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MOT DE LA MAIRESSE
Chères macaziennes, chers macaziens,
Une autre année qui se termine malgré tout avec satisfaction et fierté pour ce qui a
été réalisé cette année. Nos esprits ont été chamboulés par une crise sanitaire
majeure qui devra indéniablement nous pousser à réfléchir sur ce que sera le monde
après cette crise dont le terme est loin d’être connu à ce jour. Notre région s’en sort
bien jusqu’à maintenant. Le peu de cas recensés permet d’éviter des mesures plus
restrictives que le gouvernement impose en zone rouge. Nous traversons une
période difficile, que personne n’aurait pu imaginer vivre un jour. Il faut poursuivre
avec prudence et limiter ses activités non essentielles.
L’année 2020 restera certainement dans nos mémoires comme celle des épreuves
et des défis. À peine sortis d’un hiver rigoureux, nous nous sommes vus confinés,
dès la mi-mars, pour désormais vivre avec précautions. Un virus a modifié nos
habitudes de vie et de travail et a suscité notre inquiétude pour les plus fragiles
d’entre nous. Souhaitons que l’entraide déployée perdure bien au-delà de cette crise.
Je veux retenir que la solidarité sous toutes ses formes nous a permis de traverser
les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter, sur l’engagement de
bénévoles, de proches aidants et de professionnels débordés. Nous leurs sommes
reconnaissants et les remercions de prendre soin de nos malades malgré les risques
encourus.
Je souhaite saluer l’implication de chacun des membres du conseil municipal, et
reconnaître le travail de nos employés municipaux. La réorganisation du travail et le
soutien de nos citoyens plus vulnérables ont demandé un suivi quotidien des
recommandations gouvernementales. La multiplication de rencontres par
visioconférence a surchargé nos agendas comme jamais.
Nous finissons la préparation du budget qui sera adopté en séance extraordinaire le
21 décembre et qui sera présenté dans l’édition « spécial budget » de JanvierFévrier. L’intérêt général demeure toujours la boussole qui oriente nos décisions
pour ce budget de l’année 2021. Nous terminerons l’année en séance du conseil à
huis clos et nous aviserons pour janvier, elles continueront d'être enregistrées et
mises sur notre site internet. Il est arrivé qu’un problème de réseau informatique
rende impossible l’enregistrement d’une séance, dans ce cas vous retrouverez le
verbatim de la rencontre sur le site web.
Je profite de la présente pour vous souhaiter en mon nom personnel et au nom de
tous les membres de notre équipe municipale, un joyeux temps des Fêtes et une
année 2021 remplie de bonheur et de santé. Il nous faut garder courage, motivation
ainsi que l’envie de vivre ensemble des jours meilleurs comme auparavant.
Continuons à prendre soin de nous et de nos proches tout en respectant au
quotidien les mesures sanitaires préventives.
Céline Beauregard, votre mairesse
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Bureau municipal
Tél. : 819.275.2077
Fax : 819.275.3429
Courriel: info@munilamacaza.ca
URGENCE de voirie : 819.278.5074
Sureté du Québec : 819.623.2211

Heures d’ouverture
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

Direction et urbanisme
Accessibles sur rendez –vous seulement

BUREAU MUNICIPAL ET
BIBLIOTHÈQUE FERMÉS DU

21 DÉCEMBRE 2020 AU
2 JANVIER 2021
JOYEUSES FÊTES

BIBLIOTHÈQUE
819.275.2077 poste 26

Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

13h à 17h
15h à 19h
12h à 17h
9h à midi

Horaire écocentre
FERMÉ
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM
Bonjour,
L’automne 2020 compte son lot de défis à la Municipalité. La pandémie exige des réactions et des ajustements très
rapides pour l’administration. Disons que l’intérim que j’assume à la direction générale a débuté sur les chapeaux
de roues!
Le personnel saisonnier ayant quitté, la Municipalité compte sur quatre cols bleus et quatre employés.es de bureau
à temps plein et, du côté de la bibliothèque, nous avons une employée à temps plein et une à temps partiel pour
réaliser toutes les exigences et services auxquels la Municipalité doit répondre.
Lorsqu’un col bleu et un employé de bureau, parfois les deux en même temps, s’absentent pour des raisons
médicales sur une période indéterminée, la Municipalité doit jongler avec des effectifs réduits pour offrir les
services aux citoyens.nes en plus des congés préventifs en lien avec la COVID-19. Ce qui est le cas actuellement. La
Municipalité comme employeur va tout mettre en œuvre pour respecter les consignes sanitaires afin de s’assurer
que tous ses employés.es soient en sécurité. De plus, la Municipalité apportera toujours son soutien à ses
employés.es qui se retrouvent, bien malgré eux, dans des situations éprouvantes. Je tiens à remercier tous les
employés.es qui sont en poste et qui s’ajustent, eux aussi, aux situations qui nous bousculent chaque semaine, et
souvent, chaque jour!
Les absences ont un impact majeur sur la prestation des services. Je tiens à rassurer la population en vous
affirmant que la Municipalité, avec les ressources dont elle dispose, fait le maximum pour répondre à ses
citoyens.nes. Malgré cela, nous arrivons rarement à tout faire dans un délai raisonnable, je vous demande donc
votre indulgence.
Un autre grand chantier, qui revient à chaque année et qui exige beaucoup de temps, est la préparation du budget.
Nous mettons en place une méthode exigeant un peu plus de temps de préparation mais qui permettra au prochain
conseil élu, entre autres, de s’adapter rapidement au budget qu’il aura à produire après les élections à l’automne
2021. Aussi, un budget bien documenté pour chacun des postes permettra de poursuivre l’amélioration de notre
contrôle budgétaire.
Des dossiers importants et exigeants se sont retrouvés dans les choses à réaliser sans attendre; la réforme
cadastrale, par exemple, qui cause des problèmes à plusieurs citoyens.nes. La Municipalité est très proactive dans
cette affaire. Certaines situations, des années antérieures, reviennent dans l’actualité et nécessitent des efforts et
du temps.
Malgré ces dossiers souvent épineux, mon enthousiasme ne s’étiole pas et je demeure toujours engagée et dédiée
dans mon travail à la direction générale.
Si vous avez des questions ou voulez porter à mon attention certaines situations, n’hésitez pas à me contacter au
819.275.2077 poste 23 ou par courriel à dg-interim@munilamacaza.ca.
Je vous souhaite une période des Fêtes pleine de petites et grandes joies!
Au plaisir!
Caroline Dupuis, directrice générale par intérim
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FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 13 OCTOBRE 2020


Le conseil a renouvelé son entente relative au partage, avec la Ville de Rivière-Rouge, des services d’un technicien
informatique pour une utilisation minimale de 125 heures en 2021.



Les membres du conseil ont adopté le budget 2021 de la Régie de la collecte environnementale de la Rouge (RCER),
considérant l’entente intermunicipale RCER entre la Ville de Rivière-Rouge et les municipalités de Nominingue et de La
Macaza, pour une quote- part de 98 175 $ à La Macaza.



Les élus.es ont adopté le budget 2021 de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR), pour l’année 2021.



Le conseil a procédé à l’adoption de la contribution 2021 au Réseau BIBLIO des Laurentides au montant de 5 326 $.



Compte tenu de la situation difficile que rencontrent les camps de vacances du Québec, en raison de la pandémie, les
membres du conseil ont acheminé une demande au gouvernement du Québec afin qu’il leur offre tout le soutien
nécessaire à leur survie, en particulier pour le Camp Quatre Saisons sur notre territoire.



Considérant que le conseil est insatisfait des travaux de réfection effectués sur le chemin de l’Aéroport, à l’été 2020,
celui-ci a accepté l’offre de service de GHD pour l’évaluation desdits travaux de réfection pour un montant de 6 500 $
plus taxes.



Les élus.es ont autorisé les détenteurs, les signataires et les limites accordées des cartes de crédit Affaires Desjardins en
lien avec l’ouverture du nouveau compte à la Caisse de la Vallée de la Rouge.



Les élues.es ont approuvé l’avenant hors saison de déneigement et de déglaçage effectué par la Municipalité sur les
chemins du MTQ pour la saison 2020-2021 pour une facturation au MTQ de 155 $ par heure pour le déneigement et le
déglaçage, de 123,67 $ par tonne pour le chlorure de sodium et de 21 $ la tonne pour les abrasifs.

FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU 9 NOVEMBRE 2020










Le conseil a adopté la programmation annuelle 2021 du service d’ingénierie de la MRC d’Antoine-Labelle.
Les membres du conseil ont adopté le calendrier 2021 des séances ordinaires du Conseil, les dates sont disponibles sur
le site Internet.
Un dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 octobre 2020 a été fait lors de la séance.
Le conseil a procédé à la nomination de madame Brigitte Chagnon comme mairesse suppléante pour une période de
6 mois.
Les élus.es ont convenu d’accepter le renouvellement de l’assurance responsabilité pour la protection de la réputation
de la vie privée des élus.es et hauts fonctionnaires.
Les membres du conseil ont renouvelé l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour 2021 au coût de
1 753, 53$, incluant les taxes.
Les élus.es ont accepté les dépassements de coûts du contrat pour l’inspection des pluviales du Lac Chaud au montant
total de 37 692,41$, incluant les taxes applicables.
Les membres du conseil ont autorisé l’adhésion au package municipalité dans le cadre du projet de marketing territorial
pour la MRC d’Antoine-Labelle pour une somme de 3 000$, taxes incluses.
Les membres du conseil ont accepté la dépense d’un paiement partiel à l’entreprise UNIROC pour la réfection du
chemin de l’aéroport au montant de 175 018,38$ incluant les taxes applicables.
Annie Lajoie, directrice générale adjointe par intérim

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.
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Politique en faveur des aînés de La Macaza
Message du comité de pilotage
Nous sommes fières d’annoncer que 256 personnes ont répondu au sondage soit par voie numérique, téléphonique ou en version
papier. De ce nombre, 85% appartient à la catégorie des 55 ans et plus. Le comité MADA tient à remercier tous ceux et celles qui ont pris
part à cet exercice de consultation. Merci à nos commanditaires : La Boulangerie de Rivière-Rouge, Marjolaine St‑Onge, Psychologue à La
Macaza, Familiprix M. Charland, et Dépanneur de La Macaza pour leur soutien enthousiaste. Dans les prochaines semaines le comité
MADA procédera à la compilation et à la priorisation des réponses au questionnaire ainsi que des nombreuses suggestions formulées par
les répondantes et les répondants. Ce travail complété permettra de clarifier et de faire
émerger certaines tendances dont les résultats seront diffusés à toute la population. Cette Saviez-vous que ?
précieuse information servira à très court terme à réviser la Politique municipale en faveur des Un sondage utilisable par les municipalités MADA doit traiter les neuf dimensions
aînés et à rédiger un nouveau Plan d’action.
Améliorer la qualité de vie de nos personnes aînées…
Favoriser leur vieillissement actif…
C’est ensemble que nous pouvons créer une communauté macazienne tissée serrée !

qui influent sur les conditions de vie des
personnes aînées. Les pétales de la
marguerite MADA ci-contre représentent
chacune des neuf thématiques abordées
dans notre sondage.
Membres du comité de pilotage
+ Julie Bourgon
Organisatrice communautaire,
CISSS des Laurentides
+ Céline Beauregard
Mairesse, Municipalité de La Macaza
+ Pierrette Charette
Conseillère municipale, La Macaza
+ Mariette Dagneau
Représentante de la FADOQ
+ Marie Dallaire
Chargée de projet
+ Joëlle Kergoat
Citoyenne
+ Marlène Tanguay
directrice générale par intérim,
Action bénévole de la Rouge
Responsable du dossier
+ Annie Lajoie
Directrice générale adjointe par intérim,
Municipalité de la Macaza
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE!
Voilà le temps des Fêtes à nos portes! Pour l’occasion, la bibliothèque vous offre une sélection de livres et de films
de Noël pour vous mettre dans l’ambiance! Puis, afin de terminer l’année 2020 en beauté, nous vous offrons la
chance de participer, du 1er au 19 décembre 2020, à un concours pour gagner l’un des paquets cadeau suivants:
Ados : 3 livres de la collection Tabou
Adultes : 1 roman policier, 1 roman de littérature générale, biographie,
1 livre de développement personnel
Familles : 1 livre sur ‘’Comment comprendre les dessins des enfants’’, 1 livre avec CD pour enfants,
1 livre ‘’100 trucs pour devenir un parent écolo’’ et un recueil de lettres de parents à leur enfant
Jeunesse (10-14 ans) : 3 romans de science-fiction (trilogie)
Vous voulez participer? Rendez-vous à la bibliothèque pendant les heures d’ouverture afin de remplir un coupon
de participation. Une visite à la biblio = 1 billet de participation que vous pourrez mettre dans la boîte de votre
choix (Ados, Adultes, Famille ou Jeunesse). Le tirage au hasard sera fait au retour des vacances,
dans la première semaine de janvier 2021 et nous contacterons directement les gagnants.
Ne tardez pas pour faire vos provisions
de livres, de films et de jeux de société
pour vos vacances, car la bibliothèque
sera fermée du lundi 21 décembre au samedi 2 janvier inclusivement.
L’équipe de la bibliothèque souhaite un
Joyeux temps des Fêtes à tous!

Nouvelles heures d’ouverture
de votre bibliothèque
Dès le 5 janvier 2021
Mardi : 13h à 17h
Jeudi : 12h à 17h
Vendredi : 15h à 19h
Samedi : 9h à 12h

25$ Boulangerie Rivière-Rouge
Micheline Alepin
Gilles Rivard
Julie Giasson
Laurence Leclair
25$ Dépanneur de La Macaza
René Charrette

50$ Marjolaine St-Onge, psychologue
Daniel Dubois
50$ Familiprix
Rita Gordon

Plus de 250 participants.es ont
répondu au sondage!
Merci à tous.tes ainsi qu’à nos
commanditaires.
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SÉCURITÉ PUBLIQUE

Mon beau sapin !
La Régie du Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge
Avec la période des Fêtes qui approche et le désir de plusieurs citoyens d’égayer leur résidence en décorant un
sapin, certaines recommandations préventives s’imposent :


Assurez-vous de choisir des ampoules homologuées par l’Association canadienne de normalisation (CSA) et
qu’elles ne soient pas endommagées;



Assurez-vous que vous utilisez des ampoules à diode électroluminescente (DEL) certifiées par la CSA ou par les
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC);



Placez le sapin naturel dans un contenant d’eau et assurez-vous régulièrement que le niveau d’eau est suffisant;



Lorsque vous quittez votre résidence ou que vous allez dormir, assurez-vous de bien éteindre toutes vos
décorations;



N’oubliez pas de garder une distance d’au moins un mètre entre les sources de chaleur et les cadeaux.

Alors que nos lacs commencent à geler, il est important que
vous vous rappeliez de vérifier l’épaisseur de la glace avant
de vous y aventurer. Voici un rappel pratique à conserver :

Félicitations
À la suite à notre tirage au sort parmi les photos reçues dans le cadre de notre concours Calendrier 2021, nous sommes
heureux.ses de vous annoncer que vous êtes nos heureux.ses gagnants.es! Merci aux participants et à nos commanditaires.
Carole Bigras
Danielle Lapointe

Boulangerie Rivière-Rouge 25$
Boulangerie Rivière-Rouge 25$

Janick Nantel - Boulangerie Rivière- Rouge 25$
Matys Lapointe - Dépanneur & Resto-bar La Macaza 25$

Inscription pour les paniers de Noël jusqu’au 5 décembre
Exceptionnellement cette année, il n’y aura pas de denrées périssables dans les paniers. Les personnes, dont
l’inscription aura été acceptée, recevront : 1 boîte de denrées sèches (Moisson Laurentides), 1 carte cadeau IGA
et 1 carte cadeau du Tigre Géant. Pour vous inscrire, communiquez avec : Action bénévole de la Rouge :
819.275.1241 poste 8
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La patinoire intérieure

La patinoire extérieure bientôt ouverte
53 rue des Pionniers, La Macaza

Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge

Ouverte tous les jours de 7 h à 23h lorsque la
température et les conditions de la glace le permettent.

La patinoire est éclairée de 16h30 à 23h.
*Patinoire sans surveillance et sans location d’équipements*
 Toilette sèche chauffée sur place

Procédures particulières et mesures sanitaires à consulter sur
le Facebook de la Ville de Rivière –Rouge

** Local chauffé fermé**

Les fêtes approchent à grand pas...
Malgré cette année plutôt spéciale, nous avons la chance d’être là pour vous
cuisiner des tourtières et des tartelettes!!
(Toutes les mesures exigées par la COVID et celles du MAPAQ seront scrupuleusement respectées.)

Vous souhaitez nous encourager et profiter d’un repas réconfortant, réservez rapidement!
Pour information et commande : Mélissa 514.928.5038
Tourtière : 12$
Boîte de 12 tartelettes : 15$
Quantité limitée.

payable en
argent comptant
seulement

Merci à nos partenaires :

Découvrez notre sentier multifonction, un
parcours en pleine nature et accessible à tous!
En arrière de l’hôtel de ville

Profitez de la saison hivernale pour chausser vos
raquettes ou vos skis de fond sur ce parcours
praticable en toutes saisons.

Crédit photo : Joëlle Kergoat

Nous tenons à vous rappeler que l’article 24 du
règlement 2019.148 concernant la circulation et le
stationnement, stipule qu’il est interdit de stationner
sur tous les chemins publics du territoire de la
Municipalité de La Macaza. Cet article a été créé afin
de permettre aux employés municipaux d’accomplir
aisément leur travail, notamment ceux de la voirie qui
déneigent les rues et ceux qui collectent les différents
bacs.
Merci de votre compréhension et de votre
collaboration.
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS - D ÉC EM B R E 2 0 2 0
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

6

7

13

14 Séance ordinaire du 15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

conseil municipal
(huis clos)

Budget
Séance extraordinaire du
conseil municipal
(huis clos)

27

28

22

Bureau municipal et bibliothèque fermés

29

30

Noël

31

Bureau municipal et bibliothèque fermés

MOMENT DE DÉTENTE - Trouvez les 10 différences

Remerciements à nos collaborateurs!

Mélissa Barkley, Céline Beauregard, Christian Bélisle, Brigitte Chagnon, Marie Dallaire, Albert et Lise de Kappelle ,
Joëlle Kergoat, Caroline Dupuis, Judith Guénette, Louise Labat, Annie Lajoie,
Karine Paquette et Isabelle Robert .
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