministre des forêts de travaux forestiers au Ruisseau Froid. 

*Appel d’offres pour la collecte des matières recyclables, des matières organiques et des matières résiduelles. 

*Acquisition des bacs bruns pour la collecte des matières organiques. 

*Autorisation à la Fondation de la MRC Antoine-Labelle pour l’environnement et à la RIDR à déposer pour et au nom de la 

municipalité une demande de subvention dans le cadre du programme -Amélioration de la Performance – de Tricentris. 

*Embauche d’un étudiant aux travaux publics pour la saison estivale. 

*Appel d’offres pour l’achat d’agrégats (gravier) et pour la location d’une pelle mécanique pour les travaux de chemins 2018. 

*Discussions concernant la possibilité d’aménagement d’un camping sur le terrain de la municipalité chemin des Cascades. 
 

 

 

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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Jacques Brisebois, directeur général 
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C’EST MAINTENANT LA SAISON D’EMBELLIR NOS BANDES 
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L’écocentre de La Macaza est ouvert 

depuis le 19 juin 2018 

 L’écocentre est situé au 1, chemin Roger-Hébert, à La 

Macaza. Les heures d’ouverture sont les vendredis de 8h à 

16h et les samedis de 8h à 12h. Un préposé sera sur place 

durant les heures d’ouverture afin de vous informer. L’utilisation de l’écocentre est gratuite pour tous les résidents et les 

propriétaires de La Macaza munis d’une preuve de résidence (carte citoyenne, permis de conduire…). Les citoyens 

sont invités à trier leurs matériaux avant leur arrivée à l'écocentre afin d'éviter les délais de déchargement sur le 

site.  Soyez avisés que les véhicules contenant uniquement ou majoritairement des matières destinées à 

l'enfouissement seront refusés sur le site de l'écocentre puisque l'écocentre est un site destiné au recyclage. 

Soyez par ailleurs avisé qu’il est STRICTEMENT INTERDIT de déposer des rebus, des objets ou des matériaux devant 

l’écocentre lorsque ce dernier est fermé ou devant les portes du garage municipal. Des caméras de surveillances seront 

installées afin d’identifier les contrevenants. Les résidus domestiques dangereux sont désormais collectés à l’écocentre 

et ne doivent plus être déposés au garage municipal. Notez par ailleurs que  les entrepreneurs ne sont pas admis à 

l’écocentre.    

Vous pouvez consulter le www.munilamacaza.ca pour la liste des matières acceptées 
gratuitement à l’écocentre. 
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La patrouille verte est de retour! 
 

 

À partir de la mi-juin, les patrouilleuses engagées par la RIDR visiteront les résidences  de la municipali-

té de La Macaza,afin se sensibiliser la population à l’arrivée des bacs bruns. 

Elles participeront également à divers évènements municipaux au cours de l’été. 

Le 9 juin elles seront présentes à la fête de la pêche, n’hésitez pas à venir discuter avec elle! 

https://www.munilamacaza.ca/lecocentre
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE JUIN À SEPTEMBRE 2018  
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA  

9 juin   Souper FADOQ « Fête des pères » 

9 juin   Fête de la Pêche / Pêche en Herbe au lac Chaud 

5 juin   Début ligue de pétanque 

24 juin   Levée du drapeau Québécois et partage du gâteau 

  pour la fête nationale  à  hôtel de ville  de Macaza  

  à 13h30  

24 juin   Fête Nationale Régionale à Rivière-Rouge  

1er juillet  Fête du Canada 

13 juillet  Festival Villageois Vendredi Macazien Spectacle  

  en plein air, gratuit, bar sur place, 19h30  

17 juilllet Parler pour parler 

20 juillet  Festival Villageois Vendredi Macaziens Spectacle  

  en plein air, gratuit, bar sur place, 19h30 

27 juillet   Accueil des nouveaux résidents  

27 juillet  Festival Villageois Vendredi Macazien Spectacle  

  en plein air, gratuit, bar sur place, 19h30 

3 août  Festival Villageois Vendredi Macazien Spectacle  

  en plein air, gratuit, bar sur place, 19h30 

15 août  Parler pour parler 

25 août   Épluchette de blé d’Inde FADOQ 

1er septembre  Fête des Ethnies 

Plusieurs autres activités à venir!   

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Les bénévoles qui désirent s’impliquer pour 
les activités suivantes :  La Fête Nationale 
Régionale de la Rouge à Rivière-Rouge le  
 24 juin et la Fête du Canada le 1er juillet au 
parc Adolph Ozell, peuvent communiquer 
avec Laurent Bourgie au 819.421.1689 ou 
loisirs@munilamacaza.ca 

CONCOURS PHOTOS 2018  

«Thème : À la découverte des saisons» 
 

Le concours s’adresse à tous les citoyens ou 

villégiateurs de La Macaza. 
 

La date limite pour soumettre vos photos 

(maximum 8 photos) est le 17 août 2018 et 

doivent nous parvenir par courriel à l’adresse 
suivante : loisirs@ munilamacaza.ca ou remises 
au bureau de la Municipalité en incluant une 
description de l’endroit où a été prise la photo. 
 
 

Un comité de sélection fera une présélection des 
photos  
(2 ados, 2 adultes/ainés) le mercredi 22 août 2018. 
Si vous êtes intéressé, veuillez informer Laurent 
Bourgie.  
 

Le public sera invité à venir voter pour leur «coup 
de cœur» lors de l’exposition à la bibliothèque du 
1er au 27 septembre. 
 

Le 29 septembre dans le cadre de la Journée de la 
culture, nous dévoilerons les gagnants ou 
gagnantes de la prochaine édition du calendrier 
municipal 2019. 
 

Pour toutes informations 
vous pouvez 
communiquer avec 
Laurent Bourgie au  
819-275-2077 poste 33. 
 

Bonne chance! 

Maison de la culture de La Macaza 
PROGRAMMATION ÉTÉ 2018 

 

PÉRIODE D’OUVERTURE DES EXPOSITIONS :  
du samedi 19 mai au dimanche 9 septembre 

 

HEURES D’OUVERTURE :  
Lundi-mardi  FERMÉ   (Voir Exceptions plus bas) 
Mercredi, jeudi, vendredi  OUVERT de 13h00 à 17h00 
Samedi, dimanche  OUVERT de 12h00 à 17h00 
                            
OUVERT les lundis  21 mai, 25 juin, 2 juillet et 3 septembre  
de 12h00 à 17h00 
 

EXPOSITIONS : 
 L’ÉCOLE D’ANTAN 
du samedi  19 mai au dimanche 9 septembre  
 

CETTE TERRE DANS MES OS 
du samedi 19 mai au lundi  2 juillet  

Un hommage à la femme et la nature, Jeane Fabb 
 

EXPÉDITIONS BORÉAL ART/NATURE  
du samedi 19 mai au dimanche 9 septembre 

Vernissage/Mini-conférence : le mercredi  20 juin  
 

LE 70
e
 DU DRAPEAU DU QUÉBEC  

du samedi 19 mai au dimanche 9 septembre 
 

ARTISTES LOCAUX ET DE LA RÉGION 
 du jeudi 5 juillet au dimanche 9 septembre 

Vernissage : le jeudi  5 juillet  
 

Bienvenue à tous les visiteurs! 

mailto:loisirs@munilamacaza.ca
mailto:loisirs@munilamacaza.ca
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AU PROGRAMME        

      Inscriptions de 8h00 à 9h00 

     Bassin de truites 

    Musique d’ambiance 

    Dîner hot-dog, liqueurs, croustilles et jus pour tous 

    Prix de présence et de participation  
                   (Pour les enfants  présents) 

    Apportez vos cannes à pêche et vos chaises 

    Nombre de certificats limité : Résidents prioritaires 

 

 

 
 

 

 

 

Nos partenaires……      
*Les pompiers volontaires de La Macaza /Rivière-Rouges  
*L’association des propriétaires du Lac Chaud (APLC)      
*Nos nombreux commanditaires et nos nombreux bénévoles 
*Fondation de la faune du Québec, Pêche en herbe 
* CRE Laurentides 
* Patrouille verte 
 

GRATUIT 
POUR TOUS 

«Profitez-en pour venir rencontrer et poser vos questions aux 
kiosques du Conseil Régional en Environnement (CRE) des Lauren-
tides, à la patrouille verte de la Régie Inter municipale des déchets 
de la Rouge (RIDR) ainsi qu'à l'agent de la faune du Ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) qui seront présents. 

Pour informations contacter  
Laurent Bourgie : loisirs@munilamacaza.ca 
 (819) 275-2077 poste 33  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DES ACTIVITÉS 
  

13h00 Jeux gonflables pour les enfants 
14h30  Spectacle Percufollies(Gotta Lago) 

16h00 Dévoilement des plaques commémoratives du patrimoine militaire (missiles Bomarc) 

17h00  Buffet pour tous et gâteau du Canada 

19h30 Spectacle African Guitar Spirit (Gotta Lago)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet ambassadeur de la musique africaine, Gotta Lago  

parcourt les scènes à travers le Canada et le monde. 
 

Il nous présente 2 spectacles : 

Percufollies, un spectacle interactif pour tous. 

African Guitar Spirit, un spectacle ou accompagné de 2 musiciens il nous fera voyager en  
        sons et en couleur. 
 

Les festivités auront lieu dans le Parc Adolph Ozell  - La Macaza 
** Les chiens sont strictement interdits sur le site** 

Page  9 

Bulletin d’information—Mai-Juin 2018 

 

Apportez 

vos 

chaises 
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Vous êtes ARTISTES PEINTRE 

et aimeriez exposer une 

de vos œuvres? 

Votre bibliothèque est 

présentement à la recherche 

d’artistes qui voudraient prêter 

une ou des toiles afin de varier 

son exposition. 

Informations: 819-275-2077 poste 26 

 

 Heures d’ouverture de la bibliothèque      

Chers citoyens, tel qu’annoncé dans le bulletin d’avril, 

les nouvelles heures d’ouverture de la 

bibliothèque sont en vigueur depuis le 5 juin.  

DÈS LE 5 JUIN  

Mardi : 13h à 17h 

Mercredi : 15h à 19h 

Jeudi : 12h à 17h 

Samedi : 9h à 12h     
                   

819-275-2077 poste 26 . biblio@munilamacaza.ca 

www.mabibliotheque.ca . www.munilamacaza.ca 

HISTOIRE ET PATRIMOINE,  

             un projet qui nous concerne tous…  
 

Un comité de conservation de l’Histoire et du Patrimoine de 

La Macaza a été créé par la bibliothèque, en étroite 

collaboration avec la Maison de la culture de La Macaza. Un 

des projets consiste à produire un livre sur La Macaza et 

ses familles. 

Si vous êtes intéressés à inclure votre histoire de famille 

dans  ce beau projet communautaire, nous vous invitons 

tout d’abord à réserver votre ou vos page (s). Puis, nous 

vous demanderons de partager vos informations et vos 

photos de familles et ce, dès que possible.       

Veuillez contacter Angélique Durand-Sauriol au 819-275-2077 poste 

26 ou par courriel biblio@munilamacaza.ca 

     

Tu as entre 2 et 14 ans? 

Inscris-toi au Club de 
lecture d’été TD entre 

le 16 et le 23 juin.  
 

Une foule d’activités et 

de concours t’attendent! 

 

 

 

Bibliothèque 

Cet été, nourris tes 
passions à ta biblio! 

mailto:biblio@munilamacaza.ca


CAPSULE D'HISTOIRE 
ORIGINES DU NOM  «LA MACAZA» ??? 

Les écrits divergent et attribuent plusieurs variantes à la signification du nom de «La Macaza» voyons pourquoi ? 

Selon des ouï-dire on a affirmé que le nom était d’origine espagnole et/ou italienne, signifiant « ma maison ». 

L’historien Richard Lagrange écrit avec des faits historiques à l’appui que le nom est d’origine algonquine, tout comme Nominingue, Lac 
Saguay, Kiamika. Notre territoire Macazien faisait partie de «La petite nation» des algonquins ou weskarinis jusqu’à leur 
anéantissement par les iroquois vers 1651 à Nominingue. 

Selon Jean-Paul Bélanger le nom pourrait signifier «le batailleur» un amérindien qui campait au Lac Macaza. Dans le carnet de voyage 
d’Isidore Martin, fidèle compagnon de voyage du curé Labelle, il est écrit qu’ils ont remonté la rivière «Maaksse» ce qui signifierait la 
rencontre de trois cours d’eau, à savoir le ruisseau Chaud (Cholst), le ruisseau Froid et la rivière Macaza selon madame Freeman et 
d’après l’Abbé Élie J. Auclaire la rivière portait le nom de «la Macassé». 

Les ruisseaux «Chaud» et «Froid» ont pu être nommés par les coureurs des bois, arpenteurs ou les travailleurs forestiers. Les 
amérindiens avaient depuis belle lurette désigné les cours d’eau bien avant les blancs. Ainsi, en l’absence d’un guide amérindien, on 
nommait spontanément les lieux et cours d’eau d’un nom français ou anglais au fil de l’imagination et de l’inattendu du moment présent. 

Jean-Paul Bélanger évoque les variantes du nom comme : «Macassa, Macasa, Macasey». On pourrait aussi dire que Makaza, Mocaza, 

réservoir Baskatong, rivière Matawin, réservoir Cabonga, Temiscamingue, Maniwaki, lac Mazana et club Sakaigan sont autant 

d’exemples de toponymes algonquins.  Le nom Macaza fut aussi utilisé en 1864 par l’arpenteur Duncan Sinclair sur son plan de la rivière 

rouge, comme étant le toponyme connu à cette époque des indiens qui lui servaient de guide. 

Chacun de nous doit donc être «Toujours prêt—Monjak ecowi» à défendre passionnément la version qui lui convient au temps présent. 

Benoit Thibeault & Christine Macias 
Sources d’inspiration : Richard Lagrange—Une histoire de l’Annonciation et du canton Marchand. L’Abbé Elie J. Auclair, Le curé Labelle, sa vie et son œuvre.  
Jean-Paul Bélanger, Aperçu d’histoire de la colonie juive. Naomi Pascal Freeman ’’The Jews of La Macaza’’.  

 

 

 

 

 

 

HISTORIQUE DE L'OCTROI DES LOTS AUX COLONS 

RECUEIL DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 

Nous avons compilé l’occupation des lots en remontant à la naissance du village depuis 1886, en puisant dans les manuscrits de 

«L’aperçu d’histoire de La Macaza et de la colonie juive de La Macaza» de Jean-Paul Bélanger et de Naomi Pascal Freeman. Nous avons 

ensuite colligé les données avec le registre scolaire de 1897 à 1929 des rôles de taxation préservés par notre municipalité. 

L’information est présentée en trois volets : d'abord en ordre alphabétique de noms de famille, en ordre d’années chronologiques 

d'occupation et en ordre de rangs répartis sur les trois cantons de notre territoire à savoir Nantel, Lynch et Marchand. Nous souhaitons que 

vous puissiez découvrir vos ancêtres les plus lointains et que ce registre serve à compléter vos arbres généalogiques en voyageant dans 

le temps passé. 

Ce recueil cadastral recense la période la plus ancienne de notre occupation du sol. Il permet de découvrir l’arrivée des Canadiens-

français dans la foulée de la conquête du nord ardemment prônée par l’illustre curé Labelle. Vinrent ensuite de nombreuses familles 

migrantes d’origines européennes qui fuyaient les persécutions et les guerres sur le vieux continent pour venir former une mosaïque 

multiculturelle ici en terre de liberté. Nous avons jugé utile d’inclure en rubrique les recensements fédéraux du canton Marchand de 1905 

et de 1911. 

Vous pouvez consulter le registre que nous rendons public à la Maison de la culture de La Macaza au 67 rue des Pionniers. Prenez note 

de votre numéro de lot indiqué sur votre titre de propriété ou votre certificat de localisation. Il nous fera plaisir de vous aider à découvrir les 

premiers occupants du sol avant nous. 

Heures d'ouverture : mercredi-jeudi-vendredi de 13:00 à 17:00, samedi et dimanche de midi à 17:00,  

 Exceptions: ouvert les lundis 25 juin, 2 juillet et 3 septembre de midi à 17:00 

Vous pouvez aussi communiquer avec Benoit Thibeault & Christine Macias ,bénévoles Culture et 

Patrimoine soit par courriel à l’adresse benoitthibeault@hotmail.com ou au 819-275-3929. 

Photo : Léon Jastrzembski et son fidèle compagnon «Silver» 
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Le bulletin horticole              
Bonjour La Macaza  j’écris ce bulletin pour me présenter car je suis le petit nouveau de l’équipe de la municipalité. Je m’appelle 
Riel Demers, résident de La  Minerve, horticulteur diplômé, DEP et ASP et plusieurs années d’expérience en production en serre  et  
en aménagement paysager.  Je souhaite vous offrir un service à la hauteur de mes compétences et j’ai très hâte de vous rencontrer. 
Vous pouvez me joindre au 819-275-2077 poste 36 ou par courriel à horticulture@munilamacaza.ca , pour laisser vos commentaires 
et suggestions. Il me fera plaisir de vous répondre! Merci de votre participation à la journée de l’arbre : la distribution de plant a été 
un succès! J’aimerais aussi vous informer que dans le cadre du concours Du jardin 
dans ma ville, notre municipalité court la chance de gagner la métamorphose d’un 
endroit public d’une valeur allant jusqu’à 15 000$.  Plus un projet amasse de votes, plus 
il a de chances de se concrétiser.  Pour pouvoir voter, rendez vous sur le site 
http://dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-dans-ma-ville/. 
 

Maintenant j’aimerais en profiter pour vous parler de mon coup de cœur ce printemps.                               
Le camérisier (Lonicera caerulea, anciennement L. edulis. Les fruits au goût à la fois 
sucré et suret rappellent un mélange de bleuets et de framboises et sont riches en 
vitamines A et C et en antioxydants Cette plante provient d’un climat boréal et sait 
composer avec le froid. Ainsi, les fleurs épanouies résistent bien aux gels jusqu’à -7°C. 
   Leur résistance au froid est légendaire: ils peuvent survivre à environ -47°C pendant l’hiver. Ainsi on peut les cultiver en zone 2, 
voire en zone 1b, soit la zone la plus froide où l’on peut raisonnablement cultiver quoi que ce soit. 
 

Riel Demers, horticulteur 
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COMPTE RENDU DE NOS DERNIÈRES ACTIVITÉS 
 

 

Le 13 avril dernier, sous la direction du DJ Simon Côté de Studio 117, une soirée musique et karaoké nous attendait. 
Plus de cinquante personnes, enfants, parents et grands-parents étaient sur place pour danser, chanter leurs chansons fétiches au 
karaoké et passer une soirée entre amis. 
Merci à tous, un beau succès ! 
 
Le 25 avril ce fût le tour de la chorale HARMONIE de la Vallée de la Rouge de 
venir nous offrir un merveilleux concert. L'ambiance était merveilleuse, la 
cinquantaine de personnes présentes à réservé un accueil chaleureux aux 50 
choristes dont 6 macaziens(nes) et 3 musiciens, dont notre Laurent Bourgie au 
piano,  sous la direction de Madame Claudine Millaire.  
Plusieurs chansons ont été interprétées et ce fut une belle réussite ! 
**Ces 2 activités ont été organisées pour répondre aux demandes de citoyens qui veulent plus d'activités dans leur 
municipalité. Le succès obtenu pour ces 2 "premières" démontrent qu'il y a un réel besoin de nous réunir chez nous, de 
nous rencontrer pour se divertir et s'amuser. ** 
_______________________________________________________________________________________________________ 

SALON DES AINÉS 

Un premier Salon des aînés a été tenu le 3 juin 2018 à La Macaza ayant pour thème «Bien vieillir dans notre 

communauté». Sur place, plusieurs organismes dédiés aux aînés et aux proches aidants ont pu répondre aux 

questions et donner des renseignements sur plusieurs services offerts dans la région. Une pièce de théâtre «Les 

hauts et les bas des proches aidants» magnifiquement interprétée par la troupe de théâtre «Vies à Vies du 

Réseau FADOQ» a été jouée en cinq temps démontrant des drames humains que nous vivons au quotidien dans 

notre société dans tous les aléa de la vie. Quelles magnifiques prestations théâtrale, musicale, vocale et 

participative de l’assistance qui y a dansé une finale flamenco haute en couleur. 

Merci et bravo à  la troupe : Denis Albert, acteur/chansonnier, Kathleen Gagnon, psychoéducatrice, Virginie Munger, 

kinésiologue, Annie Bilodeau, art-thérapeute et psychoéducatrice. 

Merci  aux bénévoles (Micheline Charrette, Denise De Repentigny, Aline Laroche, Christine Macias, Marjolaine St-

Onge, Benoit Thibeault, Caroline Wielechowicz) ainsi que l’organisation de la Politique MADA grâce à qui cette activité 

fut un succès. 

Cet événement a été possible par les démarches de Pierrette Charette dans le cadre de la Politique MADA. 

mailto:horticulture@munilamacaza.ca
http://dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-dans-ma-ville/
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NETTOIE-THON 

Huit personnes se sont présentées au garage municipal 
pour le nettoie-thon de samedi le 19 mai 2018, en 
collaboration avec Karine Paquette. Les rebuts furent 
ramassés à la limite de Labelle et La Macaza jusqu’au 
Pont couvert, de l’intersection du Rang Double jusqu’au 
quai public du Lac Macaza, du chemin des Cascades 
vers le village et le chemin de l’Aéroport jusqu’au Lac 

Ouellette. 

 

Merci à Francine Vander Elst, Christine Macias, Sylvie Nantel, Luc David et MERCI ET FÉLICITATIONS à notre jeune relève : 

Matys (8 ans) accompagné de sa mère, Lily Rose (6 ½ ans) et May-Anne (2 ans) accompagnées de leur grand-mère. 

Récolte : Des contenants (tasses de café, verres McDonald, Tim Hortons), cannettes recyclables, bouteilles et sacs de plastique, 

emballages de cigarettes, de chocolats, affiches, bouteilles de vin, de bière etc …  

Veuillez prendre note que les déchets en bordure du chemin ne sont pas ramassés lors de la collecte des ordures, seulement les 

bacs noirs et verts. 

PETIT RAPPEL : La collecte des volumineux n’existe 
plus depuis l’ouverture de l’écocentre.  

 

 

 

 

 

 

 

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

DISTRIBUTION D’ARBRES 
      ET DE COMPOST 

 

 

Merci à Anne Carrier, Riel Demers et son 
fils Gabriel (9 ans) et au conseiller et 
maire remplaçant pour cette journée, 
Benoit Thibeault pour la distribution 

d’arbres et de compost. 

Sur 700 arbres, nous en avons distribués 600 accompagnés de bons conseils et fertilisant 

pour la plantation.  

La distribution de compost a connu un très grand succès ce qui est prometteur pour 

l’inauguration du bac brun en septembre prochain. 
 

Bravo et un gros MERCI AUX BÉNÉVOLES ! 

Heures d’ouverture de l’écocentre  

 

Vendredi : 8h à 16h   

  Samedi : 8h à 12h   
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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 

 

*La municipalité n’engage aucune responsabilité envers les services offerts des entreprises mentionnées dans nos bulletins.* 

 

 

La municipalité est à la 

recherche d’un bénévole-

artisan pour construire un 

croque-livres qui sera installé 

dans le parc Adolphe Ozell. 

Vous pouvez communiquer 

avec Karine pour plus de 

détails au  819-275-2077 

poste 25. 

 

LAVAGE DES EMBARCATIONS 
 

Cette année, les propriétaires d’embarcations pourront faire 
laver leur bateau ainsi que leur remorque de bateau au poste de 
lavage : Dépanneur & Resto-bar La Macaza situé au 314, 
chemin de l’Aéroport, La Macaza (de 7h00 à 19h00 tous les 
jours) pour la période du 27 avril 2018 au 15 octobre 2018.  
 

Ce nettoyage, au coût de 40$, est obligatoire pour tous 
propriétaires d’embarcation motorisé non-résidents de La 
Macaza.  
 

Quant aux résidents qui utilisent leur embarcation sur un plan 
d’eau situé à l’extérieur de la municipalité, ceux-ci doivent 
également les faire laver, gratuitement ,avant de le remettre à 
l’eau à La Macaza.  
 

Une mesure efficace contre la prolifération d’espèces 
aquatiques envahissantes nuisibles (moules zébrées, 
myriophylles à épis…).   
 

Ensemble, protégeons nos lacs ! 

COMMUNIQUÉ ASSOCIATION LAC MACAZA 
 

L’Association  est à la recherche de bénévoles pour ses 
activités estivales 2018. 

Celles-ci seront : 
7 JUILLET 2018 :  Randonnée " journée sans gaz" : canot, 
kayak , planche à pagaie, etc… 
Départ du Pont Méthot jusqu’à l’île au Lac Macaza, suivi d’un 
casse- croûte Hot-dogs à la plage Vanier. 
28 JUILLET 2018: Présentation du cours en environnement et 
techniques de pêche pour les                                              
enfants   "Le sentier de la relève ",  au parc du sentier # 1. 
25 AOÛT 2018: Épluchette de blé d’inde au parc du sentier de 
la relève. 
6 OCTOBRE 2018: Assemblée générale annuelle de 
l’Association lac Macaza. 
Nous sommes aussi à la recherche de plantes vivaces pour le 
parc du sentier de la relève. 
 

Pour toutes inscriptions ou informations, communiquer avec 
Serge Beaudoin au numéro suivant : 819-275-7413.  

Piscine municipale extérieure 
au parc Liguori-Gervais 

au 601, chemin de la Rivière Sud. 

    Horaire bain libre 
été 2018 Ouverture: 23 juin au dimanche 

19 août 
Pour tous: 12 h à 18 h 

Pour adultes: 18 h à 19 h 
 

 Si la température et la fréquentation le 
permettent : 

Ouverture les 25, 26 août et 1er et 2 septembre, de 
12 h à 16 h 

mailto:adjadm@munilamacaza.ca
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PARC NATIONAL DU MONTNATIONAL DU MONTNATIONAL DU MONT---TREMBLANTTREMBLANTTREMBLANT   
 

PÉRIODE D’OUVERTURE 

du 21 juin au 3 septembre 2018 

 

Horaire : 

lundi au jeudi, de 8 h à 15 h 30 

vendredi, de 8 h à 22 h 
samedi, de 8 h à 20 h 
dimanche, de 8 h à 18 h 

 
 
 
Accueil La Cachée       
1002, rue du Lac Caché       
La Macaza (Québec) 

Téléphone : 819 686-1880 
parc.mont-tremblant@sepaq.com 

Gratuit pour les citoyens de Macaza 

Avec preuve de résidence          

      
 

 
 

 
Encore une fois, pour la troisième année, Nicole Fredette prend charge de la soirée pétanque de La Macaza. 

 
Ligue amicale, qui se tient sur le terrain de la municipalité, les mardis a partir du 5 juin à 16h30, jusqu'environ 18h30 / 19h. 

 
Il y a actuellement de 6 à 8 joueurs réguliers. 

 
La municipalité de Rivière-Rouge étant maintenant dotée de terrains de pétanque, il pourrait être intéressant d'organiser un 

tournoi inter municipalités. 
 

Pour inscription : Nicole Fredette au 819- 275-5568 ou  
par courriel : nfredette007@gmail.com. 

Au plaisir de vous rencontrer 

Parler pour Parler 
Programmation estivale 

Deux visites dans des jardins de la région et la possibilité de faire des achats. 

Mardi, le 17 juillet : Jardins des Plantes Indigènes en floraison au 1464 des Tilleuls, Nominingue – Entrée $7.00 ou $5.00 si plus 

de 10 personnes 

Mercredi, le 15 août : Jardin d’Éden de la Rouge (environ 120 espèces hémérocalles) au 3298 Lac Boileau Ouest, Rivière-Rouge 

– Entrée $5.00 

Le départ aura lieu à la municipalité à 13h30. 

Si vous êtes intéressés à l’une ou les deux visites, svp confirmer votre participation au plus tard le 25 juin 2018 à Pierrette 

Charette au 819-275-3734 et si vous êtes disponible pour le covoiturage. 

https://www.sepaq.com/pq/mot/
mailto:parc.mont-tremblant@sepaq.com
https://www.sepaq.com/pq/mot/
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Les Joyeux Macaziens  
Calendrier du mois juin2018 

Cartes du lundi : 4-11-18-25 @19h 

Activités du jeudi : 7 @ 13h 

Billard jeudi  le 7 @ 13h 

 Le 9 juin à 18h- Souper avant les vacances estivales des joyeux macaziens Thème :  Bonne fête des pères 
DE RETOUR LE 25 AOÛT 2018 

Dimanche 

 

Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

Samedi 

     1 
Écocentre 

8h à 16h 

2 
 

Écocentre 

8h à 12h 

3 
 

4 5 
16h30-Début 

de la  ligue de 

pétanque 

6 7 8 
Écocentre 

8h à 16h 

9 
 *8h -Fête de la 

pêche 
 

*18h- Souper des  
Joyeux ainés 

 
*Écocentre 8h à 12h 

10 11 12 13 
 

 

14 15 
 

Écocentre 

8h à 16h 

16 
 

Écocentre 

8h à 12h 

17  

13h Bingo 

Rivière-Rouge 

18 19 20 
 
 

21 22 
Écocentre 

8h à 16h 

23 
Écocentre 

8h à 12h 

24 
Levé du drapeau à 

La Macaza 
 

Fête Nationale  à 

Rivière Rouge 

25 

Bureau 

municipal 

fermé 

26 27 28 29 

Écocentre 

8h à 16h 

30/ 
Écocentre  8h à 12h 
1 juillet 
Fête du Canada 13h 
2 juillet : Bureau  
Municipal fermé 

Calendrier des événements 

Juin 2018 

        Jeux des ainés FADOQ  

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

