
 

MOT DE LA MAIRESSE  
 

Bonjour,  
 

Depuis quelques mois, il est question du regroupement des municipalités de la Vallée 
de la Rouge dans le domaine de la collecte des matières résiduelles (déchets, 
recyclage, compost). Où en sommes-nous rendus?   La régie est créée et se nomme 
« Régie de collecte environnementale de la Rouge » (RCER). 

Ce projet vient de la volonté d’assurer aux municipalités un contrôle des coûts de 
collecte et la création d’emplois dans la Vallée de la Rouge. Actuellement, les 
municipalités de Nominingue, de La Macaza ainsi que la ville de Rivière-Rouge y 
participent. 
 

Le conseil  d‘administration est composé des membres fondateurs votants : Céline 
Beauregard (Présidente),  Georges Décarie et Denis Charrette (administrateurs) et 
une première rencontre du C.A. a eu lieu.   
 

C’est monsieur André Séguin qui a travaillé comme chargé de projet qui assumera le 
poste de Secrétaire-trésorier et coordonnateur de la Régie. Les rencontres du C.A. 
sont publiques et se tiendront habituellement au siège social, au 53 des Pionniers à 
La Macaza. 

L’étude de faisabilité a été financée à la hauteur de 35 000 $ par le programme 
d’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale du Ministère des 
Affaires municipales et de l’habitation (MAMH) et par les mises de fonds des 3 
membres fondateurs au montant de 11 818,34 $ chacune. Les municipalités qui 
voudront s’ajouter par la suite auront à assumer leur part des coûts de départ. 
Divers scénarios ont été travaillés et finalement, la répartition des coûts d’opération 
est faite en proportion du nombre de « portes desservies » : 

Rivière-Rouge : 3 824 portes, Nominingue : 2 400  portes, La Macaza : 1 151 portes. 
 

Selon les prévisions financières, le taux à la porte sera sensiblement le même que 
celui que nous payons actuellement. Le bureau de la Régie sera situé dans notre 
bureau municipal et la gestion des paies se fera par notre Municipalité.  Des frais de 
gestion sont prévus dans le montage financier. L’achat de trois camions sera 
nécessaire pour les opérations et ceux-ci seront stationnés dans la cour du garage 
municipal. Nous verrons selon les embauches et le trajet de la collecte si les trois 
camions resteront dans notre cour. La décision sera prise pour limiter les coûts et 
faciliter les opérations.  

La Régie est un beau projet de regroupement des municipalités désireuses d’assurer 
un service de qualité au plus bas coût possible. Selon plusieurs études 
gouvernementales, la survie des municipalités des régions passe par la mise en 
commun des ressources humaines et financières.  
 

Je vous invite à la prochaine séance du conseil municipal qui se tiendra le 9 
septembre à 19h au 53 rue des Pionniers et je vous souhaite un bon mois de 
septembre. 
 

Votre mairesse,  
 

Céline Beauregard 

Bulletin d’information   

SEPTEMBRE 2019 

Contactez-nous: 
 

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 

 

  Heures d’ouverture écocentre 
 Vendredi : 8h à 12h - 12h30 à 15h45  
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FAITS SAILLANTS DU CONSEIL - AOÛT 2019  

 Le dépôt du rapport financier intérimaire a été effectué par monsieur Jacques Brisebois, directeur général. 

 Conformément à la recommandation inscrite dans le plan directeur du Lac Chaud, la Municipalité a décidé d’offrir 

aux employés de la voirie une formation complète concernant la gestion écologique des fossés et le contrôle de 

l’érosion. 

 Une résolution a été adoptée afin d’embaucher monsieur Rémy Fleurant au poste de contremaître aux travaux 

publics en lien avec le départ à la retraite de l’actuel contremaître monsieur Sylvio Chénier. 

 Le conseil de la Municipalité de La Macaza a autorisé Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) à déposer 

au nom de la Municipalité, une demande d’aide financière dans le cadre du Programme de subvention au transport 

adapté. 

 Il a été résolu de nommer madame la mairesse Céline Beauregard en tant que déléguée et monsieur le conseiller 

Christian Bélisle en tant que substitut pour représenter la Municipalité de La Macaza au conseil d’administration de 

la toute nouvelle Régie de collecte environnementale de la Rouge. 

 Suite à la réception de deux soumissions, un mandat a été octroi à la firme DEC enviro pour la réalisation d’une 

évaluation environnementale de site, d’une étude géotechnique et d’un échantillonnage environnemental 

sommaire sur le terrain du parc industriel (zone multiactivités). 

 Une demande de prolongement du réseau électrique a été effectuée auprès d’Hydro-Québec afin de desservir le 

parc industriel (zone multiactivités) de La Macaza. 

 Afin de soutenir la mission de l’organisme Palliacco, le conseil a choisi de procéder à l’achat de deux billets pour le 

souper et le cocktail au coût de 45$ chacun. 

 Une résolution a été adoptée afin de renouveler l’entente de service aux sinistrés avec La Croix Rouge canadienne 

afin d’obtenir, en cas de sinistre, des services tels que l’hébergement, l’alimentation et l’habillement de secours 

ainsi que l’inscription, l’accueil et l’information des sinistrés. 

 Afin d’assurer le service de collecte des matières résiduelle d’ici à la mise en service de la Régie de collecte 

environnementale de la Rouge, il a été résolu d’octroyer le contrat de collecte des matières résiduelles pour les 

mois de janvier, février et mars 2020 à Services sanitaires Cloutier inc. 

 Le conseil municipal a choisi de renouveler l’adhésion annuelle de la Municipalité à l’Organisme de Bassins versants 

des rivières Rouge, Petite nation et Saumon au coût de 100$. 
 

Si vous avez des questions ou désirez obtenir plus d’information, n’hésitez pas à me contacter en composant le 
819.275.2077 poste 23, ou par courriel à dga@munilamacaza.ca. 

Étienne Gougoux, directeur général adjoint 
 

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 internet de la Municipalité. 

****PRÉCISION**** 
La plateforme d’alerte permet de 

communiquer avec les citoyens par                                                    
plusieurs moyens simultanément.  

 

Appelez au bureau municipal au 819.275.2077 ou 
écrivez par courriel à info@munilamacaza.ca  et laissez 
toutes  les coordonnées souhaitées pour être rejoint 
rapidement en cas d’urgence majeure; numéro de 
téléphone, numéro de cellulaire, adresse courriel. 

 

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. 

mailto:info@munilamacaza.ca
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LES BACS BRUNS À LA MACAZA 

Cet été, les employés de la Patrouille verte, en collaboration avec la RIDR (Régie 
intermunicipale des déchets de la Rouge), ont visité une bonne partie des 
différents bacs chez les macaziens. Le constat pour les bacs bruns est le plus 
reluisant des bacs. Sur le territoire de La Macaza, les bacs bruns sont 
généralement bien utilisés mais ils contiennent encore entre 20% et 30% de 
contenu erroné. C’est surtout les sacs de plastiques qui sont  problématiques. 
N’hésitez pas à consulter le site Web de la RIDR pour obtenir 

toutes les précisions quant au contenu de votre bac brun! 

   SAVIEZ-VOUS que récupérer les matières organiques permet de… 

 Réduire considérablement la quantité de déchets et augmenter ainsi la durée de vie du site 
d’enfouissement; 

 réduire les odeurs du site d’enfouissement; 

 diminuer le gaspillage lié à l’enfouissement des matières organiques; 

 récupérer plusieurs matières qui ne vont pas habituellement dans le composteur domestique. 

 

AIDE-MÉMOIRE MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LE BAC BRUN  
 

ÇA SE MANGE? (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange) 

C’EST EN PAPIER OU EN CARTON? (propre ou souillé, non ciré) 

C’EST UN RÉSIDU DE JARDIN? (herbes, feuilles mortes, petites 
branches) 
                                          … ça va dans le bac brun! 

 

 

LA MACAZA 
À l’hôtel de ville 

53 rue des Pionniers, La Macaza 

Du 31 août au 25 septembre une «boîte à bonheurs» sera installée au 

bureau municipal. 
Nous vous invitons à nous partager votre vision du bonheur. Par un petit mot, un 
dessin, un poème que vous affectionnez, une parole de chanson qui représente 
pour vous ce qu’est le bonheur… tout ce que votre inspiration du moment vous 
dictera! 

Lors de cette journée du 28 septembre, dès 13h, Angèle Courville 

initiatrice de ce projet fera la lecture de deux contes, un pour enfants et un pour 
adultes.  
Suivra la création d’une mosaïque permanente avec les mots recueillis où nous 
sollicitons votre participation créative à cette œuvre communautaire autour du 
bonheur! 

Organisée par le service des loisirs et la bibliothèque de La Macaza     Info.: Laurent Bourgie 819.421.1689 

13H À 16H -  UNE RENCONTRE AUTOUR DU BONHEUR 

Le Samedi 28 septembre 2019 



Page  4 

     

 

DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST ET DE PAILLIS FORESTIER 
Samedi 14 septembre 2019 - 9h00 à 13h00 

Garage municipal, 77 chemin de l’Aéroport 

Bravo à tous!  
 

Les efforts de récupération de matières organiques ont porté fruit; c’est 
22 tonnes de compost que la RIDR peut redistribuer aux citoyens de 
La Macaza!  
 

De plus, du paillis forestier local, offert par la SEPAQ, sera aussi 
disponible.  
Le compost et le paillis sont offerts GRATUITEMENT aux citoyens, sur 
présentation de la carte citoyenne ou preuve de résidence. 
Limite de 3 verges cubes par résidence de chaque matière (chargement 
avec la rétrocaveuse dans une remorque ou un camion).  
 
 

Information: Riel Demers, horticulteur 819.275.2077 poste 36. 
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LA STATION DE LAVAGE D’EMBARCATION EST TOUJOURS EN OPÉRATION 

La fin de saison approche pour les embarcations nautiques. Si votre embarcation 

a été livrée par une entreprise ou par une autre remorque que celle ayant servi à 

descendre votre embarcation ou si votre remorque a été dans un autre plan 

d’eau, il est très important que les remorques soient 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).  
 

Il est recommandé d’appeler à la station de lavage de bateau avant de  vous 

présenter car les heures d’ouverture peuvent être modifiées. Cellulaire Station 

de lavage: 819.425.4913.  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, ils sont passibles d’une amende de 300$.  
 

PRÊT DE CLÉ POUR ACCÉDER AUX QUAIS PUBLICS 

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. 

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

 

HORTICULTURE - Appel à tous!  
 

Macaziens, macaziennes,  
 

Je suis à la recherche d’objets, de sculptures ou tous autres matériaux en lien avec l’histoire de La Macaza et des 
personnages qui ont marqué ce village.  
 

Le but du projet? Intégrer l’art et l’histoire aux aménagements qui font partis de notre paysage.   
 

Vous avez des suggestions?  
Vous voudriez participer au projet, offrir votre temps ou vos compétences?  
 

Appelez-moi au 819.275.2077 poste 36. 
 

Riel Demers, horticulteur 
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 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 

L’avenir de la cuisine collective 
Vous êtes une personne 
âgée? Un couple? Une 
jeune famille? Une 
personne seule?  
 

Vous êtes tous invités à 
participer à un comité de 
travail pour assurer la 

pérennité des ateliers de cuisine collective à La        
Macaza. 
 

La première rencontre aura lieu le 24 septembre 2019, de 
18h00 à 20h00, à la salle Alice-Rapatel-Dubuc.  
 

La coordonnatrice de la cuisine collective, Mélissa Barkley 
de même que Julie Bourguon du CISSS des Laurentides, 
seront présentes pour animer cette rencontre.   
 

Info: Mélissa 514.928.5038 

Atelier sur les conserves 
 

Dans le cadre des ateliers de cuisine collective, un atelier 
sur les conserves sera présenté par une spécialiste 
reconnue au Québec:  missconserves.com 
 

Vous apprendrez toutes les ficelles pour bien stériliser et 
réaliser des conserves à la maison! 
Les places sont limitées! Seulement 12 personnes 
pourront participer.  
 

Gratuit pour les 
citoyens sur 
présentation de 
la carte 
citoyenne  - 60$ 
pour les non 
résidents.* 
 

*Priorité aux citoyens de La Macaza. 

mailto:loisirs@munilamacaza.ca
http://missconserves.com/
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CONCOURS DE PHOTOS LA MACAZA - 3E ÉDITION 
 

Les photographes résidents ou villégiateurs de tous âges sont invités à 
soumettre leurs plus belles photos de La Macaza «au fil des saisons».  
En plus de nous faire découvrir les 4 coins de notre belle municipalité, votre 
participation nous permettra de créer une banque de photos qui met en valeur 
notre magnifique territoire! 

 

 

DIMANCHE, 22 SEPTEMBRE 2019 

CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS                         
AVEC LUCIEN BRIEN , MYCOANIMATEUR 

FAITES VITE! Groupe de 30 personnes maximum 
Coût : 10$ / adulte  -  5$ / enfants de 8 à 16 ans 

RÉSERVATION ET PAIEMENT OBLIGATOIRES AVANT LE 19 SEPTEMBRE 
CITOYENNES ET CITOYENS DE LA MACAZA SEULEMENT - CARTE CITOYENNE OU PREUVE DE RÉSIDENCE REQUISE 

Apportez : léger lunch, bonnes chaussures, imperméable, bouteille d’eau 

RÉSERVATION ET INSCRIPTION:  819.275.2077 poste 21 ou info@munilamacaza.ca.  Organisé par le service des loisirs de La Macaza 

8h30    Accueil des participants à l’hôtel de ville 

9h00    Mot de bienvenue de Monsieur Lucien Brien 

9h15    Départ pour la cueillette 

10h30  Retour à l’hôtel de ville 

10h45  Identification et nettoyage des champignons 

11h45  Dégustation!  

 Beau temps, mauvais temps! 

Règlements du concours 
Chaque photo soumise doit respecter les conditions suivantes : 
 Être prise sur le territoire de La Macaza, en indiquant l’endroit, lui donnant un titre et une description; 
 Avoir le consentement nécessaire si des personnes apparaissent sur la photo;  
 Avoir une haute résolution pour les photographies numériques, soit 300 dpi pour un format 8 1/2 x 11 po et en format 

paysage. 
 Autorisez la Municipalité de La Macaza à utiliser les photos dans le calendrier municipal et/ou autres outils de 

communication (bulletins, site Internet… ). 

Déroulement du concours: 
 Thème : «Au fil des saisons» 
 Faites parvenir vos photos d’ici le 27 septembre; 
 Les photos seront exposées anonymement à la bibliothèque du 1er au 31 octobre 

2019. Le public est invité à venir voter pour leur coup de cœur; 
 Le nom du gagnant sera dévoilé au début novembre 2019.  
 Ce concours offre aux participants la chance de voir leurs photographies publiées et leur 

nom mentionné dans l’une des pages du prochain calendrier ou du prochain bulletin municipal.  

Soumettez vos photos 
numériques  

avant le 27 septembre 
2019 en format JPG à Laurent 

Bourgie au: 
loisirs@munilamacaza.ca ou les 

remettre à la  
Municipalité de La Macaza sur 

les heures d’ouverture. 

Bonne chance à tous! 

mailto:loisirs@munilamacaza.ca
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!  
FÊTES AOÛT 
Maria Medeiros   5 août 
Alexane Robitaille   6 août 
May-Anne Blain 10 août 
Anouk Plouffe  12 août 
Maude Labonté 12 août 
Marc Lebeau  13 août 
Lily-Rose Blain  26 août 
Liette St-Germain 26 août 
Marilyn Rubaschkin 29 août 

Coupon de participation 
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Saviez-vous que chaque Québécois consomme en 
moyenne 260 L d’eau potable par jour? C’est près de 

30% de plus qu’un Ontarien. Le Programme est une ini-
tiative de Réseau Environnement qui a été mise sur pied 

en 1977 dans le but de sensibiliser les Québécois à    

l’importance d’une saine gestion de l’eau. 

Réduire sa consommation d’eau est simple et peut être 

réalisé en posant de petits gestes chaque jour.   

Consultez notre rubrique « économisez l’eau » pour 

choisir quelle action vous poserez                                         

pour faire la différence! 

Pour plus d’information, visitez le site Web du             

programme d’économie d’eau potable à:                               

www.peep.reseau-environnement.com 

http://peep.reseau-environnement.com/
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

SEPTEMBRE 2019 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 2 
Fête du travail 

Bureau municipal 

fermé 

3 4 5 6 
 

 

7 
 

 

8 9 
 

Séance ordinaire 
du conseil 
municipal –19h 

10 
 

11 12 13 
 
 

14  
 

Tournoi de pêche 
Association Lac 
Macaza (ALM) 

15 16 
 

 

17 18 
 

19 
  

20 
 

 

21 
 

22 
 

Cueillette de 
champignons -  
8h30 

23 
 

24 25 26 27 
 

Date limite 
concours photos 

 

4e échéance de 
paiement de taxes 

28 
 

Journée de la 
culture - 13h à 16h 

29 
 

30 
 

     
 

       

12h à 17h 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

13h à 17h 

 

 

 

 
 

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

Prochaine parution : 
  OCTOBRE 2019 

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

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

LES JOYEUX AÎNÉS MACAZIENS  
Calendrier du mois de SEPTEMBRE 2019 

Cartes du lundi : 9-16-23-30 @ 19h 
Activités du jeudi : 5-12-19- 26 @ 13h 

Billard: jeudi @ 13h 
Dîner PIZZA jeudi 19 septembre - Thème Fruits en fête 

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

Station 
lavage  

13h à 17h 

13h à 17h 

13h à 17h 

13h à 17h 

13h à 17h 

13h à 17h 

13h à 17h 12h à 17h 

12h à 17h 

12h à 17h 

12h à 17h 

12h à 17h 

12h à 17h 

12h à 17h 

Station 
lavage  

Station 
lavage  

13h à 17h 

   

 Journées de la culture 2019 
     LA RENCONTRE 
  « tisser des liens, bâtir des ponts »  
    le samedi 28 septembre, 13h00-16h00 
* Venez faire des rencontres inattendues 
* Prix et activités interactives pour tous les âges 
* 67, rue des Pionniers, La Macaza, entrée libre 

 

 Souper-bénéfice  
 le samedi 19 octobre, 17h30 

REPAS FESTIF, ANIMATION, MUSIQUE, DANSE 

* À la salle Alice-Rapatel-Dubuc, 53 rue des Pionniers 
* Billets en vente dès le 15 septembre  à la Municipalité   

de La Macaza et au Dépanneur de La Macaza 
 

Info: Maison de la culture de La Macaza 819-278-5364      

12h à 17h 

Célébrons l’automne! 

mailto:info@munilamacaza.ca

