Bulletin d’informations mars 2015
Mot de la mairesse
Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de madame Diane L’Heureux,
au poste de directrice générale. Cette dernière en assurait l’intérim depuis novembre
dernier. Compte tenu de l’excellent travail qu’elle a effectué et de la relation de
confiance qui s’est établie, le conseil a choisi de miser sur une valeur sûre en lui
confiant ce poste.
Quelle joie de recevoir vos commentaires sur notre première édition de notre
Calendrier 2015. Je suis d’accord avec vous, il est très beau et nous avons raison
d’en être fiers. Plusieurs d’entre vous auraient aimé en avoir un 2e exemplaire pour
un membre de votre famille qui a quitté La Macaza. Ce n’est malheureusement pas
possible cette année. Nous examinerons, pour l’édition 2016, la possibilité d’en
vendre pour ceux qui le réserveront. Nous vous reviendrons sur ce sujet.
C’est déjà le moment de débuter la préparation des activités estivales, la fête
nationale, la fête du Canada et celle des ethnies, le jardin communautaire, la journée
de la culture, et celle de l’environnement. La municipalité offre une variété
d’activités pour tous les goûts. Une de celles-ci vous intéresse particulièrement?
Vous n’avez jamais participé à l’une d’elles? Je vous invite cette année à y
participer, elles sont organisées pour vous. Vous avez des idées à ce sujet ? Vous
connaissez des artistes? Faites-nous les connaître, la municipalité est à l’écoute de
vos demandes et de vos suggestions.
La municipalité a besoin de chacun de vous pour bâtir une municipalité qui nous
ressemble, où il fait bon vivre. Je vous invite à nouveau à participer, à vous
impliquer, vous êtes les bienvenus.
Vous êtes également les bienvenus aux séances de votre conseil municipal, la
prochaine rencontre se tiendra lundi le 13 avril à 19h00, je vous y accueille dès
18h30.
Je nous souhaite un printemps chaud et ensoleillé,

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
Info Municipale
20 avril
Merci de nous aider à vous offrir
un bulletin de nouvelles.
Prochaine parution avril 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
Bienvenue Yves,
Nous avons passé une résolution à la séance du 9 mars dernier, concernant l’embauche de Monsieur Yves Séguin à titre
d’inspecteur en bâtiment et environnement au poste saisonnier, soit 28 semaines annuellement.
Monsieur Séguin, de la Minerve, était avec nous 2 jours/semaine depuis décembre dernier à titre de remplaçant. Suite à un
affichage de poste à l’interne, Monsieur Séguin nous a démontré un fort intérêt à rester avec nous. Yves a plus de 12 ans
d’expérience dans le monde municipal et soyez assurés que ce dernier se fera un plaisir de vous accompagner dans vos
projets.
___________________________________________________________________________________________________
Travaux qui ont été effectués au cours du dernier mois :
Suivi de 32 dossiers «Qualité de service»
Inspection de 3 terrains
Rencontre de 8 citoyens
39 appels et retour d’appels
Réception et réponse à 13 courriels
Lettre pour des installations septiques
Recherche et étude de nos règlements
Classement de 14 scans dans le système informatique
Liste des règlements à présenter au conseil en vue d’une prochaine révision
3 entrées d’installations septiques au système informatique des propriétaires
Insérer les photos prises antérieurement dans le système informatique (74 photos)
Réunion du CCU, rédaction du procès-verbal et rédaction de l’avis public
Communiquer avec le Ministère de l’Environnement pour informations sur le captage des eaux
Mise à jour du système Accès Cité Territoire
Yves Séguin,
Inspecteur en bâtiment et environnement

Si une solution existe, je vous aiderai à
la trouver!

Travaux publics

Congé de Pâques - bureau municipal

Suite aux froids extrêmes que nous avons subis depuis
le début de l’hiver, il est recommandé de laisser couler
un filet d’eau (ceux desservis par l’aqueduc) pour
éviter que les conduites d’eau ne gèlent. Au moins 2
cas ont été signalés dans la municipalité.

Cette année Pâques est très tôt, soit le 5 avril prochain.
Notez que le bureau municipal sera fermé le jeudi 2
avril dès midi. Nous serons de retour le mardi 7 avril.
En cas d’urgence, contactez le service des travaux
publics au (819) 278-5074.

Programme d’aide à la famille – couches lavables
Saviez-vous que la Municipalité subventionne le programme d’aide à la famille en matière d’achat de couches lavables,
lequel est géré par l’organisme « La Mèreveille, centre de ressources périnatales »? Ce programme aide les parents qui
optent pour l’achat de couches lavables plutôt que des couches jetables.
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Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec cet organisme au numéro sans frais
(866) 623-7040 ou en visitant le site Internet www.telebecinternet.com/mereveille .

COMMUNIQUÉ
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 9 MARS 2015
Le Conseil municipal a passé une résolution pour donner suite à la demande d’une aide financière de la Fondation CHDLCRHV. Suite à l’achat d’un SCAN à l’hôpital de Rivière-Rouge, la Fondation demande la participation financière des
municipalités à la hauteur de 1.00$ par citoyen ce qui correspond à un montant de 1 036$ pour notre municipalité. Comme
notre budget est déjà complété pour l’année 2015, une demande d’engagement de notre part leur sera envoyée confirmant
que ce montant leur sera versé en janvier 2016.
La firme A. Lapierre Gestion documentaire Inc., engagée pour l’archivage de nos dossiers a fait un excellent travail. Une
résolution a été adoptée pour que le calendrier de conservation de nos archives soit enregistré à la Bibliothèque et Archives
nationales du Québec (BANQ).
Comme plusieurs personnes sont au courant déjà, je quitte le poste d’intérim pour celui de Directrice générale. C’est avec
fébrilité que je vais remplir officiellement mes nouvelles fonctions. Je tiens à remercier tous les élus(es) qui m’appuient dans
mon nouveau poste. Ma priorité est de toujours mieux servir les citoyens de la municipalité. Merci pour votre confiance !!
Nous allons procéder à l’achat de licences antivirus pour tous les ordinateurs de la municipalité.
Une résolution a été prise pour confirmer le Projet de La Route des Belles-Histoires, cette route est une collaboration de
Tourisme Laurentides et des organismes touristiques des MRC. Ce projet mis de l’avant veut promouvoir le développement
touristique de notre région.
La route des Belles-Histoires (280 km) reliera Saint-Jérôme à Mont-Laurier en passant par plusieurs villages des
Laurentides, principalement localisés sur l’axe de la Route 117. Pour la MRC d’Antoine-Labelle, la route traversera les
villages de La Macaza, Rivière-Rouge, Nominingue, Lac-Saguay, Lac-des-Écorces et Mont-Laurier. Ce sera la 2e route
touristique des Laurentides.
Le long de cette route, il y aura des points d’ancrage où les visiteurs pourront se rendre pour débuter leur expérience
touristique dans la MRC concernée. À chaque point d’ancrage, le visiteur pourra se procurer l’information sur la route et
visualiser une capsule vidéo historique sur la grande région des Laurentides et une deuxième capsule concernant la MRC
visitée. Pour la MRC d’Antoine-Labelle, les points d’ancrage seront les gares de Rivière-Rouge, de Nominingue et de
Mont-Laurier.
La municipalité a fait une offre d’achat sur un terrain de 151 acres sur le chemin des Cascades pour la réalisation d’un
camping municipal. Le projet est conditionnel à l’obtention d’un règlement d’emprunt auprès du MAMOT et à un plan
d’affaire conforme. Ce dossier est à suivre.
Une demande sera envoyée au MTQ par résolution afin qu’il prévoit la somme d’argent nécessaire dans leur budget 2016
pour la peinture et la réparation du pont couvert. Le ministère dit ne pas avoir les argents pour repeindre notre pont cette
année. Une demande a tout de même été faite afin de revoir leur décision.
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.

3

Capsule 3

Premier de deux articles

Mars 2015

Qu'advient-il des matières récupérées?
La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge a récupéré plus de 6 000 tonnes de matières résiduelles en 2014. Voici
ce qu’il advient de ces matières :
Le papier et le carton sont recyclés dans une proportion de 90 % : le papier récupéré sert notamment à recréer du
papier journal, du papier hygiénique et des panneaux isolants pour les maisons, tandis que le carton récupéré sert
à recréer des emballages de carton, du papier kraft et des matériaux de construction.
Le plastique récupéré revient sous forme de nouvelles bouteilles, de tapis, de vêtements en polyester, etc.
Le bois de construction récupéré est déchiqueté pour être utilisé comme combustible ou paillis.
Les appareils de communication, les ordinateurs et les téléviseurs sont envoyés chez des recycleurs accrédités
par le programme de Recyc-Québec afin qu’un maximum de pièces soit recyclées.

Association des
Propriétaires du Lac Chaud
L’Association des Propriétaires du Lac Chaud (APLC) invite tous les propriétaires riverains ou
semi- riverains à y adhérer. Le coût de la carte de membre est de 25 $ annuellement. Notre
association créée en 1967 est entre autre, soucieuse de l’environnement et de la qualité de l’eau de notre lac pour
la baignade et la pêche. Nous avons besoin de votre soutien afin de continuer notre mission.
Vous pouvez vous procurer le formulaire d’adhésion à la Municipalité de la Macaza ou faites-nous
la demande par courriel à associationlacchaud@outlook.com et visitez le site
Internet au www.associationlacchaud.org

Connaissez-vous le logo de votre municipalité ?
1- Ce logo dans un triangle isocèle tronqué représente le L et le M de La Macaza
2- La ligne à l’intérieur du L représente la route qui mène vers La Macaza qui est au Nord dont
on voit le N.
3- On y voit la voie ferrée qui a contribué à sa colonisation.
4- Les dormants représentent ses différentes ethnies soient : Français, Anglais, Polonais, Juifs,
Allemands, Ukrainiens, Russes, Hongrois, Italiens et autres
5- Le sapin représente sa forêt, sa villégiature.
6- On y voit aussi son pont couvert qui fait partie de son patrimoine.
7- Les deux (2) lignes du bas représentent son ruisseau Chaud et Froid et forment ainsi la Rivière
Macaza.
8- Le creux des vagues représente ses cinq (5) lacs soient : Lac-Chaud, Lac Macaza, Lac Caché,
Lac Clair, Lac Mitchell.
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Salon
des aînés
en action

de la MRC d’Antoine-Labelle

23 avril 2015
Espace Théâtre
de Mont-Laurier

Près de
40 exposants

de 9h à 16h30

Dépistage santé
Alimentation
Activité physique

Conférences
Les Docteurs
Bien dormir, c’est possible
Choisir sa destination voyage
Ma planification successorale

10$ pré-vente

(dîner inclus)

En spectacle
Yves Lambert
-Trio-

12$ à la porte (sans dîner)

Véronique
Labbé

Trio

Billets en vente
au bureau municipal de La Macaza
au Centre d’action bénévole
Léonie-Bélanger

Transport gratuit
(places limitées)

Merci aux partenaires

Les Habitations
Antoine-Labelle
Antoine-Labelle

Mont-Laurier
Étude du notaire
Pilon & associés

Vallé de l’outaouais

Mont-Laurier
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Budget : La Macaza fête l'hiver 2015
Revenus :
Budget municipal
Vente billets souper 125 à 12,00$
Vente tour de carriole
Vente à la cantine et Bar
Don et Bouteilles vides
Total des revenus

2 500,00$
1 500,00$
70,00$
1 284,50$
41,40$
5 395,90$

Dépenses :
Toilette sèche
Location équipements
Promenade en carriole
Équipements activités
Cantine +vin
Musique
Déneigement des sites
Prix équipes finalistes hockey
Souper 115 billets à 12,00$
Déplacement (Jean Z.)
Total des dépenses

212,70$
463,73$
400,00$
227,56$
1 041,36$
400,00$
80,00$
150,00$
1 380,00$
34,50$
4 389,85$

TOTAL REVENUS -DÉPENSES :

1 006,05$
Jean-Marc Dubreuil, conseiller responsable des Loisirs

La Macaza fête l'hiver 2015
* Merci aux bénévoles *
Au Lac Macaza: Mesdames Marie Ségleski , Sylvie Boivin, Stella Macias,
Caroline Ségleski, Marie-Claude Le François, Kristel,
Denise De Repentigny, Régine Tremblay et Louise Labat et
Messieurs James Wielechowicz, Pierre Gagné, Martin Beaulieu,
Michel Lambert, Richard Goyer, Claude Perron et Serge Beaudoin
Au Village :

Mesdames Noëlla Lacasse, Stella Macias, Isabelle Touchette,
Christine Macias, Françoise Zdyb et Jeanne Zdyb et Alexandre Bernier Lacasse

* Les gagnants des prix en journée et en soirée et les commanditaires*
-Le club et Hôtel Golf Nomininque (valeur de 300$) : Régine Tremblay
- Pêche au saumon sur le Lac Ontario par le guide, Monsieur Sébastien Jetté (valeur de 700$) : Hélène Bourgoin
- Les boutiques Elle et le Mercier Tremblant, 6 certificats escompte de 20%: Véronique Piché, Marie-Claude Maheu,
Sylvie Boivin, Marie Ségleski, Lucille Girard et Ghyslain Fournier
- La gare Auberge-Bar-Restaurant de Labelle (2 certificats cadeaux de 25$) : Benjamin Hoff et Renée Racette
- Le centre de pneu Sarrazin de Rivières-Rouge (un changement d’huile, valeur de 50$) : Caroline Fortin
- La quincaillerie Gauthier de Labelle (un ensemble pour la fondue au chocolat) : Fred Loyer
- Le marché d’alimentation IGA de Rivières-Rouge (certificat cadeau) : Jacqueline Allard
- L’école de quilles Ghislain Chénier (2 déjeuners quilles) : Aline Laroche et Mario Jetté
- Le dépanneur de La Macaza (1 bouteille de vin) : Noëlla Lacasse
- Le ministère des ressources naturelles et de la faune (2 permis de pêche pour enfants) : Thierry Loyer et Samuel Brassard
- De Préservin Montréal –La Macaza (un ours en peluche) : Even Coté
- La Macaza fête l’hiver, prix tournoi de hockey : Équipe Michel Savard 100$ et équipe Sylvain Boisjoli 50$ et prix
participation enfants aux jeux, 3 ballons: Laurélie Chevalier, Samuel Bourassa et Catherine Brassard
- Mario's BBQ de Nomininque a donné 124 hot-dogs pour les activités sur le lac
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Merci à tous, d’avoir participer à cette belle journée
Jean-Marc Dubreuil, conseiller responsable des Loisirs

NOUVEAUTÉS DU MOIS DE MARS

Le printemps approche, et nous avons
hâte de travailler notre sol, de planter
des fleurs dans nos beaux parterres et de
semer notre jardin.
Tranquillement, nous évaluons nos
besoins et nos envies pour la saison
estivale qui s’en vient…
Pour nous aider, notre bibliothèque vous
invite à venir découvrir notre collection
thématique spéciale sur le JARDIN
POTAGER…
Disponible seulement en avril et mai!
Une façon agréable et instructive de nous
préparer!

Dernière chance de participer
au concours
COUP DE CŒUR!
Le tirage se fera le 1er avril!
Bonne chance!!
Coup de cœur de votre
bibliothécaire
Le combat
courageux
d’une femme,
contre les
contraintes
d’une tradition
dans la société
iranienne.
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Le souper de pâtes
le samedi 25 avril à 17 h 30
à la salle Alice Rapatel-Dubuc
Centre communautaire de La Macaza

Billets en vente au coût de 12$ (gratuit pour enfant accompagné d’un adulte)
Au menu : Salade césar, pâtes variées et dessert

Le tout accompagné d’une musique d’ambiance

Nous avons besoin de ces activités pour le maintien de notre église…

Pour réservation, appelez Jacqueline au (819) 275-2610 ou (819) 275-1489
Apportez votre vin !!!

125 billets sont disponibles

Les Joyeux Macaziens en avril
Cartes du lundi…. le 6, 13, 20, 27
Activités du jeudi … le 2, 9, 16, 23 et 30 à 13h
Billard ….. jeudi à 13h
Soirée WHIST…. mercredi le 8 à 19h
Dîner : « Lasagne & pain à l’ail» jeudi le 16 à 12h
Thème du mois « Joyeuses Pâques »

Calendrier des évènements
Vendredi 3 avril et lundi 6 avril : bureau municipal fermé
Lundi 13 avril: Réunion du conseil à 19h
Jeudi 23 avril : Salon des aînés à Mont-Laurier
Samedi 25 avril : Souper de pâtes de la Fabrique à 17h30

Imprimé par : Centre de copies EBTV Inc.
3, rue Desmarteaux,
La Minerve (Québec) J0T 1S0
Téléphone (819) 274-2660
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«Il n’y a que deux jours où rien ne peut
se faire. Le premier se nomme hier et
le deuxième se nomme demain.
Aujourd’hui est le bon jour pour
aimer, pour croire, pour faire et
surtout pour vivre»

Email : ebtv258@hotmail.com

