
 

MOT DE LA MAIRESSE  
 

Bonjour,  
 

Enfin! L’été est bel et bien arrivé!  
 

Les activités estivales qui ont eu lieu au cours des dernières semaines furent sans 
contredit un grand succès de participation. De plus, les concerts du parc, activités 
ajoutées l’an dernier, sont grandement appréciés et nous permettent de nous 
retrouver pour s’amuser ce qui cadre dans les nouvelles responsabilités  municipales, 
garder notre population en santé et briser l’isolement. 
 

Le conseil municipal a adopté une résolution lors de la séance de juillet concernant la 
vaccination par le réseau de la santé. Cette résolution demandait au CISSS des 
Laurentides (CISSSL) de maintenir le service de vaccination pour nos citoyens. Lors 
d’une séance du conseil des maires de la MRC d’Antoine-Labelle, une discussion sur 
ce service indiquait que le CISSSL désirait fermer quelques points de service en 2019 
et nos citoyens auraient été touchés. Comme plusieurs d’entre vous m’avez 
questionné sur le sujet, je vous fais part de la réponse du CISSSL. 

J’ai reçu rapidement une lettre du CISSSL m’indiquant que pour la campagne 
influenza 2019, il n’y aurait pas de coupure, que le service serait maintenu chez nous 
et que le Ministère de la Santé des Services sociaux a pris de nouvelles orientations : 

 La campagne serait devancée au 15 octobre pour les personnes âgées et 
vulnérables en CHSLD et en ressources intermédiaires; 

 La clientèle visée prioritairement serait les personnes de 75 ans et plus, les 
personnes souffrant d’une maladie chronique, les personnes susceptibles de 
transmettre la grippe à des personnes à risque élevé de complications dont les 
travailleurs de la santé; 

 Prendre les moyens pour augmenter la couverture vaccinale; 

 Le but du programme étant de réduire les hospitalisations et la mortalité chez 
des personnes plus à risque, il est important de noter que les personnes âgées de 
60 à 74 ans en bonne santé, ne sont plus systématiquement ciblées par cette 
campagne. 

Un point de cette lettre nous demande de demeurer vigilants pour les prochaines 
années dans le but d’améliorer le nombre d’heures de vaccination disponibles 
lorsqu’un regroupement est possible. 

Le CISSSL dit qu’il entend travailler avec le milieu pour offrir le meilleur service 
possible aux communautés. Votre conseil sera là pour défendre les services de 
proximité en santé et services sociaux que nous avons et tenter de les conserver. 
 
 

Je vous souhaite de profiter du beau temps et vous invite à la prochaine séance du 
conseil qui se tiendra le 12 août. 
 

Au plaisir de vous y rencontrer, 
 

Céline Beauregard, mairesse 
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Contactez-nous au: 

 

Tél. : 819.275.2077 

Fax : 819.275.3429 

   Courriel: info@munilamacaza.ca 
 

Urgence de voirie = 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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FAITS SAILLANTS DU CONSEIL - JUILLET 2019  

 Lors de la séance extraordinaire du 4 juillet, le conseil a adopté une résolution pour déposer une demande d’aide 

financière dans le cadre du programme de Soutien aux stratégies de Développement touristique pour l’implantation 

d’un camping sur le chemin des Cascades; 

 Le Ministère des Transports a accordé une compensation de 9261$ pour le surplus d’épandage d’abrasif sur les 

chemins que nous entretenons pour celui-ci compte tenu de l’hiver rigoureux que nous avons connu; 

 Le conseil a mandaté l’entreprise Horizon Multi-ressources suite à son offre afin de réaliser un plan directeur 

d’aménagement d’un camping sur le chemin des Cascades; 

 Le conseil a accepté l’offre de service du consultant André-Jean Lauzon de réaliser un plan d’affaires dans le cadre 

d’un projet de camping sur le chemin des Cascades; 

 Le conseil a appuyé une demande d’aide financière de la MRC d’Antoine-Labelle pour soutenir la coopération 

intermunicipale dans le cadre du projet d’ajout d’expertise en ingénierie des cours d’eau au sein de la MRC.  

 Le conseil a approuvé une lettre d’entente visant à permettre aux employés syndiqués réguliers à temps partiel qui 

effectuent un minimum de 25 heures par semaine d’adhérer à l’assurance collective; 

 Le conseil a dénoncé, auprès du Ministère des Forêts, le gaspillage de bois lors des coupes forestières; 

 Le conseil a dénoncé une possible réduction de services offert aux citoyens de la MRC Antoine-Labelle, notamment la 

campagne de vaccination; 

 Le conseil a renouvelé l’entente de service avec Communautel tout en prenant en compte le déploiement de la fibre 

optique dans le cadre du projet «Brancher Antoine-Labelle»; 

 Le conseil a appuyé une demande d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale dans le cadre du 

projet d’acquisition d’équipements d’arpentages à des fins de relevé pour conception et constitution de plans et 

devis au service d’ingénierie de la MRC d’Antoine-Labelle; 

 Le conseil a régularisé le processus permettant d’offrir divers services tels que l’épandage d’abat-poussière à des 

entreprises de son territoire en échange d’une contribution financière et d’offrir des services à des particuliers lors de 

situation d’urgence mettant en danger des personnes ou des biens en péril; 

 Le conseil a réagi à la baisse de financement des programmes de la Société d’Habitation du Québec (SHQ)-

Programme RénoRégion faisant en sorte de réduire considérablement le nombre de bénéficiaires de ce programme 

qui vise une clientèle vulnérable; 

 Le conseil a résolu de lancer un appel d’offre, sur invitation, pour l’aménagement du sentier multifonction derrière 

l’hôtel de ville; 

 Le conseil a modifié le règlement concernant la circulation et le stationnement sur les stationnements municipaux 

afin de s’assurer que les stationnements municipaux rencontrent réellement les objectifs pour lesquels ils ont été 

aménagés; 

 Compte tenu des activités réalisées par le responsable des loisirs, le conseil a augmenté à 25 heures par semaine 

l’horaire de travail de ce dernier; 

 Le conseil a octroyé une aide financière de 5 000$ à la Maison de la culture de La Macaza dans le cadre, notamment, 

du projet de musée et d’exposition ayant pour thème la guerre froide, la subvention ne visant qu’à supporter les 

activités et non pas le bâtiment; 

 Une soumission avait été demandée pour les services de pelle mécanique hydraulique en prévision des travaux de 

chemins dans le cadre du programme TECQ. Le conseil a approuvé les résultats d’appel d’offre et c’est la firme 

F.Clément et fils inc. qui a été retenue; 



Bulletin d’information AOÛT 2019 

Page  3 

UNE FOULE DE CONCOURS T’ATTENDENT! 

     

 
 

 
 
Tu as entre 2 et 14 ans? 
Inscris-toi au CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD  

Cet été, le Club de lecture d’été TD t’invite à décrocher et à prendre le temps 
d’explorer la nature qui t’entoure. Pars à l’aventure et amuse-toi! Regarde 
pousser les fleurs et les arbres, découvre des climats extrêmes, et émerveille-toi 
du lien qui nous unit et nous relie à la Terre nourricière. 

 

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL - JUILLET 2019  

 Le conseil a adopté le règlement sur la gestion des installations septiques qui sera en application en 2020; 

 Le conseil a modifié le règlement concernant le lavage d’embarcations de manière à interdire à tout propriétaire 

privé de permettre l’accès à l’eau, via son terrain, aux embarcations appartenant à une entreprise privée; 

 Le conseil a résolu de permettre des abonnements saisonniers pour le lavage des embarcations au coût de 160$ pour 

les moteurs de 25 hp et moins et de 320$ pour les moteurs de 25 hp et plus. 

Comme vous serez à même de le constater, beaucoup de choses bougent et le conseil espère que des impacts positifs 

dans la collectivité vont se faire sentir au sein de plusieurs sphères de la vie municipale. 

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 

URBANISME - Règlementation sur les installations septiques 
 

Le 8 juillet dernier, le conseil municipal a adopté le règlement 2019-141 sur la gestion 
des installations septiques.  
 

Il a pour principal effet d’obliger les propriétaires ayant une installation septique de 
plus de 30 ans d’âge à la faire inspecter par un professionnel en la matière et ce, à 
une fréquence de 8 ans.  
 

Le règlement atteindra cet objectif par étape, sur 5 ans, en commençant par les 
installations les plus vieilles. En 2020, seules les installations d’âge inconnu devront 
être inspectées et pour 2021, ce seront toutes les installations de plus de 45 ans d’âge.  
 

La municipalité offre une aide financière pouvant aller jusqu’à 500$ à tout propriétaire 
qui remplace son installation septique pour la rendre conforme.  
Le Gouvernement du Québec offre également un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 
5 500 $ : https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-
pour-mise-aux-normes-dinstallations-dassainissement-des-eaux-usees-residentielles/ 
 

Vous pouvez consulter le règlement complet concernant les installations septiques sur le site internet de la municipalité, 
au www.munilamacaza.ca . 
 
 

N’hésitez pas à communiquer par téléphone avec Timothé Breton ou Claude Bruneau, inspecteurs en urbanisme et en 
environnement, au 819.275.2077 poste 24 ou 29. Ou via courriel au urba1@munilamacaza.ca et 
urba2@munilamacaza.ca . 

https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-mise-aux-normes-dinstallations-dassainissement-des-eaux-usees-residentielles/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-mise-aux-normes-dinstallations-dassainissement-des-eaux-usees-residentielles/
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Les PAEE; une menace réelle! 
Les plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) peuvent représenter une sérieuse menace pour 
l’environnement. Elles altèrent la composition des écosystèmes naturels et perturbent la biodiversité locale. Leur 
prolifération a des répercussions négatives sur l’économie et la société, notamment en affectant le tourisme et la 
villégiature. Des activités récréatives comme la pêche, le canotage et la baignade peuvent être limitées par la présence 
ou l’infestation des PAEE. La multiplication des PAEE peut même affecter négativement la valeur des propriétés 
riveraines. Le contrôle et la gestion des PAEE est un vrai « casse-tête ». Une fois qu’elles sont installées, il est presque 
impossible de limiter leur propagation. C’est pourquoi il faut éviter qu’elles colonisent nos lacs!  

 

STATION DE LAVAGE D’EMBARCATIONS  

 

Rappel à tous les usagers des plans d’eau de La Macaza  
TOUTES LES EMBARCATIONS MOTORISÉES ET NON MOTORISÉES DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE LAVÉES À LA 

STATION DE LAVAGE DE LA MUNICIPALITÉ (77, CHEMIN DE L’AÉROPORT) AVANT D’ENTRER SUR UN PLAN D’EAU.  
 

La station de lavage est accessible 72 heures par semaine et les lavages sont GRATUITS pour les citoyens avec leur carte 

citoyenne. Un abonnement saisonnier pour les non contribuables pour des lavages d’embarcations est disponible au 

bureau municipal, le coût varie en fonction du type d’embarcation. Cellulaire Station de lavage: 819.425.4913 
 

Enregistrement des embarcations obligatoire 
Toutes les embarcations doivent être enregistrées à la municipalité, et 

ce, annuellement. Le certificat d’exemption pour les résidents riverains 

permet aussi l’enregistrement des embarcations. Les informations 

recueillies par la municipalité lui permettent, notamment,  de mieux 

gérer ses plans d’eau.  

 

ATTENTION, surveillance aux quais publics! 
La Municipalité procède à de la surveillance aux quais publics de manière aléatoire durant tout l’été pour s’assurer que 

les propriétaires d’embarcations ont en leur possession leur certificat de lavage valide et qu’ils ne permettent pas à 

d’autres personnes d’utiliser leur clé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir plus d’information, contactez Caroline Dupuis, chargée de projet en composant le 819.275.2077 poste 28. 

Les résidents qui n’ont pas encore procédé à l’enregistrement de 

leurs embarcations peuvent le faire en se présentant au bureau 

municipal ou à la station de lavage avec une pièce d’identité (carte 

citoyenne). 

IMPORTANT! Fin de saison = sortie des embarcations 
Si votre embarcation a été livrée par une entreprise ou par une autre remorque que la vôtre, il est très important que les 

remorques se fassent lavées AVANT d’aller chercher votre embarcation. Le coût pour le lavage d’une remorque vide 

est de 10$ (gratuit si le résident est présent lors du lavage avec preuve de résidence). Les propriétaires d’embarcations 

sont responsables de s’assurer que les remorques soient lavées avant d’entrer sur le plan d’eau et dans le cas 

contraire, sont passibles d’une amende.  

Les citoyens qui ont besoin d’une clé pour accéder à un quai public afin de sortir leur embarcation de l’eau, doivent 

présenter au préposé de la station leur certificat d’exemption OU le certificat de lavage émis plus tôt dans la saison 

lors de la mise à l’eau de leur embarcation. Sur présentation d’une de ces preuves, le préposé pourra procéder au dépôt 

de 100$ et au prêt de la clé. 

En date du 15 juillet 2019:  

201 CERTIFICATS d’exemption ont été remplis 

pour 871 EMBARCATIONS ENREGISTRÉES: 

 Lac Caché = 42 certificats 

 Lac Chaud = 125 certificats 

 Lac Clair = 4 certificats 

 Lac Macaza = 25 certificats 

 Lac Mitchell = 2 certificats 

 Lac à Ouellette  = 3 certificats 
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ATELIER CRÉATION DE MOSAÏQUES «TRAIN DE VIE» 
 

Une œuvre sera réalisée par les artistes, Marc-André Gendron et 
Geneviève Mercure, et sera installée cet automne à la nouvelle halte-vélo 
près du pont des chars. Cette sculpture intitulée «TRAIN DE VIE» se 
veut un hommage aux immigrants venus s’établir ici il y a 
longtemps, qui ont partagé leur culture et contribué à 
l’épanouissement de notre communauté. 

Lors de la FÊTE DES ETHNIES, le 31 août prochain, vous pourrez 
venir participer à la création, en réalisant une petite mosaïque qui 
sera intégrée à la sculpture. L’atelier est gratuit et offert pour tous 
(âge minimum 10 ans). 

 

2 groupes de 6 personnes maximum: 
   1er groupe: 9h à 10h30 
   2e groupe: 10h30 à 12h 

Inscription obligatoire 819.275.2077 poste 21 

Laissez votre empreinte dans votre communauté! 

 

     

 
 

 Hôtel de ville 
53, rue des Pionniers  

ERICK ELEKTRIK  
Spectacle de magie et d’humour pour TOUS 
Salle des Joyeux aînés macaziens 

SOUPER SPÉCIAL  
Préparé par les membres de la cuisine 
collective de La Macaza  
Salle communautaire Alice-Rapatel-Dubuc 

STEVE PROVOST en spectacle 
Accompagné de 3 musiciens  
Sous les chapiteaux 

15h 

17h 

19h30 

                 *Permis d’alcool sur place           *Aucun animal de compagnie sur le site         *Apportez votre chaise 

Organisé par le service des loisirs et la bibliothèque de La Macaza 
Information : Laurent Bourgie, coordonnateur des loisirs 819.421.1689 ou 
loisirs@munilamacaza.ca 

ATELIER CRÉATION DE MOSAÏQUES «TRAIN DE VIE» 
Hommage aux immigrants venus s’établir ici 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE - Places limitées 
Salle des Joyeux aînés macaziens 

9h et  
10h30 

FÊTE DES ETHNIES 

SAMEDI 31 AOÛT 

mailto:loisirs@munilamacaza.ca
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                                  MÉGA VENTE DE GARAGE  
 
 

 

 

 
 

  *Permis de la RACJ sur place                               *Les animaux de compagnie sont interdits sur le site 

Informations :   Laurent Bourgie   819.421.1689   -   loisirs@munilamacaza.ca 

           D U  1 2  J U I L L E T  A U  9  A O Û T  -  D È S  1 9 H 3 0  

NICOLAS GÉMUS, artiste de Rivière-Rouge qui vient 

faire son lancement de disque chez-nous  

JIM ZELLER ET STEVE ROWE en duo acoustique, 

harmonica, guitare et voix !! 

GROUPE LOCAL B.B.BOUM avec Gilles Graton, André 

Monette, Mario Paiement, Daniel Perrier et Richard 

Fischer. 

FESTIVAL VILLAGEOIS  
DE LA MACAZA 2ième ÉDITION 

Sous les chapiteaux  
Parc Adolph-Ozell, 53 rue des Pionniers 

Vendredi 26 juillet  

 

Vendredi 2 août   

 

Vendredi 9 août  

 

BULLETIN HORTICOLE  

Bonjour macaziens.ennes,   

Je remercie tous les participants de l’atelier de « FUNGI POT » du 13 juillet dernier; 

c’est toujours avec beaucoup de plaisir et de convivialité que ce déroule ces ateliers! 

Nous étions plus d’une vingtaine à mettre la « main à la pâte » pour la fabrication 

plutôt complexe de ce type de culture. Plusieurs pourront déguster leurs 

champignons cet été!  

Connaissez-vous Les Fleurons du Québec? Cet organisme a pour  mission d’organiser, 

de soutenir et  de développer le programme de classification horticole pour les municipalités québécoises. Le 

programme a des retombées sur le plan social (santé, bien-être, fierté), économique (développement de l’industrie 

horticole et attractivité du territoire pour les entrepreneurs) et environnemental (verdissement urbain). Sur le plan 

touristique,  les retombées touchent l’amélioration du paysage et la hausse de la fréquentation touristique grâce au label 

des Fleurons, dont la valeur est reconnue et appréciée des visiteurs québécois, canadiens et étrangers. 
 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à m’appeler au 819.275.2077 poste 36.     
Riel Demers, horticulteur 

Aucun animal de compagnie ne sera toléré sur le site. 
Organisé par le service des loisirs  -     Informations : Laurent Bourgie 819.421.1689 ou loisirs@munilamacaza.ca 

QUAND?   Samedi 17 août - 8h30 
 

OÙ?           Stationnement de l’hôtel de ville, 53 rue des Pionniers 
 

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE POUR LES PARTICIPANTS: 

 La Municipalité alloue une trentaine de tables et de chaises à réserver sous les 
chapiteaux. Premiers réservés, premiers servis! 

 Priorité aux citoyens avec preuve de résidence (carte citoyenne). 
 Pour les inscriptions supplémentaires, nous vous suggérons d’apporter un 

parasol ou autre abri. 
 Vous devez être installés avant 8h30. Aucun véhicule ou remorque ne sera toléré sur le site passé cette heure. 
 Réserver votre emplacement avant le 9 août au 819.275.2077 p. 21  

Un comptoir de boissons gazeuses, 
eau, chips, chocolat ainsi que des 

hot-dogs sera opéré par les 
participants de la cuisine 
collective de La Macaza 

(autofinancement). 

mailto:loisirs@munilamacaza.ca
mailto:loisirs@munilamacaza.ca


Bulletin d’information AOÛT 2019 

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. 

 
1er juillet 

2 juillet 
10 juillet 
12 juillet 
20 juillet 
20 juillet 
25 juillet 
28 juillet 
30 juillet 

Merci à nos commanditaires! 
FÊTES JUILLET 
Claude Drapeau 
Danielle Francoeur 
Yolande Ethier 
Jacques Ménard 
Céline Beauregard 
Chloé Bélisle 
Jacob Leduc 
Émerik Perreault 
Rosaire Sauvé 

Coupon de participation 
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LES POMPIERS DU SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) FERONT DES VISITES PRÉVENTIVES À LA MACAZA 
 

À partir du 24 juillet, les pompiers du SSI débuteront des visites préventives à chaque propriété 
dans les secteurs du Lac Caché, du Lac Clair et du Lac Mitchell à La Macaza. Les visites se 
termineront vers la mi-octobre.  
Le but de cette visite : 
 Donner de l’information aux citoyens; 
 Vérification des détecteurs de fumée; 
 Répertorier les matières dangereuses (bidon d’essence, bonbonne de propane, etc.); 
 Inscrire les personnes à mobilité réduite; 
 Répertorier les informations pertinentes pour une intervention en cas de mesure d’urgence. 

 

                                           Pour information, contactez le SSI de Rivière-Rouge au 819.275.2929 p. 39 

 

LE LUNDI 1ER JUILLET, LA MACAZA FÊTAIT EN GRAND!  
 

En après-midi, un atelier de découverte de la musique manouche était au 
programme, suivi d’un buffet gratuit pour tous. Le député fédéral Monsieur 
David Graham était sur place et a procédé au traditionnel coupage du gâteau 
du Canada. 
 

Plus de 200 personnes étaient présentes lors du buffet et ont profité du 
concert « Entre Félix & Django » donné par le groupe de Christine Tassan et 
les Imposteures, un concert fort apprécié par tous.  
 

Le commentaire le plus entendu : «Nous avons fait une belle découverte, un spectacle extraordinaire!» 

 

FÊTE NATIONALE À LA MACAZA - PIQUE-NIQUE FAMILIAL SOUS LE SOLEIL! 
 

Le lundi 24 juin dernier, plus de 70 personnes ont participé au pique-nique et profité du beau 
temps.  
 

Le sculpteur de ballon MarcAmbulles et le chansonnier René Cournoyer ont animé la fête.  
Des hot-dogs gratuits ont été servis à tous.  
 

La députée provinciale Madame Chantale Jeannotte était sur place afin de faire le discours 
patriotique, ainsi que l’hommage au drapeau au son de la volée de cloche de l’église. 

Merci à tous! 
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
AOÛT 2019 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  
 

  1 2 
 

Festival villageois: 
JIM ZELLER et STEVE 
ROWE - 19h30 

3 

 
 

 

 

4 5 
 

6 
 

7 8 9 
 

Festival villageois: 
B.B.BOUM - 19h30 

10  
 

 

11 12 
 

Séance ordinaire 
du conseil 
municipal –19h 

13 14 
 

15 
 

16 
 

 

17 
 

Vente de garage à 

l’hôtel de ville 

18 19 
 

20 21 22 23 
 

 

24 
 

Épluchette de blé 
d’inde  des Joyeux 
aînés macaziens - 
15h 

25 
 

26 
 

27 
 

28 29 30 
 

31 
 

Fête des ETHNIES 
STEVE PROVOST  en 
spectacle -  19h30 

       

 

 

 

 

 
Salle Alice-Rapatel-Dubuc - Coût: 3$/participant 

Prochaine parution : 
  SEPTEMBRE 2019 

 
***************************** 
Ne manquez aucune information!  

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi par courriel.          
Écrivez-nous à: info@munilamacaza.ca 

 

LES JOYEUX AÎNÉS MACAZIENS  
 

vous invitent à leur épluchette 
de blé d’inde annuelle 

 

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Le conseil municipal de La Macaza recevra les 
nouveaux arrivants le VENDREDI 2 AOÛT prochain. 

 

Un tour en autobus des différents secteurs 
de la municipalité, un 5 à 7 avec un léger 
goûter et le spectacle de Jim Zeller en 
soirée sont au programme. 
 

Information: 819.275.2077 
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Accueil des 
nouveaux arrivants 

Le samedi 24 août - dès 15h 
Un léger goûter sera servi vers 17h. 

mailto:info@munilamacaza.ca

