
 

 

 

 

 

 

Après un an, enfin le vaccin ! 
 

Chers macaziens, chères macaziennes, 
 

Bien que le printemps soit à nos portes et que nous ayons tous hâte de reprendre nos activités estivales et que plusieurs 
soient dans l’attente de l’ouverture de la saison de la pêche, nous avons tous en tête cette menace qui nous guette, 
mais, enfin le vaccin est à nos portes ! Voilà déjà un an que ce foutu virus est parmi nous, virus qui malheureusement se 
transforme en différents « variants » qui se multiplient à grande vitesse.  On a beau faire des Face Time, des Zoom, le 
contact humain nous manque, la chaleur humaine apporte du bonheur dans nos vies. Il faut garder vivant notre esprit 
de solidarité. Saluer son voisin, prendre des nouvelles de ses proches sont des gestes qui apportent du réconfort, c’est 
du moins ce que recommandent plusieurs psychologues. 
 

Le télétravail étant obligatoire, la municipalité a adopté sa politique permettant un meilleur encadrement du travail de 
nos employé.es et d’assurer le suivi de l’avancement de nos dossiers. Mais, comme plusieurs municipalités, le service de 
l’urbanisme a reçu en ce début d’année, une centaine d’appels et de courriels pour des demandes d’information et de 
permis en tous genres. C’est du jamais vu à la municipalité. Ce surcroît de travail, allié à la convalescence de notre 
coordonnateur de l’urbanisme, a exigé de la part de la municipalité de réagir rapidement dès la réception du billet du 
médecin. Nous avons embauché de manière contractuelle temporaire, la semaine dernière, Madame Andréanne 
McCarthy. Celle-ci ayant déjà travaillé pour notre municipalité comme inspectrice, elle pourra reprendre rapidement les 
dossiers et délivrer des permis. C’est tout un défi qui a été relevé par notre directrice générale par intérim et nous la 
félicitons. Nous vous demandons donc d’être patients dans le traitement de vos demandes.  
 

Le dossier de la Route 117 à 4 voies est de retour dans l’actualité, on m’a questionnée sur le tracé annoncé par le 
ministre Bonardel. Est-ce que je suis satisfaite?  Bien sûr, je suis très contente que le gouvernement ait décidé de se 
soucier de la sécurité et d’élargir le tronçon entre Labelle et Rivière-Rouge. Mais, je dois dire que je suis inquiète des 
effets environnementaux sur notre rivière. Nous avons beaucoup de milieux humides dans notre MRC et nous n’avons 
qu’une Rivière-Rouge. Celle-ci est un joyau dans notre région et nous devrions nous préoccuper des impacts que la 
proximité du nouveau tracé de la route 117 pourrait avoir sur la qualité de l’eau ainsi que sur la flore et les poissons.  
 

En terminant, je vous invite à nouveau à respecter les recommandations sanitaires et à rester à l’affût des dates de 
vaccination selon votre groupe d’âge. Nous aurons bientôt le bonheur de traverser cette période pandémique. Gardons 
espoir, le beau temps approche. 
 
 

Je vous souhaite une belle fin d’hiver, 
 

Céline Beauregard, mairesse 
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MOT DE LA MAIRESSE 

MESURES COVID 
Le bureau municipal est fermé au public jusqu’à nouvel ordre.  

Surveillez l’évolution des mesures sanitaires.  

Services aux citoyens disponibles par téléphone et courriel seulement 

du lundi au jeudi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à midi. 

Tél.: 819.275.2077 poste 0 – Fax : 819.275.3429 
info@munilamacaza.ca 

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC! 

Empruntez l’entrée arrière seulement. Consignes sanitaires à respecter. 

Crédit photo : Claudia Thibault 
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BACS BLEUS—MATIÈRES ACCEPTÉES 

Quatre gros bacs bleus sont mis à votre disposition, à l’arrière de l’Hôtel de ville et 

à l’Écocentre, dès sa réouverture, pour récupérer des matières qui ne vont pas dans les bacs verts.  

Les bacs ne peuvent recevoir que des matières propres déposées dans le bac approprié. 

Nous vous invitons à utiliser ces bacs pour leur usage seulement et à garder l’endroit propre. 

Merci de faire votre part pour l’environnement! 

 

 

 

Le Réseau BIBLIO des Laurentides est fier de vous offrir un nouveau service! 

Vous avez maintenant accès à une collection de 340 livres numériques audio en 

français et 100 en anglais. Il s’agit d’un service très simple d’utilisation! Vous êtes 

intéressés? Rendez-vous sur le site de mabiblioamoi.ca, et cliquez sur l’icône Livres et 

ressources numériques. Vous pourrez ensuite choisir entre Livres numériques et 

audio en français ou en anglais. Avec votre carte citoyenne, vous pourrez inscrire 

votre numéro d’abonné et votre mot de passe pour effectuer le prêt. Puis, vous 

recevrez par courriel votre livre audio! 

De nombreux nouveaux titres vous attendent aussi en bibliothèque! Nous avons classé 

plus de 350 livres reçus du dernier échange avec le Réseau biblio. Vous trouverez 

donc en rayons des nouveautés de tous les genres (albums, documentaires et 

romans), en français ou en anglais et pour tous les âges. 

Passez faire votre tour! 

LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC! 

EMPRUNTEZ L’ENTRÉE ARRIÈRE SEULEMENT.  
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. 

• Barquettes de champignons 
et petits fruits 

• Assiettes 

• Ustensiles 

• Pots de yogourt 

• Verres et dômes 
transparents pour boisson 

       (Emballages à dôme                       
   transparent et base noire,       
    pâtisserie, prêt-à-manger) 

• Petits contenants de lait et 
crème à café 

• Verres à café 

• Assiettes 

• Barquettes 

alimentaires pour 

viandes 

• Boîte à oeufs 

• Panneaux isolants roses, 

bleus et verts 

 

Emballages de protection: 

• Appareils électroniques 

• Appareils ménagers 

• Protection hivernale 

• Caissettes pour végétaux 

• Couvercles de spa 

    (Enlever le recouvrement de 

     vinyle) 
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La Régie du Service de Sécurité Incendie de la Vallée de la Rouge (RSSIVR) est fière de vous 
présenter Mme Maude Labonté, pompière engagée le 1er janvier dernier et qui est rattachée à la 
caserne de La Macaza. Mme Labonté est la fière relève de M. Raymond Labonté, pompier secteur 
La Macaza, depuis maintenant 18 ans. Elle porte le nombre à 2 pompières travaillant au sein de 

notre organisation. 

En plus d’être une jeune athlète en patinage artistique, Mme Labonté fait carrière en tant que technicienne en 
éducation spécialisée dans la région. C’est avec une grande émotion qu’elle nous raconte le sentiment de 
fierté qu’elle ressentait lorsque son père recevait un appel d’urgence alors qu’elle était enfant. Accompagnée 
de sa mère, Maude se rappelle s’être rendue sur les lieux des interventions afin de ravitailler les pompiers en 
eau et en nourriture et apporter soutien et réconfort aux familles sinistrées. Pour Maude, dont le grand-père, le 
père et l’oncle sont pompiers, le domaine de l’incendie est une affaire de famille. 

L’implication dans sa communauté et le désir d’aider son prochain sont ce qui l'a motivée à proposer ses 
services à la RSSIVR. Mme Labonté nous raconte avoir été chaleureusement accueillie par ses collègues en 
particulier par les pompiers attitrés à la caserne de La Macaza : « Ils m’ont prise sous 
leurs ailes et prennent le temps de m’apprendre correctement les choses. » 

Mme Labonté a participé à quelques interventions depuis son entrée en fonction et a 
remarqué rapidement l’entraide, le dévouement à la population et le sentiment d’équipe 
qui règne au sein du Service de sécurité incendie.  

La RSSIVR a d’ailleurs engagé récemment plusieurs nouveaux pompiers, en plus de 
Mme Maude Labonté, Messieurs Marco Carrion, Nathan Gagné, Jonathan Nantel-
Rochon, Jean-Philippe Soucy, Alexis Bachar et Raphaël Boisvert se sont joints à 
l’équipe. Si, tout comme eux, vous avez envie de vous impliquer dans votre 
communauté en devenant pompier à temps partiel, nous vous invitons à communiquer 
avec nous au 819-275-2929 poste 239 ou en nous envoyant votre curriculum vitae à 
l’adresse : direction@rssivr.ca 
 

Bonne chance à toutes nos nouvelles recrues ! 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

Maude Labonté 

mailto:direction@rssivr.ca
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS - MARS  2021 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

 

Équinoxe du 

printemps 

21 22 23 24 25 26 
1

e

 échéance de 

paiement de taxes 

27 

28 29 30 31    

Remerciements à nos collaborateurs! 
Céline Beauregard, Christian Bélisle,  Brigitte Chagnon, CTAL, Albert et Lise de Kappelle, Caroline Dupuis, Judith Guénette, 

Louise Labat, Annie Lajoie,  Karine Paquette, RIDR et Isabelle Robert. 

 
Séance ordinaire du 

conseil municipal  

On avance l’heure 

et n’oubliez pas de  

vérifier vos piles! 

Saint-Patrick 

 

 

La vaccination par groupe 

d’âge s’amorce dans les 

Laurentides ! 
 

La vaccination se déroulera par étapes et en fonction des groupes d’âges. 

Le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous : 

Consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID ou composer le 1 877 644-4545 

L’ouverture de ces sites se fera de façon graduelle entre la semaine du 22 février et celle du 15 mars. 

 

• Sainte-Agathe-des-Monts : Centre sportif Damien Hétu (aréna) : 40, rue Brissette 

 

• Rivière-Rouge : Salle communautaire du centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge :                
                   1 550,     chemin du Rapide 

 

• Mont-Laurier : Espace théâtre : 543, rue du Pont 


