
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bulletin d’information—novembre et décembre 2018 

 

Pour rejoindre la  

municipalité 
  

Tél. : 819-275-2077 

Fax : 819-275-3429 
Courriel: info@munilamacaza.ca 

 

 

En cas d’urgence,  

vous pouvez rejoindre 

le Service des travaux publics 

(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                        

Chères macaziennes et chers macaziens, 

Nous voilà déjà rendus à la dernière édition du bulletin municipal pour l’année 

2018. Pour le mois de décembre nous distribuerons  la 5e édition de notre 

calendrier. Le bulletin vous reviendra dans la 2e semaine du mois de janvier 

2019 au retour  des vacances des fêtes. Et oui déjà! Les mois ont passé à la 

vitesse grand V . 

Je suis fière de vous annoncer l’arrivée de  notre nouveau véhicule électrique 

de marque Nissan Leaf en remplacement de celui  utilisé par nos inspecteurs. 

Ce choix d’acheter une auto électrique vient  de la volonté de la municipalité 

de diminuer son empreinte écologique en réduisant  les gaz à effet de serre 

(GES) que nous produisons. Dans la même lignée, nous allons évaluer la 

possibilité de convertir  au gaz propane certains de nos véhicules  et de revoir 

le type de chauffage au garage municipal. Il semble que la municipalité 

pourrait être doublement gagnante, car nous réduirions nos GES mais 

également nos coûts en énergie. Tous ensemble nous devons nous 

préoccuper de la santé de notre planète pour nous mais pour celles et ceux 

qui nous suivront dans le temps. 

La réforme cadastrale a débuté cette année dans notre municipalité et  ce 

n’est pas sans conséquence sur la surcharge de travail que cette réforme 

apporte à notre directeur général en ce qui a trait principalement  à la 

propriété des chemins municipaux. Le travail avait été amorcé avec le chemin 

de La Baie Claire et le chemin du Lac Caché mais avec la réforme cadastrale, 

la question  ``A qui appartiennent certaines bordures de chemin?`` se pose 

aussi pour tous nos autres chemins. Nous entendons profiter de cette réforme 

cadastrale pour faire le ménage dans les titres de propriété  des chemins 

avec la collaboration de la MRC et les autres partenaires dans ce dossier, ce 

qui n’est pas une mince tâche. 

La préparation du budget occupe une place importante en cette période de 

l’année. Il vous sera présenté à une séance extraordinaire prévue le 17 

décembre.D’ici là, je vous invite aux séances régulières du 12 novembre et  

du 10 Décembre. C’est toujours un plaisir de vous y rencontrer.   

Céline Beauregard 
Mairesse 
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Heures d’ouverture de l’écocentre 

Fermé jusqu’au printemps 2019 

      

   

Lac Chaud © J.B. 

mailto:info@munilamacaza.ca
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Faits saillants-séance du conseil 9 octobre 2018 

 

-Lors de la séance d’octobre, le conseil a donné son aval pour mandater la ville de Rivière-Rouge pour un projet 

d’acquisition d’une scène mobile devant servir à divers événements sur l’ensemble du territoire de la Vallée De La 

Rouge. La ville de Rivière-Rouge sera ainsi en mesure de faire une demande de subvention au MAMOT et une 

demande d’aide financière auprès de la Caisse Populaire de Rivière-Rouge. 

- Comme la municipalité le fit depuis quelques années, le conseil municipal a donné le mandat à l’Union des 

Municipalités du Québec (UMQ) de faire un appel d’offres pour l’achat de carburant en commun pour les véhicules 

des travaux publics. En adhérant à un achat regroupé, les municipalités peuvent ainsi profiter de meilleurs prix.  

- Le conseil a adopté les prévisions budgétaires 2019 de la Régie intermunicipale des déchets De La Rouge (RIDR). 

La quote-part de la municipalité passe de 51 741$ à 63 123$. 

- Le conseil a renouvelé l’adhésion de la municipalité aux Fleurons du Québec pour les années 2019 à 2021. 

- Le conseil a approuvé l’offre de services de la compagnie XEROX concernant la location d’un nouveau photocopieur 

pour les 5 prochaines années, photocopieur plus performant qui permettra entre autres la production du bulletin 

municipal localement et ainsi une réduction des coûts de production.  

- Le conseil a nommé Étienne Gougoux comme représentant  et Lise Poulin comme mandataire aux services 

d’affaires auprès d’Hydro-Québec. Il est en effet important d’avoir des représentants officiels auprès d’Hydro-Québec 

afin d’avoir les meilleures relations possible avec cet intervenant incontournable. 

- Le conseil a donné l’autorisation d’effectuer des vols de drone pour la prise d’images à la compagnie Drône Alpha. 

La prise d'images du haut des airs peut être utile à plusieurs intervenants, dont la municipalité, elle-même tant au 

plan touristique que pour certains projets. 

- Dans le cadre du plan de mesures d’urgence, la municipalité doit prévoir toutes les situations qui peuvent se 

produire. Une de ces situations est le manque d’approvisionnement en eau. En ce sens, le conseil a conclu une 

entente avec ‘’ L’Eau thentique’’, une compagnie qui se spécialise en approvisionnement en eau en situation 

d’urgence. 

- Il y  a quelques mois, le conseil était allé en soumission pour l’achat d’une auto électrique pour le service 

d’urbanisme. Il aura fallu être patient et finalement le véhicule un Nissan Leaf a été livré en octobre par le 

soumissionnaire retenu, Belvédère Nissan de Sainte-Agathe-Des-Monts. Ce véhicule a une autonomie de 230 

kilomètres.  

- Le dossier qui retiendra principalement l’attention du conseil dans les prochaines semaines sera évidemment la 

préparation du budget 2019. Comme chaque année, il s’agit d’un exercice rigoureux et exigeant afin de définir le 

mieux possible une planification des gestes à poser dans la prochaine année aux meilleurs coûts possibles.  
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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 pré-

sent bulletin doit consulter le texte du procès-verbal dûment adopté par le Conseil Municipal, disponible, notamment sur le site internet de la Municipalité. 

Jacques Brisebois, directeur général 
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DDDEEE   LLL’’’HUILEHUILEHUILE   POURPOURPOUR   MAMAMA   TRONÇONNEUSETRONÇONNEUSETRONÇONNEUSE.........   
 

 
Saviez-vous qu’une tronçonneuse consomme en moyenne 0,33 litre d’huile de chaîne par heure de travail? 
 

Cette huile est nécessaire pour que la chaine soit constamment lubrifiée afin que l’appareil fonctionne bien. 
 

Cela fait donc 0,33 litre par heure d’huile qui se retrouve dans l’environnement. Ce qui est énorme considérant qu’un 
seul litre de lubrifiant d’origine minérale peut polluer un million de litres d’eau potable… 
 

Les huiles minérales (sous-produit du pétrole) sont toxiques pour l’environnement comme pour le bûcheron! En effet, 
ces huiles contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et des métaux lourds qui sont cancérigènes 
et bioaccumulables dans l’environnement, étant donnée leur faible vitesse de dégradation par les bactéries. 
 

Ces huiles sont toxiques pour la faune et la flore et peuvent se retrouver dans nos cours d’eau et notre eau potable (par 
ruissellement et infiltration des nappes phréatiques). 
 

Une solution existe et ce sont les huiles dites « bio », elles sont d’origine végétale, souvent transformées à partir de 
l’huile de colza et ont l’avantage de ne pas contenir d’HAP et beaucoup moins de métaux lourds. De plus elles se 
dégradent plus rapidement dans l’environnement et ne sont donc pas bioaccumulables. 
 
Lorsque vous aurez un arbre à couper, voici quelques recommandations : 
 Utiliser de l’huile « bio ». 
 Évitez les huiles minérales 
 N’utiliser surtout pas de l’huile recyclée en plus d’être moins efficace c’est encore plus toxique pour 

l’environnement et le bûcheron. 
 Utiliser une hache, en plus de ne pas consommer d’huile cela vous fera garder la forme! 
 

Timothé Breton 

Service de l’urbanisme 
 

Sources :-Hans Peter Schaffer, Remi Bushschacher. (2002). Pour un recours aux carburants et aux lubrifiants écologiques. Office fédéral de 

l’environnement, des forêts et du paysage. 
 

-Marie Hélène Novak. (2003). Huile de chaine de tronçonneuses : Teneurs en métaux et en composé aromatique polycyclique. ValBiom. 
 

-Kemerid. (2017). La pollution des huiles minérales en forêt. (Consulté en ligne le 04/10/18) https://www.kemerid.com/pollution-huiles-minerales
-foret/ 
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Capsule environnementCapsule environnement    

Saviez-vous que : 
 

Aucun sac de plastique n’est accepté dans le bac brun, même si la mention compostable est inscrite sur 

l’article. 

Les magasins de variétés offrent des sacs de plastique biodégradable avec cette mention : « POUR LES 
PROGRAMMES MUNICIPAUX : À utiliser dans le cadre des programmes municipaux de compostage, s’il y a lieu ». Cependant, 
les installations de la RIDR ne sont pas adaptées pour la dégradation cette matière plastique. En fait, pour la dégrader, il aurait 
fallu investir une somme colossale pour équiper le site afin de traiter l’air. La majorité des sites de compostage n’ont pas investis 
dans ces infrastructures coûteuses.  Il est aussi important de savoir qu’il y a un premier tri visuel effectué alors ça devient plus 

complexe de faire ce tri. 

Solution : 

Comme il a été mentionné à la séance d’informations sur le compostage, l’utilisation de feuilles de journaux ou de circulaires pour 
recueillir les matières organiques est une alternative écologique et gratuite! Il suffit de faire une papillote ou une sorte d’emballage 
à nos déchets organiques et le tour est joué! 
  

Isabelle Hébert 
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La saison est finie, la fin d’une chose et le commencement d’une autre. J’écris ce dernier bulletin pour vous 
remercier de votre accueil j’ai passé un super bel été à La Macaza, j’espère que vous avez remarqué les quelques 
projets que j’ai réalisés et que vous appréciez mon travail. Je reviendrai en force l’année prochaine avec plein 
d’autres projets et la même passion pour mon métier. Sur ces belles paroles n’oubliez pas de fermer vos plates-
bandes, tailler les vivace au ras du sol, tailler les arbustes, protection hivernale, râteler les feuilles ou les épines 
de conifère. Surveillez mon prochain bulletin au mois de mai 2019 je vous informerai des projets pour le 
printemps tel que la distribution des arbustes pour les bandes riveraines ,la journée de l’arbre et l’échange de 
végétaux qui se feront tôt le printemps prochain .Je vous souhaite un bel hiver profitez de la neige et des 
nombreuses activités  possibles . 
 

MERCI ET À L’ANNÉE PROCHAINE!! 

Votre horticulteur Riel Demers 

     Bulletin horticole novembre 

 

La récupère votre POLYSTYRÈNE 
 

Il est maintenant possible d’apporter votre polystyrène à votre hôtel de ville pendant la période hivernale, et ce  
jusqu’à la réouverture de l’écocentre.  Nous vous demandons d’effectuer le tri adéquatement en se référant aux 
affiches apposées sur les quatre bacs situés à l’arrière de l’hôtel de ville. 

• Contenants alimentaires en styromousse PROPRES 
  (ex. barquette de viande) 
• Contenants alimentaires rigides avec le no. 6 PROPRES 
  (ex. pot de yogourt avec le no. 6) 
• Emballages d’expédition en styromousse PROPRE 

(ex. ce qui protège un appareil électrique dans une boîte de carton) 
• Isolant en styromousse PROPRE (souvent bleu ou blanc) 
 

 

 

POUR RÉDUIRE VOS DÉCHETS 

Un objet en styromousse pèse une plume, mais prend 

30 fois plus de place dans le site d’enfouissement que 

vos déchets conventionnels 
 

POLYSTYRÈNE PROPRE 

Il faut rincer et retirer les étiquettes, les pellicules 

d’emballage, les tampons absorbants, enlever les 

clous, etc. avant de les apporter à la RIDR 
 

Pour information : www.ridr.qc.ca 
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HISTOIRE ET PATRIMOINE,  un projet qui nous concerne tous…  

Un comité de conservation de l’Histoire et du Patrimoine de La Macaza a 

été créé par la bibliothèque, en étroite collaboration avec la Maison de la 

culture de La Macaza. Un des projets consiste à produire un livre sur La 

Macaza et ses familles. 

Si vous êtes intéressés à inclure votre histoire de famille dans  ce beau 

projet communautaire, nous vous invitons tout d’abord à réserver votre ou 

vos page (s). Puis, nous vous demanderons de partager vos informations et 

vos photos de familles et ce, dès que possible.      

Veuillez contacter Angélique Durand-Sauriol au 819-275-2077 poste 26 ou par courriel biblio@munilamacaza.ca 

 Vente de livres 

Merci à tous les acheteurs qui nous ont acheté des 

documents lors de cette vente de livres. Merci aux 

généreux bénévoles Christine Macias, Ginette Rubaschkin 

et Marie Segleski pour votre temps et  votre aide. 

Les profits amassés seront 

investis dans l’achat de jeux 

de société et de livres 

jeunesse à prêter à nos 

abonnés.  

 

À l’an prochain! 

 

Votre biblio innove! 

Vous pouvez, dès maintenant, 

utiliser le service de prêt d’une 

tablette numérique à votre biblio.  

  Naviguer sur le net 

  Consulter vos courriels 

  Magasiner en ligne 

 Applications éducatives pour      

enfants 

  Suite des logiciels Office 

  Et bien plus encore! 

Vous n’avez qu’à demander au 

comptoir de prêts de pouvoir l’utiliser, 

et elle vous sera prêtée pour une 

heure. 

*Consultation sur place seulement. La 

règlementation d’utilisation est la même que 

pour l’emprunts des postes d’ordinateurs. 

 

Dès 2019 - Surveillez 

l’arrivée des jeux de société à 

prêter à votre biblio!!  

Quelques soirées de présentation, de 

cette nouvelle collection vous seront 

offertes, afin de vous offrir la 

possibilité de recevoir des 

instructions complètes et 

explications plus précises pour 

pouvoir bien y jouer. Ces dates 

seront affichées en 2019 seulement. 

mailto:biblio@munilamacaza.ca


CAPSULE D'HISTOIRE 

«NOTRE PREMIER MAIRE ET SA FAMILLE!» 

(Cinquième famille de colons de la Mission de La Macaza) 

Adolphe-Delphis Desjardins et Elizabeth Legault 
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Il a été le 1er maire élu en 1930 lors de l’incorporation municipale de La Macaza. Auparavant la «mission» du village 

avait été créée en 1885 durant l’épopée de la conquête du nord par le Curé Labelle. 

Il a été maire jusqu’en 1942. Il portait le sobriquet «Bébé» pour s’être marié jeune. Avec son 
épouse Elizabeth Legault, ils eurent 5 filles et 9 garçons. Leur fille Bernadette a été la 1ère 
institutrice native d’ici en 1903. Elle enseigna dès l’âge de 16 ans en 1919 à l’école du village et 

à l’école de rang numéro 3. 

 

Selon l’auteure/éditrice Micheline Charette,la famille Desjardins arriva à bord du train du nord à 

Labelle et ensuite en ‘’buggy’’ jusqu’à La Macaza le 4 avril 1895 avec leurs six enfants et $2.50 

dans leur gousset. La famille pensionnat chez Rodrigue Lapointe avant d’acquérir une partie du lot 28 sur le Rang A 

devenu le Rang Double. La famille savait fêter en grand comme dans le bon vieux temps selon un récit du renommé 

docteur Côme Cartier dans son livre «Sous le ciel de l’Annonciation». Voici l’anecdote : une soirée du jour de l’an 

(année inconnue, mais avant 1946) la maison des Desjardins rayonnait comme un brasier. Le ramage des petits, 

les gazouillements de la jeunesse se mêlaient aux chants, aux histoires, à la danse. Tous ces bruits, de la joie 

de vivre sortait par ondes de la porte entrebâillée pour scintiller avec les étoiles du firmament. J’arrête mon 

cheval à la porte de la cuisine, où Emmanuel me dit :  

«Il n’y a personne de malade —Tant mieux. Prends soin du cheval et 

j’entre. Tout le monde debout : «Bonsoir Docteur» une bonne poignée 

de main aux hommes, l’accolade aux femmes et jeunes filles et à tous je 

souhaite le paradis à la fin de vos jours. «Madame Desjardins, combien 

de monde à votre table ce soir ? — 53, ça aurait fait 54 avec vous, quel 

plaisir» 

La sœur de Delphis, Bernadette et son mari Israël Bélair, ont inspiré 

l’écrivain Claude-Henri Grignon pour créer les personnages de Donalda 

Laloge et Séraphin Poudrier dans son roman original «Un homme et 

son péché» paru en 1933. (Témoignage Yves Boisjoli) 

 
Delphis s’est éteint à l’âge de 80 ans (1866-1946) son épouse Elizabeth la même année à l’âge de  
79 ans (1867-1946) leur fille Bernadette à l’âge de 86 ans (1903-1989). Ils reposent dans le cimetière de La Macaza. 
 

Benoit Thibeault et Christine Macias, bénévoles —Culture et Patrimoine 

Sources : Sous le ciel de l’Annonciation—Dr. Côme Cartier 1965-page 85, Jean-Paul Bélanger—Aperçu d’histoire de La Macaza—page 13, 

Témoignage de Réjean Boisjoli—Souvenirs de Wilbrod Boisjoli 1974, Micheline Charette— Porteuses d’histoire...Mémoires de famille-page 250. 

Photos de la collection de la Bibliothèque de La Macaza. 

Delphis et Élizabeth 
«  en veillant sur le perron» 
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Nouveauté en 2018 concernant les paniers de Noël 

Cette année, la municipalité de La Macaza s’associe à l’Action Bénévole de  la Rouge afin d’offrir des paniers 
de Noël aux familles qui en expriment le besoin. 

Les personnes qui désirent s’inscrire doivent en faire la demande par téléphone à l’Action Bénévole de la 

Rouge au (819) 275-1241  poste 7. 

Il est très important de téléphoner avant le samedi 1er décembre pour prendre rendez-vous avec la responsable 
afin de remplir la demande. Cette rencontre aura lieu le 5 décembre avec Mme Jaqueline Leduc à La Macaza. 

 

Un énorme merci aux donateurs ! 
 

Il est possible de faire un don en argent qui nous aidera à bonifier les paniers de Noël. Il y a également des 

boîtes à votre disposition pour recueillir les denrées non périssables, au dépanneur de l’Aéroport, a la salle 

communautaire de La Macaza ainsi qu’à l’Action Bénévole de la Rouge, jusqu’au 14 décembre. 

P
h

o
to

 : R
o

vw
e

rt S
kin

n
er, L

a
 P

resse 

Attention petites Macaziennes 

et petits Macaziens 
dépouillement d’arbre de noël sous peu... 

Chers (ères) amis (es) du Père-Noël qui habitent dans la Municipalité de La Macaza. Moi,  Ti-Brin, votre lutin préféré, j’ai 

une invitation toute spéciale à vous faire ! 

Préparez-vous pour la grande visite du Père-Noël qui arrivera directement du pôle Nord le  1 er décembre prochain, à la 

salle Alice Rapatel-Dubuc de La Macaza.  À partir de 10h30, mes amis les pompiers et moi-même seront présents pour 

vous recevoir à cette fête de Noël. N’oubliez surtout pas votre liste de cadeaux! 

Il y aura des activités tout au long de la journée et un petit dîner vous sera offert avant l’arrivée tant attendue du 

 Père-Noel. 

Nous avons très hâte de vous revoir petits Macaziens, alors dépêchez-vous de vous inscrire avant 

le 16 novembre, car sinon je n’aurai pas le temps de tout préparer pour le voyage. 

Tous les amis (es) de 0–11 ans sont invités (es) à venir nous rencontrer pour célébrer avec le Père-Noël. 

Ti-Brin : 819-275-3619 Ti-Ben : 819-275-1675 
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1er Tournoi de pêche au Lac Macaza 

Le 1er Tournoi de pêche organisé par la nouvelle Association du Lac Macaza s’est tenu le  
6 octobre dernier. 
Plus de 44 personnes, dont une douzaine d’enfants, ont bravé les intempéries lors de cette journée afin de 

participer à cette activité. 

17 prix de participation totalisant plus de 1000$ ont été 

distribués aux pêcheurs. De plus, 250$ de bourses ont été 

remise aux 4 gagnants pour les plus grosses prises d’espèces 

convoitées. 

M. Serge Beaudoin, président de l’Association tient à remercier 

les nombreux commanditaires, les bénévoles, M. Stéphane 

Larose du Pub Resto Bar Le Château de Rivière-Rouge pour sa 

délicieuse soupe, la municipalité de La Macaza et tous les 

participants. 

Le tournoi sera de retour en 2019 pour la 2e édition. 

   

Journée de la Culture 29 septembreJournée de la Culture 29 septembreJournée de la Culture 29 septembre   

Les gagnants du concours de photo 2017-2018 « Au fil des saisons » ont 

été dévoilés lors de la journée : Christine Macias, Claude Pelletier et Isa-

belle Roy. Les photos gagnantes ainsi que plusieurs autres seront pu-

bliées dans le prochain calendrier municipal 2019. Nous avons reçu 31 

photos et 111 personnes ont voté. 

Toutes les photos sont exposées à l’entrée de la bibliothèque. 

Le spectacle « Le pêcheur de mots » de Mathieu Mathieu a été très ap-

précié par les parents et enfants en après-midi.  

 

Randonnée aux champignons 

Le dimanche 23 septembre dernier, la traditionnelle randonnée aux champignons s’est 

déroulée avec le mycoanimateur M. Lucien Brien. Lors de cette belle journée, 30 citoyens et 

citoyennes de La Macaza ont profités des connaissances de M. Brien et ont pu ainsi cueillir, 

identifier et goûter différentes sortes de champignons. Cette randonnée a lieu 

annuellement, toujours vers la fin septembre. 

COMPTE RENDU COMPTE RENDU COMPTE RENDU DESDESDES   DERNIÈRES ACTIVITÉSDERNIÈRES ACTIVITÉSDERNIÈRES ACTIVITÉS   

Photo: Carole Groulx 

Photo: Christine Macias 
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Nous aimerions faire connaître votre commerce aux citoyens de La Macaza! 
 

Si vous désirez qu’on parle de votre commerce dans une page de notre bulletin, vous pouvez nous envoyer un texte avec photo à 
l’adresse suivante: adjadm@munilamacaza.ca 

 

*Nouveauté*Il est maintenant possible de publiciser son entreprise (format carte d’affaires) au coût de 50$/mois pour tous entrepreneurs 
qui possède une résidence à La Macaza malgré le fait que le siège social de son entreprise soit à l’extérieur de La Macaza. 

 

*La municipalité n’engage aucune responsabilité envers les services offerts des entreprises mentionnées dans nos bulletins.* 

 

Go Motoneige offre des forfaits hors des sentiers 
battus pour ceux voulant approfondir leur 
expérience avec la motoneige. L’équipe 
expérimentée met en place des excursions 
toujours sécuritaires. La compagnie dispose 
d’équipement à la fine pointe de la technologie et 
de motoneiges performantes, 
adaptées au type de terrain 
exploité. 

Téléphone: 819-805-0407 
182, chemin de l'Aéroport, La Macaza 

Perceuse trouvée sur le chemin du Lac Macaza! 
Perceuse 20 volts lithium lion. 

Si vous avez perdu votre perceuse vous pouvez 
communiquer avec M. Lacoste au : 819-275-1213 

PATINS 

Lors de l’ouverture de la patinoire, des patins seront disponibles gratuitement dans le local chauffé aménagé à 

côté de la patinoire et ce en tout temps. 

Les pointures sont : 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9.5, 10.5 et 12, ces patins sont pour garçons. 

Des bâtons et des rondelles sont aussi disponibles. 

Nous demandons aux citoyens après utilisation de remettre à leur place les équipements utilisés. 

De plus, si vous avez des patins qui dorment au fond de votre garde-robe et qui sont encore utilisables, surtout 

des patins pour filles, nous pourrions aussi les rendre disponibles pour tous. 

Informations : Laurent Bourgie 819.421.1689 ou loisirs@munilamacaza.ca 

Journée plein air 

 

Le service des loisirs de la municipalité souhaite organiser une journée plein air familiale le premier samedi de 

la semaine de relâche scolaire le 4 mars 2019. 

Les personnes intéressées à se joindre au comité de bénévoles doivent communiquer avec Laurent Bourgie 

coordonnateur des loisirs au 819.421.1689 ou loisirs@munilamacaza.ca 

Une réunion est prévue afin de définir les activités de cette journée au début du mois de janvier 2019. 

mailto:adjadm@munilamacaza.ca
mailto:loisirs@munilamacaza.ca
mailto:loisirs@munilamacaza.ca
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 Maison de la Culture 
Bourse d’études 2018 

En ligne avec sa mission de promouvoir l’avancement de l’éducation dans le domaine des arts, la Maison de la culture de La Macaza 
offre une bourse d’études de 150,00$ à un(e) jeune artiste. 
 
Critères d’admissibilité : 
 être résident( e) de La Macaza 
 être âgé( e) de 10 à 25 ans (au 31 décembre 2018) 
 être activement impliqué (e) dans au moins une discipline artistique : arts visuels, musique, danse,  

photographie, écriture, etc. 
 
Dans la demande de bourse, chaque candidat( e) doit  inclure : 
 une courte présentation de soi incluant nom, adresse, âge, numéro de téléphone ; 
 un texte d’environ 150 mots (1/2 page) expliquant la démarche artistique entreprise jusqu’à maintenant et comment les fonds 

octroyés seront utilisés dans l’avancement du développement artistique; 
 au moins une pièce jointe pertinente de son travail artistique (photo, vidéo, texte, poème, etc.); 
 une attestation de consentement parental et de permission de publication du nom et d’une  photo du/de la candidat (e) si      

âgé (e) de moins de 18 ans. 
 
Les demandes seront évaluées par un comité de sélection de la Maison de la culture de La Macaza  
en janvier 2019. Nous invitons les jeunes artistes à soumettre leur demande par la poste ou par courriel  
avant le 31 décembre 2018 à :  
 
Maison de la culture de La Macaza 
67, rue des Pionniers 
La Macaza, Québec, J0T 1R0 
maisonculturemacaza@gmail.com 
Pour de plus amples renseignements, écrivez à maisonculturemacaza@gmail.com ou contactez Johanne Leduc au 819-278-5364.  

Concours de photos La Macaza 3e édition 

Le concours de photos s’adresse à tous les photographes résidents ou villégiateurs de tous âges, débutant, professionnel ou autres 
à soumettre leurs plus belles photos de La Macaza en toute saison, ce qui nous permettra de créer une banque de photos afin de 
mettre en valeur notre magnifique territoire. Le 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. 

Règlements du concours 

 La photo présentée doit respecter les critères suivants : 

 Thème : « Au fil des saisons» 
 Photo prise sur le territoire de La Macaza 
 Donner un titre à sa photo et précisez l’endroit de la photo 
 Photo en format paysage (horizontal 8,5 x 11 po) 
 Photo en format JPG haute résolution (minimum 300 dpi) 
 Soumettre un maximum de huit (8) photos numériques deux (2) par saison 
 Soumettre les photos numériques au plus tard le vendredi 23 août 2019 en format JPG à Laurent Bourgie par courriel à 

l’adresse loisirs@munilamacaza.ca ou les remettre à la Municipalité de La Macaza sur les heures d’ouverture 
 Avoir le consentement nécessaire si des personnes apparaissent sur la photo 
 

Les photos seront exposées anonymement dans l’entrée municipale par saison. Les citoyens et les visiteurs seront invités à voter 

pour leur coup de cœur du 1er septembre au 27 septembre 2019. Le gagnant ou la gagnante sera dévoilé lors de la Journée de la 

culture 2019. 

Les critères sont : 

 Le respect des règlements du concours; 

 L’originalité du sujet; 

 La qualité de la photo; 
 La représentativité de chaque saison : été, automne, hiver et printemps.   

Bonne chance à tous ! 

mailto:maisonculturemacaza@gmail.com
mailto:maisonculturemacaza@gmail.com
mailto:loisirs@munilamacaza.ca
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Section pour nos jeunes macaziens 

Trouve 7 différences entre les deux images et entoure-les. 
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Pour recevoir les communiqués de la Municipalité, 

veuillez  envoyer votre adresse courriel à  

info@munilamacaza.ca 
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Date de tombée de la prochaine édition 
18 décembre 2018 

************************************* 

Prochaine parution : 
  Janvier 2019 

 

Dimanche 

 

Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

Samedi 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 
 

9 10 

11 12 
Séance du conseil 

municipal—19h 

13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Calendrier des événements 

novembre 2018 

Décembre 2018 
 

      
      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 

Séance 
extraordinaire 19h 

(budget) 

18 19 20 21 22 

23 24 Noël  25 26 27 28 29 

30 31 1 2 3 4 5 

Dépouillement 

de l’arbre de 

Noël10h30 

BUREAU MUNICIPAL ET BIBLIOTHÈQUE FERMÉS 

BUREAU MUNICIPAL ET BIBLIOTHÈQUE FERMÉS 
Jour de l’An  

 

 

Séance du conseil 

municipal—19h 

 
Les Joyeux Macaziens  

Calendrier du mois novembre 2018 
Cartes du lundi : 5-12-19-26 @19h 

Activités du jeudi : 1-8-15-22-29 à 13h 
Jeudi le 15 novembre à midi—Dîner pizza (thème festival  country) 

 Les Joyeux Macaziens  
Calendrier du mois décembre 2018 

Cartes du lundi : 3-10-17 @19h 
Activités du jeudi : 6 à 13h 

Souper de Noël samedi le 8 à 18h  
Fermeture le 8 décembre 2018—retour le 3 janvier 2019 

Souper de noël 
Des Joyeux 
Ainés 18h 

mailto:info@munilamacaza.ca

