Bulletin d’information

MAI 2019
MOT DE LA MAIRESSE
Chers macaziens et chères macaziennes,
La municipalité a besoin d’espace et la relocalisation de nos ‘’Joyeux Aînés Macaziens’’
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bureau qu’avant ? Non ! Pourquoi alors ? La municipalité a besoin d’espace parce qu’elle a
besoin d’augmenter l’espace de la voute (archives obligatoires), d’une salle pour les
réunions d’équipe et les rencontres de comités et pour donner des bureaux convenables à
ses employés. Lorsque je parle d’un bureau convenable, je ne parle pas de luxueux mais
d’un bureau avec porte et fenêtre, susceptible de recevoir les citoyens en toute
confidentialité.
Il y a eu création du poste de ‘’chargé de projet’’ qui s’est avéré nécessaire pour effectuer
les suivis des projets en cours, des demandes de subventions et pour partager avec notre
réceptionniste les tâches à combler durant le congé de paternité de notre directeur
général adjoint, les congés maladie de notre adjointe administrative et certaines tâches de
notre adjointe à la trésorerie. La municipalité arrive à tirer son épingle du jeu malgré ces
absences maladie, la réforme cadastrale et les différents projets en cours.
De plus, la municipalité au nom de 3 municipalités de la Rouge a mis de l’avant le projet de
Régie intermunicipale pour la collecte des déchets. Un chargé de projet, Monsieur André
Séguin, dédié à ce projet a été embauché pour la réalisation d’une étude de faisabilité

Contactez-nous au:
Tél. : 819.275.2077
Fax : 819.275.3429
Courriel: info@munilamacaza.ca
Urgence de voirie = 819.278.5074

financée par une participation financière des municipalités et par une subvention de

Heures d’ouverture du bureau municipal

35 000$ du Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation. Monsieur Séguin travaille

Lundi : 8h à 12h - 12h45 à 16h30

dans nos locaux. La municipalité a aussi renouvelé le contrat avec le Conseil régional de

Mardi : 8h à 12h - 12h45 à 16h30

l’environnement des Laurentides. C’est une de leur biologiste qui sera hébergée dans les

Mercredi : 8h à 12h - 12h45 à 16h30

bureaux de l’hôtel de ville encore cette année.
Le conseil municipal poursuit son travail afin de répondre aux besoins des macaziens.nes
tout en préservant et en augmentant la richesse collective dans le souci de fournir un
climat de travail qui répond aux exigences de la CNESST.
La séance du conseil sera le 13 mai et je vous y invite dès 18h30, le conseil vous y attend.
Céline Beauregard, mairesse

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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FAITS SAILLANTS DES DERNIÈRES SÉANCES DU CONSEIL
 Le conseil a adopté un règlement concernant l’attribution des numéros d’immeubles en

tenant compte de certaines exceptions pour éviter que des citoyens soient obligés de
changer leur adresse.
 Le conseil a renouvelé son affiliation à Loisirs Laurentides ce qui permet, entre autres,

d’ouvrir la porte à des demandes de subventions en loisir.
 Dans le cadre d’un

projet de la MRC d’Antoine-Labelle pour dynamiser le Parc linéaire le
P’tit Train du Nord, des artistes ont été appelés à déposer des œuvres d’art. Madame
Geneviève Mercure a décidé de soumettre un projet près du Pont de fer en lien avec les
nombreuses familles immigrantes venues s’installer à La Macaza. Elle a demandé l’appui de
la municipalité, ce que la municipalité a consenti avec plaisir.

 Embauche

de Véronique Meilleur, une citoyenne de La Macaza, pour continuer le
remplacement de Lise Poulin à la trésorerie toujours en congé de maladie. Véronique
remplacera Mireille Dubé qui a fait un excellent travail.

 Le conseil, très préoccupé par la propagation des plantes aquatiques envahissantes, a donné

son appui à la Déclaration pour un programme national de gestion de la myriophylle à épi.
 Le conseil a adopté une résolution afin de prolonger son engagement quant à

l’entente
intermunicipale concernant la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR).

 Le

conseil a renouvelé l’entente relative à la réalisation de travaux en matière
d’aménagement, d’urbanisme et de géomatique pour la période 2019-2022 avec la MRC
d’Antoine-Labelle.

 Le

conseil a donné son approbation
l’Agglomération de Rivière-Rouge.

du

rapport

annuel

du

service

incendie

de

 Le conseil a renouvelé son adhésion au regroupement d’achats de l’Union des Municipalités

du Québec pour le sel de déglaçage pour la saison 2019-2020 permettant des économies
d’échelle.
 Um mandat a été donné au directeur général pour effectuer les démarches nécessaires à

l’acquisition d’un terrain voisin de la propriété de la municipalité sur le chemin des
Cascades.
 Le conseil a consenti l’octroi d’une aide financière de 200$ pour le Salon des Aînés organisé

par le Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger.
 Le conseil a donné un mandat pour une étude d’opportunité concernant l’implantation d’un

camping.
 Le conseil a demandé au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et au Ministère de

l’Énergie et des Ressources naturelles d’intervenir auprès de la ZEC Maison-de-Pierre
puisque celle-ci a demandé aux Clubs Quad de la région des Hautes-Laurentides de retirer
toute leur signalisation sur ce territoire. Le quad étant une activité touristique importante
pour la région, enlever la signalisation retirerait le statut de sentier fédéré 4 saisons.
Si vous avez des questions ou désirez obtenir plus d’information, n’hésitez pas à me contacter
en composant le 819.275.2077 poste 30, ou par courriel à dirgen@munilamacaza.ca.
Jacques Brisebois, directeur général
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LA CUISINE COLLECTIVE DÉBUTE EN MAI!

Sur la photo, en avant-plan : David
Graham, député de LaurentidesLabelle, Céline Beauregard, mairesse
de La Macaza, Mélissa Barkley,
animatrice de la cuisine collective,
Denise De Repentigny, membre du
comité cuisine collective, Pierrette
Charrette, conseillère municipale et
membre du comité cuisine collective.
En arrière-plan : Raphael
Ciccariello, conseiller municipal,
Benoit Thibault, conseiller municipal,
Pierre Rubaschkin, conseiller
municipal et Caroline Dupuis, chargée
de projet à la municipalité.

Le 13 avril dernier, David Graham, député de Laurentides-Labelle est venu annoncer l’aide financière
fédérale accordée à la municipalité de La Macaza pour le projet de cuisine collective dans le cadre du
Programme Nouveaux Horizons pour aînés.
Plusieurs citoyens.nes ont démontré leur intérêt pour la cuisine collective. Il y a beaucoup de questions : une
cuisine collective, ça se déroule comment? On cuisinera quel jour? La fin de semaine? Combien ça coûte?
Est-ce que je dois aller acheter les aliments? On sera combien de personnes? Est-ce que je vais apprendre
de nouvelles recettes? Je ne suis pas très bon(ne) pour faire la cuisine, puis-je participer? Etc.
C’est pour répondre à toutes vos questions qu’une rencontre d’information aura lieue le 7 mai
prochain. Deux séances d’information sont offertes afin de répondre au plus de gens possible : à
13h30 et à 19h30. Chaque séance est prévue pour 90 minutes.
L’atelier de cuisine collective sera adapté aux besoins et envies exprimés par les participants. Lors de la
rencontre du 7 mai, vous pourrez vous inscrire à la cuisine collective directement auprès de l’animatrice,
Mélissa Barkley. Les premiers groupes débuteront d’ici la fin mai.
Pour de l’information sur la rencontre d’information ou pour vous inscrire, contactez Caroline Dupuis au
819.275.2077 poste 28.

Atelier sur les semis printaniers; un succès!
C’est plus de vingt citoyens.nes qui ont participé le 13 avril dernier à
l’activité d’horticulture. Nous avons eu de très beaux échanges!
D’ailleurs, dans les fiches d’évaluation qui ont été remplies, vous étiez
unanimes sur votre grande appréciation de l’activité.
Je suis toujours heureux de partager mes connaissances!
Y a-t-il des sujets d’ateliers qui vous intéresseraient? N’hésitez pas à me les faire connaître!
Contactez-moi au 819.275.2077 poste 36 ou par courriel à horticulture@munilamacaza.ca .
Riel Demers, horticulteur
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MERCREDI 1ER MAI - 19H30
Salle Alice-Rapatel-Dubuc
53 rue des Pionniers, La Macaza

Léonie-Rose
Lacoste
44 CHORISTES

4 MUSICIENS
Sous la direction de CLAUDINE
MILLAIRE

Informations : 819.275.2077 poste 33 ou loisirs@munilamacaza.ca

VIVE LES LOISIRS À LA MACAZA!
1er MAI

Concert de la Chorale Harmonie de la Vallée de la Rouge (Gratuit)

12 JUIN

Concerts des élèves en musique de l’École du Méandre

4 JUIN

Début de la ligue de pétanque

8 JUIN

Fête de la Pêche au lac Chaud

23 JUIN

Fête Nationale régionale à Nominingue

24 JUIN

Fête Nationale familiale à La Macaza

1er JUILLET

Fête du Canada - Spectacle de Christine Tassan et les Imposteures
«Entre Félix et Django» (Musique manouche)

12, 19 ET 26 JUILLET Festival Villageois spectacles sous chapiteaux
2 ET 9 AOÛT

Festival Villageois spectacles sous chapiteaux

2 AOÛT

Accueil des nouveaux arrivants

31 AOÛT

Fête des Ethnies - Spectacle de Steve Provost
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Notre GRAINOTHÈQUE est de retour à votre bibliothèque
Venez vous procurer GRATUITEMENT différents types de semences à
planter chez vous!
La Grainothèque à pour objectif d’offrir aux participants l’accès rapide et sans gaspillage à une variété de
semences différentes, en plus de partager et de valoriser le patrimoine, ainsi que le maintien de la
biodiversité. Les bénéfices de la Grainothèque sont:
Le jardinier participant s’engage à
 Fleurir et verdir votre milieu
planter, récolter et sécher ses
 Initier une aventure en famille
semences. Puis, si le cœur lui en dit,
 Agrémenter vos repas
d’en rapporter une partie bien
 Réaliser une culture urbaine en pot ou sur balcon
 Se réapproprier la nature
identifiée, à la bibliothèque et ainsi
 Et surtout, beaucoup de plaisir à cultiver et fleurir l’esprit!
partager avec d’autres jardiniers!

VOTRE BIBLIOTHÈQUE AJOUTE DES JEUX
Les jeux

À SA COLLECTION LOCALE!

misent sur l’apprentissage de façon agréable, par l’interaction parents-enfants.

Éducatifs et pédagogiques, chacun des jeux contient un feuillet qui décrit l’objectif pédagogique
recherché, en plus de l’approche ludique.
Les jeux

sont spécifiquement conçus par des experts, pour stimuler et soutenir le

développement de l’enfant et l’aider à progresser dans ses apprentissages, une étape à la fois.
Développement socio-affectif: Pour apprendre les émotions et les habiletés sociales - 0 à 17 ans
Objectif : Comprendre les émotions des autres
La planète des émotions est conçu pour aider les enfants de 3½ ans à 7½ ans à
comprendre les émotions ressenties par plusieurs personnes dans une grande variété de
situations, et ainsi favoriser le développement de l’empathie. Ce jeu montre aussi qu’une même
situation peut provoquer différentes émotions selon les personnes.

Langage: Pour stimuler le langage de l’enfant - 0 à 6 ans
Objectif : Questions avec «pourquoi ?»
Pourquoi les carottes ont-elles disparu ? est conçu pour aider les enfants de 3 ans à 5½
ans à développer leur compréhension des questions formulées avec le mot interrogatif
«pourquoi ». Les cartes questions-réponses illustrées leur permettent de valider eux-mêmes
leurs réponses.
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La saison des abris temporaires est bientôt terminée. Vous devez retirer votre abri temporaire
d’ici la fête des Patriotes, soit le 20 mai 2019. Après cette date, il est possible de conserver
votre abri, mais à certaines conditions :
 Ne pas être situé dans la zone urbaine;
 Être implanté en dehors de la rive de tout cours d’eau; (10 ou 15 mètres dépendamment

de votre pente de terrain)
 Être implanté à une distance minimale de 3 mètres du bâtiment principal;
 Être implanté à une distance minimale de 3 mètres des limites du terrain;
 Être implanté à une distance minimale de 30 mètres d’une rue publique ou privée et de

20 mètres d’un lac ou de la rivière Rouge ou de la rivière Macaza. S’il ne respecte pas ces
distances, il doit être invisible d’une rue publique ou privée, d’un lac ou de la rivière
Rouge ou de la rivière Macaza en vertu, par exemple, du couvert végétal ou la
morphologie du terrain. L’invisibilité est évaluée en regardant les lieux d’un point de vue
de 1.7 mètre du niveau du sol;
 Un abri temporaire conservé en dehors de la période s’échelonnant de l’Action de grâce

d’une année à la fête des Patriotes de l’année suivante sera considéré comme un
bâtiment accessoire (donc attention, car : la superficie maximale de toutes les
constructions et des bâtiments accessoires érigés sur un même terrain ne doit pas
excéder 10% de la superficie de ce terrain).
Note importante : Si votre abri temporaire ne remplit pas l’une de ces conditions, il ne
pourra pas être conservé en dehors de la période autorisée. Les inspecteurs
effectuent des inspections dès la fin du mois de mai afin de s’assurer que les abris temporaires
qui sont toujours en place remplissent toutes ces conditions.
Pour obtenir de plus amples informations contactez-moi au 819.275.2077 poste 29 ou par
courriel à urba1@munilamacaza.ca
Timothé Breton,
Inspecteur en urbanisme et en environnement

MÉMO- PRÉCISIONS SUR LA COUPE DE BOIS PARTIELLE
Certains citoyens nous ont interpelés concernant un petit contrat que la municipalité a accordé pour une
coupe de bois sur les terrains de la municipalité appelés ‘’zone multi activités’’ situés près de l’aéroport.
Ce contrat a été accordé au plus haut soumissionnaire puisque, dans ce
cas précis, ce n’est pas la municipalité qui achetait mais l’entrepreneur qui
achetait le bois à couper. Nous avons eu deux soumissions et c’est celle
qui donnait le montant le plus élevé pour la coupe de bois qui a été
retenu.
Jacques Brisebois, directeur général
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DISTRIBUTION DE PLANTS ET NETTOIE-T-ON
Mai est le mois de l’arbre et la municipalité est fière d’offrir encore cette
année une distribution d’arbres gratuitement à ses citoyens. Aussi, huit
espèces d’arbustes spécifiques pour la régénération des bandes
riveraines seront offertes aux résidents habitant près des cours d’eau.
Notre horticulteur, Riel Demers, sera présent lors de cette activité et
offrira un mini atelier sur la plantation et l’entretien des jeunes arbustes.
Une corvée de nettoyage des abords de
routes est aussi organisée le même jour.
Tous les bénévoles intéressés à participer
au Nettoie-ton peuvent contacter la
municipalité pour indiquer leur intérêt à
contribuer à l’amélioration de
l’environnement de La Macaza!

SAMEDI 18 MAI
Heure d’arrivée des bénévoles pour le Nettoie-t-on - 8h00
Heures distribution plants - 9h30 à 11h30
Heure mini-atelier sur plantation et entretien - 11h30

L’écocentre ouvre ses portes le 10 mai prochain!
C’est le 10 mai que l’écocentre ouvre ses portes. Les heures d’ouverture ont été prolongées;
le vendredi de 8h00 à 16h00 et le samedi de 8h00 à 16h00.
De plus, la municipalité innove avec un service sur rendez-vous (projet pilote). Les
citoyens.nes qui ne pourraient pas se présenter à ces heures, pourront, de manière exceptionnelle,
prendre contact avec l’équipe de voirie et, selon les disponibilités de l’équipe, fixer un rendez-vous pour
l’ouverture des portes de l’écocentre.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui veulent s’impliquer lors des activités suivantes :
 La Fête de la Pêche au Lac Chaud - 8 juin
 La Fête Nationale régionale de la Rouge à Nominingue - 23 juin
 La Fête Nationale familiale à La Macaza - 24 juin
 La Fête du Canada - 1er juillet
 Le Festival Villageois les: 12, 19, 26 juillet, et les: 2 et 9 août, au parc Adolph-Ozell

Communiquez avec Laurent Bourgie au 819.421.1689 ou loisirs@munilamacaza.ca

LIGUE DE PÉTANQUE 2019
Les personnes intéressées à se joindre à la ligue de pétanque 2019
peuvent communiquer avec Madame Nicole Fradette au
819.275.5568.
Les parties auront lieu les mardis dès 16h00 au parc Adolph-Ozell
adjacent à l’hôtel de ville, et le début est prévu pour le mardi 4 juin.
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Coupon de participation
Coupon de participation

GAGNANT AVRIL: Yvette Morin
(7 avril)

Félicitations!

Merci à nos commanditaires!

Concours - Souhait d’anniversaire
Votre anniversaire ou celui d’un de vos proches arrive bientôt?
Faites-le nous savoir! Chaque mois, nous soulignerons cet
événement dans le bulletin et parmi les vœux d’anniversaire reçus,
nous effectuerons un tirage au sort. Le gagnant recevra deux prix
offerts par des commerçants locaux! Pour participer, remplissez le
coupon de participation, envoyez-le par la poste ou déposez-le au
bureau municipal. Les participations peuvent être envoyées par
courriel à info@munilamacaza.ca. Il est important d’avoir le prénom et
le nom de la personne, son adresse complète, son numéro de
téléphone et la date de sa fête.
FÊTES AVRIL
Steve Duval
Sylvianne Dubuc
Francine Vander Elst
Normand Savard
Jean-François Plouffe
Jean-Denis St-Germain
Laurent Macias
Gabriel Émond
François Segleski
André Gougeon
Claude Perron
Yvette Morin
Claude Hébert
Linda Chagnon
Theodore Panasuk

4 avril
7 avril
12 avril
14 avril
14 avril
15 avril
15 avril
17 avril
20 avril
21 avril
23 avril
27 avril
27 avril
28 avril
28 avril

FÊTES MAI
Michel Lapointe
Janette Alexandrovitch
Diane Ciccariello
Monique Lebrun
Hélène Sinkovec
Lise L’Archevesque
Olga Alexandrovitch
Solange Sigouin-Blais
Caroline Dupuis
Jacqueline Leduc

1 mai
6 mai
7 mai
13 mai
20 mai
28 mai
28 mai
29 mai
29 mai
30 mai

DISTRIBUTION DE COMPOST
C’est le 11 mai prochain dès 7h30 que les citoyens de La Macaza
pourront se procurer GRATUITEMENT du compost à la Régie
intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR).
Premier arrivé, premier servi! La quantité maximale de compost que vous pouvez
recevoir correspond à ½ godet d’un chargeur sur roues, soit environ la moitié d’une remorque.
La distribution sera effectuée à la RIDR située au 688, chemin du Parc Industriel, à RivièreRouge.
Vous pourrez également avoir la chance de visiter le site de compostage, dès 8h30.
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PLAN DE LUTTE AUX PAEE ET STATION DE LAVAGE D’EMBARCATION À LA MACAZA
Les membres du conseil du municipal ont pris la décision cet hiver de réaliser un Plan de lutte à
l’introduction et la propagation des plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) afin de protéger les
lacs de La Macaza. C’est plus de dix lacs, dans un rayon de cinquante kilomètres autour du territoire de La
Macaza, qui sont contaminés par la myriophylle à épi.
Le Plan de lutte aux PAEE de La Macaza consiste en différentes actions de prévention dont :
• L’éducation et la sensibilisation des usagers des plans d’eau par l’affichage de panneaux
aux entrées de la municipalité et aux abords des lacs;
• La distribution massive par la poste de dépliants auprès des résidents macaziens.nes;
• Une campagne de communication sur différentes plateformes;
• La mise en place d’une station de lavage d’embarcations et l’embauche d’un préposé
pour s’assurer que les lavages soient effectués correctement et le plus efficacement
possible.
Toutes ces actions sont en concordance avec le Guide des bonnes pratiques en milieu
aquatique dans le but de prévenir l’introduction et la propagation d’espèces aquatiques envahissantes du
Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs ainsi qu’avec les recommandations du Conseil régional
d’environnement des Laurentides (CRE).
Plusieurs enjeux sont en cause dans la mise en place et l’opération d’une station de lavage de bateaux. La
municipalité met tout en œuvre pour que sa station de lavage de bateau soit la plus fonctionnelle, accessible
et efficace possible. Comme c’est la première année que la municipalité réalise la station sur son territoire et
la gère entièrement, c’est tout un défi! Ceci inclus une gestion serrée des clés pour l’accès aux deux quais
publics.
Dans sa recherche pour mettre en place les meilleures méthodes, la municipalité a pu constater que
plusieurs municipalités du secteur cherchaient elles aussi à répondre aux différents enjeux reliés à la mise
en place et la gestion d’une station de lavage de bateau; rien n’est parfait, mais tous tentent de faire pour le
mieux afin de protéger les lacs de son territoire!
Les membres du conseil municipal présenteront le 7 mai prochain en séance extraordinaire à 18h30,
le règlement sur l’obligation de lavage d’embarcations incluant le plan de tarification et les modalités
reliées à l’ouverture et le fonctionnement de la station
de lavage de bateau. À cette occasion, la date
d’ouverture de la station sera annoncée.
Il est prévu que rapidement suite à cette séance, les
résidents permanents et villégiateurs recevront par la
poste un feuillet explicatif détaillant toutes les
conditions concernant le Plan de lutte aux PAEE de
La Macaza et les modalités et exigences reliées à
l’utilisation d’embarcations motorisées et non motorisées
sur ses lacs.
Pour consulter le dépliant informatif:
https://crelaurentides.org/images/images_site/documents/guides/
Guide_Myriophylle_FR.pdf
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Maison de la culture de La Macaza
67, rue des Pionniers, La Macaza

PROGRAMMATION ÉTÉ 2019
PÉRIODE D’OUVERTURE DES EXPOSITIONS :
du samedi 18 mai au lundi 2 septembre
HEURES D’OUVERTURE :
jeudi, vendredi: OUVERT de 13h00 à 17h00
samedi, dimanche: OUVERT de 12h00 à 17h00
OUVERT les lundis fériés : 20 mai, 24 juin, 1 juillet et 2 septembre de 12h00 à 17h00
EXPOSITIONS :
L’ÉCOLE D’ANTAN : P atrimoine scolaire de La M acaza

Entrez voir nos expositions,
visitez notre boutique et
dégustez un café de spécialité
dans un site patrimonial.

JEANE FABB : P ORTRAI T D’UNE ARTI STE
Découvrez le parcours unique de cette artiste significative de l’art nature.
Vernissage et inauguration de l’Espace Jeane-Fabb : Vendredi 31 mai, 5 à 7
ARTISTES-EXPOSANTS:
Dyane Chevalier, artiste multidisciplinaire
Saúl Ruano Guillén, peintre
Vernissage : Jeudi 27 juin, pour un 5 à 7

Bienvenue à
tous les visiteurs !

Pour plus d’information : 819.278.5364, maisonculturemacaza@gmail.com ou via Facebook

Société Alzheimer
Laurentides

GROUPE DE SOUTIEN POUR PROCHES AIDANTS POUR
LA RÉGION DE RIVIÈRE-ROUGE
Pour les parents et amis qui prennent soin d’un proche atteint de la maladie d’Alzheimer

La rencontre GRATUITE se tiendra le 3 mai 2019, de 10h à 12h
À la Résidence au Cœur d’Or
1500 rue de l’Annonciation Nord, à Rivière-Rouge
Société Alzheimer Laurentides
819.326.7136 ou sans frais 1.800.978.7881
www.alzheimer.com / Courriel: admin@salaurentides.ca
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Lors de situation d’urgence, la municipalité veut rejoindre ses citoyens!
Un nouveau règlement du Ministère de la Sécurité publique sur les procédures d’alerte et de
mobilisation des personnes en cas de sinistre sera effectif en novembre 2019.
La municipalité de La Macaza est à mettre en place un système pour alerter sa population le
plus rapidement possible en cas de sinistre. Une plateforme
dédiée à ces procédures d’alerte permettra de rejoindre simultanément la
population de La Macaza.
Pour que le système d’alerte puisse vous rejoindre, il est important
d’avoir vos coordonnées. Vous pouvez être contacté via votre
téléphone cellulaire (SMS), votre adresse courriel, par téléphone ou par
une notification sur l’application mobile (préalablement installée sur votre
cellulaire ou votre ordinateur).
SVP Contactez le bureau municipal pour indiquer votre moyen de communication privilégié et
indiquez vos coordonnées : 819.275.2077 ou par courriel à info@munilamacaza.ca

Groupe de soutien pour proches aidants d’ainés
Le Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger offre des rencontres de soutien pour les
personnes accompagnant une personne aînée en perte d’autonomie (physique et ou cognitive).
Ces rencontres se tiennent une fois par mois à Rivière-Rouge à la salle Jeanne-Gariépy
au Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge.
La prochaine rencontre aura lieue le 15 mai de 9h30 à 11h30.
Activité gratuite, mais inscription nécessaire auprès de Mariève Piché au 819.623.4412
poste 227 ou par courriel au mpiche@cableonie-belanger.org

Ligne téléphonique pour contrer les abus et la maltraitance envers les aînés
En partenariat avec le réseau de la santé, le Comité abus, maltraitance et fraude
envers les aînés, issu de la Table des aînés d’Antoine-Labelle, offre un service
gratuit d’aide téléphonique pour les personnes aînés vivant des situations d’abus,
de maltraitance ou de fraude. Les citoyens qui veulent dénoncer ce genre de
situation peuvent aussi contacter le même numéro. Toutes les conversations sont
confidentielles. Composez le 819.275.2118 poste 53253

Printemps et été 2019, les pompiers vont vous visiter!
Dès le mois de mai jusqu’au mois d’août, les pompiers du Service de sécurité
incendie de Rivière-Rouge vont visiter les résidents de La Macaza.
Lors de cette visite d’une durée d’environ 15 minutes, les pompiers vont évaluer le
fonctionnement de vos avertisseurs de fumées et vous proposer des moyens afin
d’assurer une meilleure sécurité incendie dans votre maison. Les résidences
situées aux extrémités de la municipalité et donc les plus éloignées des casernes
seront ciblées en priorité.
Pour plus d’information, vous pouvez joindre le Service de sécurité incendie de
Rivière-Rouge en composant le 819.275.2929 poste 238.
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Calendrier des événements
Mai 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

1

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

2

3

4

9

10

11

Ouverture de
l’Écocentre

Distribution
compost - RIDR

17

18

Chorale
HARMONIE 19h30

5

6

7

8

Rencontre d’info
cuisine collective
- 13h30 et 18h30

12

13

14

15

Séance ordinaire
du conseil
municipal –19h

19

20

16
Dîner des
Joyeux Macaziens
Et AGA - 15h

Nettoie-t-on
Distribution
d’arbres

21

22

23

24

28

29

30

31

25

Bureau municipal
fermé
Dernière journée
pour démonter
vos abris
temporaires

26

27

2e échéance de
paiement de
taxes

Les Joyeux Aînés Macaziens
Calendrier du mois de MAI 2019
Cartes du lundi : 6-13-20-27 @ 13h
Activités du jeudi : @ 13h
Billard: jeudi @ 13h
Dîner poulet BBQ jeudi 16 mai - Thème «Bonne fête des mères»
Ne manquez aucune information!
Inscrivez-vous à notre liste d’envoi par courriel.

Écrivez-nous à: info@munilamacaza.ca
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LES JOYEUX AÎNÉS MACAZIENS invitent tous
ses membres à leur AGA le 16 mai 2019 à 15h.
Votre présence est importante!
Pour informations: Max Seller 819.275.5480
Sylvianne Dubuc
Date de tombée de la prochaine édition
15 mai 2019
*************************************

Prochaine parution :
Juin 2019

