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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 

MOT DE LA MAIRESSE  

Chères Macaziennes et chers Macaziens, 
 

Lorsque le gouvernement provincial a demandé aux municipalités d’adopter le 

rapport du maire en juin plutôt qu’en même temps que la présentation du budget de 

décembre, la municipalité a décidé de procéder à deux envois annuels à tous les 

payeurs de taxes de la municipalité afin de leur transmettre toute l’information 

financière pertinente. 

Le premier envoi permet de vous présenter le budget et le programme triennal 

d’immobilisation (PTI). Le deuxième envoi contient le sommaire des états financiers 

de la municipalité ainsi que le rapport du maire. Comme vous pourrez le constater, la 

municipalité est en excellente santé financière. 
 

La municipalité a pris en charge le dossier de collecte de déchets, projet de 

regroupement des municipalités de la Rouge. Le regroupement a pris forme et une 

entente a été signée le 12 juin par trois municipalités : Rivière-Rouge, Nominingue et 

La Macaza. Cette entente a été envoyée au Ministère des Affaires Municipales et de 

l’Habitation pour approbation. La forme juridique créée est une régie qui portera le 

nom de Régie de collecte environnementale de la Rouge (RCER). Le début des 

opérations  de cette régie est prévu, si tout va bien, pour avril 2020. D’ici là, plusieurs 

étapes importantes restent à réaliser dont l’achat de trois camions et l’embauche des 

employés. 
 

Dans un autre ordre d’idées, une entreprise pourrait bien avoir pignon sur rue dans 

notre municipalité, dans notre zone multi activités (parc industriel). L’entreprise 

s’avère sérieuse : il se pourrait qu’il y ait des développements d’ici quelques 

semaines et que des travaux de construction débutent à l’automne.  
 

Enfin l’été! Nous avions vraiment tous hâte d’y arriver à cette saison associée aux 

vacances, au soleil, à la chaleur, aux activités de plein air. La municipalité met tout en 

œuvre pour que vous puissiez en profiter : spectacles dans le parc, passe gratuite 

pour profiter du Parc national de Tremblant, un accès sécuritaire à la piste cyclable à 

partir de notre municipalité, le jardin communautaire, fête de la pêche, etc. Il faut en 

profiter! 
 

Je vous rappelle que le projet d’alerte pour les mesures d’urgence est en cours : 

faites connaître à la municipalité, la façon dont vous voulez être rejoints: cellulaire, 

texto, téléphone à la maison, courriel. N’oubliez pas de faire connaître rapidement 

votre choix! 
 

Je vous invite à la prochaine séance du conseil du 8 juillet et d’ici là, je vous souhaite 

une bonne saison estivale et de belles vacances!  
 

Céline Beauregard, mairesse 
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FAITS SAILLANTS DU CONSEIL - JUIN 2019  
 

 Le conseil a modifié le règlement concernant la réserve financière du programme de réhabilitation de l’environnement 

(Fonds environnemental) afin d’élargir les dépenses admissibles au Fonds, dépenses  qui demeurent en lien direct avec 

la protection de l’environnement; 

 Le conseil a adopté une résolution concernant une demande de maintien de la gestion décentralisée du système 

scolaire. Il est question de la disparition des commissions scolaires. Ce qui est fondamental pour le conseil est de 

s’assurer que la gestion du système scolaire demeure proche des populations et ne soit pas une gestion régionalisée à 

partir de Saint-Jérôme ou Sainte-Thérèse; 

 Le conseil a adopté une résolution en vue de la signature d’une entente intermunicipale avec Rivière-Rouge et 

Nominingue en vue de créer une régie intermunicipale de collecte des matières résiduelles (les trois bacs) qui devrait 

voir le jour au début de 2020; 

 Le conseil a adopté une résolution afin de proclamer des Journées de la culture, soit le dernier vendredi de septembre 

et les deux jours suivants dans le but de manifester de façon tangible son attachement à la culture; 

 Le conseil a adopté une résolution demandant à la MRC de s’assurer que l’ensemble du Lac Chaud, tant du côté ouest 

que du côté est, soit couvert par l’internet dans le cadre du déroulement de la fibre optique suite à des informations 

contradictoires à ce sujet; 

 Le conseil a procédé à l’engagement du chargé de projet concernant le regroupement de collecte des matières 

résiduelles. La Ville de Rivière-Rouge et la municipalité de Nominingue avaient préalablement donné le mandat à la 

Municipalité pour agir en leur nom à cet effet. Monsieur André Séguin est la personne embauchée à ce titre; 

 Le conseil a adopté une résolution  visant à attribuer la dépense au Fonds environnemental de l’acquisition de bacs 

pour la  collecte à trois voies dans les lieux publics; 

 Un avis de motion a été donné concernant le remboursement de taxes pour certains immeubles non résidentiels 

comme il avait été indiqué lors du dépôt du budget 2019; 

 Le conseil a prolongé jusqu’en novembre le mandat du maire suppléant, le conseiller Raphaël Ciccariello; 

 Le conseil a adopté une résolution comme municipalité agglomérée pour donner un avis favorable au schéma de 

couverture de risques de la MRC Antoine et l’adoption du plan de mise en œuvre pour la municipalité; 

 Lors d’une séance spéciale tenue le 18 juin 2019, le conseil a également adopté des résolutions : 

 Le conseil a adopté une résolution pour désigner les conseiller(e)s responsables du dossier des aînés, soit la conseillère 

Pierrette Charette et le conseiller Christian Bélisle; 

 Le conseil a adopté une résolution afin d’autoriser la chargée de projet, madame Caroline Dupuis comme 

représentante de la Municipalité à la demande de soutien à la démarche Municipalité Amie des Aînés, dans le suivi de 

la demande d’aide financière, de la reddition de compte auprès du Ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Gouvernement du Québec et de signer ladite convention avec la mairesse, madame Céline Beauregard; 

 Le conseil a mandaté le directeur général, monsieur Jacques Brisebois, pour faire une demande d’aide financière pour 

acquérir des modules d’exercices adaptés aux aînés dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés du 

gouvernement fédéral; 

 Le conseil a adopté une résolution d’appui au Club Les Joyeux Aînés Macaziens qui a fait une demande d’aide 

financière pour l’embauche d’un(e) animateur (trice) communautaire pour les accompagner afin de revoir avec eux 

l’offre d’activités et possiblement offrir de nouvelles activités qui pourraient rejoindre toutes les clientèles des 55 ans 

et plus; 
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018 
 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du conseil 
municipal du 10 juin 2019, je vous présente les faits saillants du rapport financier pour l’exercice financier se terminant 
le 31 décembre 2018, tel que préparé par M. Daniel Tétreault, CPA auditeur, CA.  

Les revenus de fonctionnement aux états financiers totalisent 2 742 776$ et les charges pour l’ensemble des services 
municipaux, incluant les frais financiers et l’amortissement des immobilisations, s’élèvent à 2 899 649$. 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, remboursement de la dette, 
affectations, etc.), les états financiers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 108 865$. 

De plus, l’excédent accumulé non affecté, au 31 décembre 2018 se chiffre à 660 554 $. Pour cette même période, 
l’excédent affecté se situe à 103 760$ et la Municipalité dispose de réserves financières et fonds réservés totalisant 
252 137$. 

Au 31 décembre 2018, l’endettement total net à long terme pour l’ensemble de la municipalité atteignait 556 876 $.   
 

Les principales réalisations de l’année 2018 sont : 

Remplacement du camion 10 roues 

Achat d’un véhicule électrique pour le service de l’urbanisme 

Travaux de voirie 

Mise en place de la collecte des matières organiques (bac brun) 

Achat d’une faucheuse. 

Achat de défibrillateurs cardiaques. 

Demandes de subventions et mise en marche de divers projets (Zone multi activités, camping, descente de vélo, 
regroupement pour la collecte des matières résiduelles, cuisine collective, affiches municipales, sentier 
multifonctions…) 

En conclusion, la santé financière de la Municipalité demeure très enviable. De plus, de nombreux projets sont en 
marche et plusieurs ont été complétés où seront complétés en 2019 et 2020. Nous demeurons cependant dans l’attente 
des montants du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec ce qui retarde plusieurs travaux de 
voirie. Nous devrions avoir des nouvelles à cet effet sous peu. 
 

La mairesse, 
 
 
___________________________ 
Céline Beauregard 

 

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL - JUIN 2019  
 

 Le conseil a adopté une résolution de demande d’aide financière dans le cadre du budget discrétionnaire de la députée 

Chantale Jeannotte concernant les chemins municipaux, d’inscrire cette demande auprès d’elle et auprès du Ministère 

des Transports du Québec et d’attribuer cette subvention éventuellement au chemin du Pont Couvert; 

 Le conseil a renouvelé l’autorisation d’être signataire auprès de la Société d’assurance Automobile du Québec à 

monsieur Sylvio Chénier, contremaître aux Travaux publics. 

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 STATION DE LAVAGE D’EMBARCATION EST EN FONCTION! 

 

POUR OBTENIR UNE CLÉ POUR ACCÉDER À LA DESCENTE PUBLIQUE DU LAC CHAUD OU LAC MACAZA 
Un dépôt de cent dollars (100$) est obligatoire (contribuable, résident et non contribuable) par carte de crédit. La clé 
doit être retournée à la station de lavage maximum 48 heures après le prêt. Passé ce délai, le dépôt est encaissé par la 
Municipalité et les contrevenants sont passibles d’une amende de 300$. 

Pour plus d’information ou de précisions sur les modalités d’opération de la station de lavage, communiquez 
avec le bureau municipal au 819.275.2077. 

HEURES D’OUVERTURE DE LA STATION DE LAVAGE 
Lundi au jeudi : sur appel au 819.425.4913 (prévoir 15 à 30 minutes de délai) 
Vendredi : 8h00 à 20h00 
Samedi : 8h00 à 18h00 
Dimanche : 8h00 à 16h00 
Coût : pour les contribuables et résidents : GRATUIT (sur présentation de la carte 
citoyenne) 
Pour non contribuable: voir plan de tarification à la station de lavage 

BULLETIN HORTICOLE 
Chers macaziens et macaziennes,   
Merci de votre participation à l’échange de végétaux du 8 juin dernier!!! Toutes les plantes recueillies ont rapidement 
été distribuées à la douzaine de participants présents. Je veux remercier Sylvie Nantel, Luc David et Luc Boisjoli pour leur 
grande générosité et leur enthousiasme. Je vous donne rendez-vous l’an prochain pour un autre échange et j’espère vous 
y revoir en grand nombre!  

La prochaine activité sera la fabrication de ‘’FUNGI POT’’; pots où pousseront des 
champignons tels que: les pleurotes jaunes, les pleurotes roses, les pleurotes de l’orme 
et du MAITAKE. La fabrication complexe demandera la participation du public et les pots 
seront ensuite disponibles au prix de 5$ chacun.  
Venez expérimenter cette méthode avant-gardiste de culture à la maison! 

Rendez-vous samedi le 13 JUILLET à 9h au jardin communautaire. Bienvenue au 
mycologue et jardinier amateur!!!  

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

     

Tu as entre 2 et 14 ans? 
Inscris-toi au CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD  
Dès le 25 juin 2019.  

 

 

 
 

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. 

UNE FOULE DE CONCOURS T’ATTENDENT! 
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RETOUR SUR LA FÊTE DE LA PÊCHE 
 

Cinquième édition : encore un succès!  
 

Environ 200 personnes, sous un beau soleil, y ont participés! Sur le site, environ 
50 enfants et leurs proches, des pompiers volontaires, la Patrouille Verte, une 
technicienne en environnement du CRE Laurentides, des membres de l’APLC et 
les précieux bénévoles se sont réunis pour l’activité maitresse : la pêche à la 
truite!!   

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

FESTIVAL VILLAGEOIS  
DE LA MACAZA 2ième ÉDITION 

 

 

 
 

              *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  AU  9  A O Û T  -  D È S  1 9 H 3 0  

CONCERT DES ENSEMBLES DE GUITARES 
DE L’ÉCOLE DU MÉANDRE DE RIVIÈRE-ROUGE 

 

Le mercredi 12 juin dernier, la municipalité de La Macaza était fière de recevoir les 55 élèves en 
musique des secondaires 1, 2 et 3 de l’école du Méandre de Rivière-Rouge pour leur concert de 
fin d’année. 

Sous la direction de M. Charles Bilodeau les différents ensembles de guitares ont présenté un 
spectacle de grande qualité devant un public de plus de 150 personnes. 
 

Félicitations pour le spectacle extraordinaire! 

Vendredi 12 juillet      

Vendredi 19 juillet       

Vendredi 26 juillet  

 

Vendredi 2 août   

 

Vendredi 9 août  

RICK D’OPERA en trio The musical adventure, blues, rock, country….. 

UNKLE GROOVE en trio, du ROCK époustouflant avec des musiciens hors-pair 

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. 

Seront en vedette cet été : 

mailto:loisirs@munilamacaza.ca
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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. 

Merci à nos commanditaires! 

 
1er juillet 

2 juillet 
10 juillet 
20 juillet 
25 juillet 
28 juillet 

FÊTES JUILLET 
Claude Drapeau 
Danielle Francoeur 
Yolande Ethier 
Céline Beauregard 
Jacob Leduc 
Émerik Perreault 

GAGNANT JUIN:  

Jean Séguin  
(17 juin) 

Coupon de participation 

FÊTES JUIN 
Marie-Andrée Brisson 
Albert Brousseau 
Ann Kostyka 
Élyane Perreault 
Jean Séguin 
Carmen Desjardins 
Daniel Rapatel 
Jacques Blanchard 
Marjolaine St-Onge 
Geneviève Plouffe             

 
1 juin 
3 juin 
8 juin 
8 juin 

17 juin 
23 juin 
23 juin 
23 juin 
26 juin 
28 juin 

URBANISME - Comment disposer de vos débris de construction conformément aux 

règlements municipaux 
 

Vous avez pris un permis de construction, de rénovation ou de démolition?  
Ces travaux peuvent générer des débris; il est alors important de disposer conformément ces matériaux, tel que les 
bardeaux d’asphalte et les matériaux à base de plastique, afin d’éviter que ceux-ci causent de la pollution ou des 
nuisances.  

Lors de l’émission de votre permis, le service de l’urbanisme et de l’environnement pourrait vous demander une preuve 
que les matériaux ont été disposés de manière conforme. Il est alors important de transmettre aux inspecteurs la 
preuve de livraison remise à l’écocentre.  
L’écocentre accepte la grande majorité des matériaux. Pour de plus 
amples informations sur les matériaux acceptés ou refusés, visitez le: 
https://www.munilamacaza.ca/lecocentre   
Les heures d’ouverture de l’écocentre sont les vendredis et les 
samedis, de 8h à 16h. 
 

N’hésitez pas à communiquer par téléphone avec Timothé Breton ou 
Claude Bruneau, inspecteurs en urbanisme au 819.275.2077 poste 24 
ou 29. 

ÉCOCENTRE ***RAPPEL*** 
 

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). 
 

Afin d'éviter les délais de déchargement sur le site, les citoyens sont 
invités à trier leurs matériaux AVANT leur arrivée à l'écocentre. De 
plus, le citoyen a la responsabilité de décharger ses matières à 
l’endroit que le préposé lui indiquera.  

S’il-vous-plaît, soyez courtois avec le préposé. Vous devez déposer 
vos matières avant l’heure de fermeture. Ayez l’obligeance de vous 
présenter au minimum 15 minutes avant la fermeture, sinon le 
préposé pourrait refuser votre admission. 

Prenez note que les entrepreneurs ne sont pas admis sur le site.  

Les matières suivantes ne sont pas acceptées 
à l’écocentre de La Macaza : 
 Terre, feuilles, gazon, branches ;  
 Déchets domestiques et putrescibles ; 
 Munitions ;      
 Produits explosifs ; 
 BPC et cyanures ;     
 Batterie d’automobile ; 
 Carcasses d’animaux ;     
 Déchets radioactifs ou biomédicaux ; 
 Résidus dangereux d’usage commercial. 

https://www.munilamacaza.ca/lecocentre
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Maison de la culture de La Macaza  -   PROGRAMMATION ÉTÉ 2019 

67, rue des Pionniers, La Macaza 
 

PÉRIODE D’OUVERTURE DES EXPOSITIONS :  
Jusqu’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 : Patrimoine scolaire de La Macaza 
 

JEANE FABB : PORTRAIT D’UNE ARTISTE 
Découvrez le parcours unique de cette artiste significative de l’art nature. 
Vernissage et inauguration de l’Espace Jeane-Fabb : le vendredi 31 mai, 5 à 7 
 

ARTISTES-EXPOSANTS: 
Dyane Chevalier, artiste multidisciplinaire 
Evelyne Arcouette, illustratrice et caricaturiste 
Vernissage : le jeudi 27 juin, pour un 5 à 7 
 

Joignez-vous à notre équipe de bénévoles! C’est une belle façon de contribuer au développement des arts, de la culture 
et du patrimoine de La Macaza. 
Pour plus d’information : 819.278.5364, maisonculturemacaza@gmail.com ou via Facebook 

Entrez voir nos expositions, 

visitez notre boutique et 

dégustez un café de spécialité 

dans un site patrimonial.  

Bienvenue à tous les visiteurs ! 

EN CAS D’URGENCE MAJEURE, LA MUNICIPALITÉ VEUT POUVOIR VOUS ALERTER! 
 

La Loi sur la sécurité civile du gouvernement du Québec stipule 
que les municipalités doivent être en mesure de LANCER 
L’ALERTE ET MOBILISER SA POPULATION EN TOUT TEMPS ET 
RAPIDEMENT en cas de sinistre majeur réel ou imminent dès 
novembre 2019. 

En un seul clic, la Municipalité peut envoyer un message d’urgence à ses 
citoyens, et ce, par plusieurs moyens de communication : texto sur cellulaire, 
courriel, appel téléphonique ou notification par application mobile ou Web. 

Afin de pouvoir vous inclure dans cette 
plateforme de communication d’urgence, la 
Municipalité a donc besoin de vos coordonnées et 
la méthode par laquelle vous voulez être rejoint. 
Appelez au bureau municipal au 819.275.2077 ou 
écrivez par courriel à info@munilamacaza.ca  et 
indiquez votre préférence pour être rejoint 
rapidement en cas d’urgence majeure et les 
coordonnées de cette méthode (numéro de 
téléphone, numéro de cellulaire, adresse courriel). 

 

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. 

La municipalité 

communiquera 

prochainement avec les 

nouveaux arrivants afin que 

vous réserviez cette date à 

votre agenda! 
 

Informations : 819.275.2077 

mailto:maisonculturemacaza@gmail.com
mailto:info@munilamacaza.ca
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Calendrier des événements 
J U I L L E T  2 019  

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 1 
Fête du Canada 

Bureau municipal 

fermé 

2 3 4 5 6 
 

 

Randonnée «sans 

gaz» 

7 8 
Séance ordinaire 

du conseil 

municipal –19h 

9 
 

10 11 12 
 

Festival villageois: 

RICK D’OPERA - 

19h30 

13  
 

Atelier horticole 

Au jardin 

communautaire - 

9h 

14 15 
 

16 17 
 

18 
 

19 
 

Festival villageois: 

UNKLE GROOVE - 

19h30 

20 
 

21 22 
 

23 24 25 26 
 

Festival villageois: 

NICOLAS GÉMUS - 

19h30 

27 

28 
 

29 
 

30 
3e échéance de 

paiement de taxes 

31   
 

 

       

 

 LES JOYEUX AÎNÉS MACAZIENS 
SONT EN VACANCES POUR L’ÉTÉ!!  

************************************* 
Prochaine parution : 

  AOÛT 2019 
Ne manquez aucune information!  

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

LIGUE DE PÉTANQUE 2019 
 

Les personnes intéressées à se joindre à la ligue de 
pétanque 2019 peuvent communiquer avec Mme Nicole 
Fradette au 819.275.5568. 
 

Les parties ont lieu les 
MERCREDIS À 16H00 au parc 
Adolph-Ozell. 

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  
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