Bulletin d’informations octobre 2015
Mot de notre mairesse
Bonjour à vous,
Deux ans déjà que j’ai le plaisir de vous servir à la mairie. Force est d’admettre que le mandat n’a pas
été de tout repos au cours de la dernière année. Une année de grandes transformations de nos structures
de gouvernance accompagnées de compressions budgétaires gouvernementales. Ces changements
exigent des heures de rencontres et de lecture pour être en mesure de défendre nos intérêts dans tout ce
processus qui a une incidence marquée sur l’avenir de notre municipalité. Il faut tout connaître, tout
comprendre pour bien analyser et prendre des décisions éclairées.
Au dernier congrès de la Fédération des municipalités du Québec, notre premier ministre Monsieur
Couillard et Monsieur le ministre Moreau nous ont exprimé leur vision: la « gouvernance de
proximité ». Ils promettent aux régions et aux municipalités une plus grande autonomie. Ce qui semble
signifié pour tout de suite, que nous nous verrons transférer dès 2016, de nouvelles obligations sans que
soit attaché un financement adéquat avant 2018.
Ces coupures gouvernementales sont importantes pour toutes les municipalités et les diverses
organisations de notre MRC. De plus, notre gouvernement demande maintenant aux maires de la MRC,
de mettre en place une politique de gestion de l’économie sociale. Il faudra faire des prouesses pour
organiser notre nouvelle réalité régionale tant au niveau économique que communautaire. Il faut en
faire plus avec moins. A La Macaza, c’est ce que votre conseil municipal a entrepris dès son élection.
Contrôle et analyse sont des exercices effectués rigoureusement pour chacun de nos postes budgétaires.
Il ne faut pas en douter, le travail demandé aux municipalités, exige des maires beaucoup de
disponibilité mais encore plus, une grande connaissance des politiques provinciales et fédérales, une
grande capacité à lire et assimiler rapidement des rapports et des études qui nous sont transmis par les
différents ministères, la FQM et l’UMQ. Il faut ajouter les rencontres pour la gestion des dossiers
confiés à la MRC: participation à la préparation du budget et du PDZA (Plan de développement de la
zone agricole), rencontres pour les schémas d’aménagement, de la sécurité incendie et celui de la
gestion des matières résiduelles.
Toute cette liste s’ajoute au travail que vous m’avez confié, soit la gestion au quotidien de notre
municipalité : les multiples dossiers en cours, la préparation du budget et le dossier d’agglomération. Il
ne faut pas oublier une tâche essentielle : être à votre écoute. J’aime bien me réserver du temps pour
être disponible pour vous. Il m’est important d’entendre vos préoccupations et vos besoins. La
municipalité c’est chacun de vous, c’est nous tous.
Le travail du maire est de plus en plus exigeant, certes, mais combien stimulant à qui aime, tout comme
moi, relever des défis. Oui, j’aime mon travail et aujourd’hui, à mi-mandat, je vous remercie à nouveau
de l’opportunité qui m’est donnée de contribuer à la gestion de nos affaires municipales.
Je vous invite à la prochaine séance du conseil qui se tiendra lundi le 10 novembre à 19 h 00. Vous avez
une idée, un commentaire, venez m’en faire part, je suis là dès 18 h30. Au plaisir de vous y rencontrer,
Votre mairesse,
Céline Beauregard

Des nouvelles de l’Hôtel de Vil
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Les faits saillants
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2015
Activités des castors sur notre territoire : Le conseil municipal a mandaté, M. Bernard Gagnon trappeur professionnel, pour faire de la
prévention sur notre territoire afin de contrôler les activités des castors et ainsi éviter les dommages à nos infrastructures.
Signalisation Quad : Le MTQ ayant accepté notre nouveau règlement concernant le droit de passage des VTT sur certains de nos
chemins municipaux, la municipalité avec la collaboration financière Club Quad Iroquois, veillera à l’installation de la signalisation
Quad sur lesdits chemins.
Politique familiale et aînés: Après plusieurs mois de travail, le conseil municipal a adopté la version finale du document de la politique
familiale municipale et municipalité amie des aînés (MADA) qui sera présenté en décembre.
Regroupement d’achats de carburants : La Municipalité de La Macaza a confirmé son adhésion au regroupement d’achats de
carburants mis en place par l’UMQ pour la période du 1 er avril 2016 au 31 mars 2018 et confie à l’UMQ le processus d’appel d’offres
menant à l’adjudication de contrats d’achats regroupés.
La vieille école : Le conseil municipal a adopté une résolution afin de mandater la directrice générale à procéder à une offre d’achat sur
l’immeuble situé au 67 rue des Pionniers et de demander une expertise professionnelle pour l’évaluation du bâtiment. Cette offre est
conditionnelle aux éléments inclus dans l’offre d’achat faite par la municipalité.
Gestion des cours d’eau : Le conseil municipal a adopté une résolution pour reconduire, pour les années 2016-2017 et 2018, l’entente
avec la MRC d’Antoine-Labelle concernant la gestion des cours d’eau et la réalisation de travaux de nettoyage par la municipalité de La
Macaza.
Équipements supralocaux : Le conseil municipal a adopté une résolution pour approuver le renouvellement de l’entente
intermunicipale sur les équipements et activités (Munispec) à caractère supralocal au montant de 527$ / année/ 5ans.
Dépouillement d’arbre de Noël : Le conseil a résolu d’accorder un budget de 2 000$ aux pompiers de la municipalité de La Macaza
pour organiser l’activité de dépouillement d’arbre de Noël aux profits des enfants de La Macaza.
Subvention – Chemin du Lac-Caché : Le conseil municipal a mandaté la directrice générale de procéder à la demande financière au
montant final de 9 000$ au ministère des Transports. Ce montant constitue la quittance finale du montant de 45 000$ dollars accordé
pour le dossier de financement pour l’amélioration du chemin du Lac-Caché de ladite Courbe à Miljours dans le cadre du programme
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal.
Sécurité sur le chemin de l’Aéroport, des Cascades et des Pionniers : Il a été résolu de demander au ministère des Transports;
 D’installer un panneau pédagogique sur le chemin de l’Aéroport;
 D’aménager un accotement pavé sur le chemin des Cascades pour sécuriser la circulation à vélo;
 D’installer des miroirs dans les courbes du chemin des Cascades;
 D’installer des pancartes pour le partage de la route entre les automobilistes et les cyclistes;
 D’installer une signalisation avancée de l’arrêt, à l’intersection de la rue des Pionniers et du chemin du Rang-Double, afin que
celui-ci soit respecté.
RIDR : Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires 2016 de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge au montant
de 5 202 811$.
Formation JMAP : L’entreprise Accès cité territoire offre une formation via internet touchant divers aspects de JMAP – Gestion de la
carte. Il a été résolu d’autoriser M. Yves Séguin à suivre la formation au coût de 155$.
Fonds Jeunesse : Il a été résolu d’autoriser Mme Angélique Durand Sauriol, responsable de la bibliothèque, à procéder au dépôt du
projet ¨La nature, comment la découvrir respectueusement et la protéger¨, pour l’obtention de la subvention de 1000$ du Fonds jeunesse
CDJL et d’accorder la mise de fonds requise de 600$.
Inauguration du pont couvert : Un groupe de citoyens a déposé à la municipalité un projet d’inauguration pour souligner les travaux
qui seront effectués au pont couvert et de célébrer son 111e anniversaire. Il a été résolu d’accorder un budget de 1200$ plus taxes pour
organiser ces festivités.

2

Garde-fou au Lac-Caché : Considérant le niveau de dangerosité du chemin du Lac-Caché, le conseil municipal a adopté une résolution
pour autoriser l’installation de 200 pieds de garde-fou, au montant de 12 000$, sur le chemin du Lac-Caché afin d’en sécuriser les lieux.
Manon Côté
Directrice générale adjointe
Mise en garde
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 Web de la Municipalité.

Urbanisme
Rapport sommaire du mois de septembre 2015
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA
Type

Permis
Nombre émis

ABATTAGE D'ARBRES
BÂTIMENT ACCESSOIRE
CAPTAGE DES EAUX
CONSTRUCTION BÂTIMENT PRINCIPAL
DÉMOLITION
INSTALLATION D'UN QUAI
INSTALLATION SEPTIQUE
RÉNOUVELLEMENT PERMIS CONSTRUCTION
RÉNOVATIONS / RÉPARATIONS
Totaux

7
1
4
2
1
1
3
1
2
22

Valeur
479.00
20 000.00
27 500.00
300 000.00
2 500.00
6 500.00
9 000.00
2 000.00
13 500.00
381 479.00

Montant
175.00
0.00
100.00
200.00
25.00
25.00
75.00
25.00
50.00
675.00

Yves Séguin, inspecteur en bâtiment et environnement

Voirie en bref:

Pour sécuriser
le chede réfection d’asphaltage autour du Lac Chaud ont été effectués.
Des travaux
 Des travaux pour sécuriser le chemin du Lac Caché ont débuté et seront finalisés sous peu.
 La préparation des camions et l’inventaire de sable et de sel sont prêts pour l’hiver! Le contrat avec le ministère des
transports exige que nous soyons prêts dès le 15 octobre de chaque année.

3 NOUVELLES BORNES SÈCHES À LA MACAZA
La municipalité de La Macaza vient de terminer l’installation de 3 (trois) bornes sèches au Lac-chaud, Lac-Clair
et Lac à Ouellette. C’est une bonne nouvelle puisque les citoyens les attendaient depuis assez longtemps.
Voir à la sécurité de sa population est une priorité pour le conseil municipal, comme nous ne disposons pas des
bornes rouges utilisées habituellement en zones urbaines, ce sont des bornes sèches qui ont été installées aux
endroits appropriés. Une borne sèche est constituée d’une conduite vide installée de façon permanente et qui permet
aux pompiers de siphonner l’eau d’un bassin ou d’un lac. Le processus d’installation est assujetti à une panoplie de normes
environnementales et doit obtenir toutes les autorisations requises avant de procéder.
Bref, l’installation d’une borne sèche demande beaucoup de préparation et nécessite un apport financier que l’on peut considérer comme un
investissement car les avantages obtenus en matière de sécurité et de protection contre les incendies sont très importants.
Le conseil municipal de La Macaza est heureux d’avoir répondu, encore une fois, aux priorités de ses citoyens et use de rigueur pour poursuivre
sa mission : celle de veiller à une gestion saine et efficace de sa municipalité.
Céline Beauregard, mairesse
ENREGISTREMENT DES SÉANCES DU CONSEIL; RÉSOLUTION #2013.01.10
Pour votre information : voici ce que dit la résolutions prise en 2013
CONSIDÉRANT que des vérifications peuvent être nécessaires afin de s'assurer que les propos retranscrits reflètent les propos tenus;
CONSIDÉRANT que le conseil ou le secrétaire peut devoir faire des vérifications quant aux propos tenus lors des séances du conseil;
Il est proposé par le conseiller Guy Alexandrovitch,
Appuyé par la conseillère Carmen Caron;
D'autoriser l'enregistrement des séances du conseil municipal.
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Le rapport de la Sûreté du Québec nous informe!
En début de la séance du conseil du 13 octobre dernier, le lieutenant Daniel Viau de la Sûreté du Québec
est venu informer les citoyens de La Macaza sur les activités qu’a mené la sûreté
du Québec sur notre territoire durant la dernière année.
Le lieutenant Viau a donné une panoplie d’informations relatives au taux de criminalité sur notre territoire et a
fait une rétrospective sur les attentes grandissantes des citoyens et des réalités municipales. Le lieutenant Viau a aussi répondu à
toutes les questions des citoyens dont celle qui revient régulièrement : la vitesse excessive sur nos chemins. Enfin les élus ont pu
également faire valoir leurs revendications et leurs besoins pour mieux assurer la sécurité des citoyens.
Le conseil municipal désire répondre aux attentes de ses citoyens et espère toujours une participation active lors de ces visites
importantes.
Manon Côté, Directrice générale adjointe

La Macaza supporte ses organismes!

Le castor travaillant de La Macaza!

Lors d’un communiqué dans le journal local, la
municipalité de La Macaza a tenu à informer ses
organismes de la date butoir pour toute demande d’aide
financière.
Voici venu le temps de planifier le budget municipal pour l’année
financière 2015-20l6. Afin de pouvoir répondre favorablement aux
demandes des organismes de la municipalité de La Macaza, ceux-ci
doivent déposer leur demande d’aide financière pour leurs projets
prévus pour 2016 avant le 1er décembre 2015.
Pour bénéficier de cette aide, les organismes doivent œuvrer pour la
municipalité de La Macaza et doivent fournir un document détaillé de
l’ensemble du projet incluant le coût total du projet et le montant
demandé. Le tout doit être adressé à la direction générale et déposé à
l’hôtel de ville de La Macaza.
Le conseil municipal met tout en œuvre pour favoriser le
développement et l’épanouissement de sa communauté. C’est
pourquoi il considère chaque action volontaire et désire les soutenir.

Bien que bénéfique à plusieurs égards, l’habitat aquatique créé
par les aménagements du castor, peut causer de nombreux
dommages à nos infrastructures, nos arbres, nos terres.
C’est pourquoi la municipalité a mis de l’avant un plan de
prévention et de contrôle des activités des castors afin d’éviter
des incidents tel que nous avons connu en août dernier
lorsqu’un barrage a cédé sous le poids des eaux et qu’une
partie du chemin du Lac-Caché a été détruit.
Il faut dire que le travail de contrôle et de prévention n’avait
pas été effectué depuis plusieurs années, le conseil municipal
tient donc à rassurer sa population, dorénavant le contrôle des
activités des castors se fera chaque année au mois d’août,
septembre et octobre. Ce travail de prévention sera fait par un
trappeur de profession que la municipalité a embauché.
Le conseil municipal est vigilant et a à cœur la bonne gestion
de nos ressources.

Manon Côté, directrice générale adjointe

Céline Beauregard, mairesse

STATISTIQUES FOSSES SEPTIQUES À CE JOUR
Voici le résultat du décompte depuis l’envoi des lettres en mai
TOTAL : 590

***Calendrier

VIDANGÉES : 250

municipal : 2015****
ERRATUM

Une erreur dans le calendrier du mois d’août concernant la collecte des
résidus. La municipalité a demandé à M. Hébert qui a accepté de faire
une collecte supplémentaire. Même scénario pour le 12 octobre mais
uniquement sur le calendrier.
À tous ceux qui utilisent uniquement le calendrier municipal 2015,
veuillez prendre note que les collectes des matières recyclables et des
déchets doivent se lire comme suit en 2016 :
Collecte des déchets (bac noir) : les 4, 18 janvier et le 1er, 15, 29 février
2016
Collecte de recyclage (bac vert) : les 5, 19 janvier et le 2, 16 février 2016
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Nous nous excusons de cette erreur et vous
remercions de votre compréhension.

Rappel ................Carte citoyenne
Les citoyens de La Macaza sont invités à passer à la
bibliothèque pendant les heures d’ouverture pour se
procurer une carte citoyenne avec photo. Cette carte
vous sera demandée dès 2016, lors des activités.
Vous êtes priés d’apporter avec vous une preuve de
résidence telle que compte de taxes, facture de Bell,
Hydro-Québec, ou autre.
La bibliothèque est ouverte le mardi de 18 h 30 à 20 h
30, le mercredi de 16 h 00 à 18 h 00, le jeudi de 12 h00
à 18 h 00 et le samedi de 10 h 00 à 14 h 00.

Journée reconnaissance des Proches aidants
Place aux Proches aidants
 Conférence
 Dîner
 Spectacle des proches aidants de la
région

C’est gratuit!
(places limitées)

4 novembre 2015

À l’Espace Théâtre au 543, rue du Pont, Mont-Laurier
9h30 à 16h (ouverture des portes à 9 h) (819 623-4412
ou sans frais 1 855 623-4412
Bienvenue aux proches aidants
Billets disponibles au bureau municipal

Ne les oubliez pas……
11 novembre
Ils sont nos grands-pères, nos pères, nos frères, nos
grands-mères, nos mères, nos sœurs, nos voisins ...
des héros. Les vétérans canadiens ... leur courage, leur
service et leurs sacrifices ont fait de nous un peuple
fort, fier et libre.
Il y a de nombreuses façons de se souvenir et de
rendre hommage aux vétérans :


Portez un coquelicot.

Peu importe le moyen de vous souvenir des vétérans
du Canada, faites-le savoir à d’autres. Il est de notre
devoir à tous, de leur transmettre notre gratitude et
de perpétuer le souvenir de leur héritage. Pendant la
Semaine des vétérans, ne les oubliez pas.

Message du comité

Billets
Politique familiale

et aînés
Yeah! Nous y sommes!
Nous sommes heureux de
vous annoncer que le
travail du comité
Politique familiale et
aînés est terminé.
Vous recevrez notre cadre de référence par la poste en décembre.
Ce document contient toutes les informations que nous avons
recueillies depuis un an, incluant nos réflexions et les actions qui
seront mises en place pour améliorer la qualité de vie dans notre
municipalité.
Le lancement du cadre de référence se fera le 17 décembre (date
à confirmer). Vous serez donc invités sous peu à venir célébrer
avec nous! Vous pourrez rencontrer cette belle équipe qui a si
bien travaillé et lui poser toutes vos questions!

Johanne Robitaille, coordonatrice du projet

LA MACAZA A PARTICIPÉ AU MARATHON DE LA ROUGE
Dimanche le 11 octobre dernier à 10 h 30, ce fut le départ du 5 km de marche ou de course pour
certaines personnes. Sous l'invitation de Mme Céline Beauregard, notre mairesse, 11 personnes de
chez nous ont parcouru le 5km dont 2 villégiateurs du Lac Clair.
Chaque personne participante a reçu de notre municipalité un remboursement de 5$ et un chandail
vert avec le logo du pont couvert. Ces personnes ont fait la promotion de La Macaza en parcourant
le trajet avec le chandail sur le dos.
BRAVO à Mesdames : Francine Benoît, Sylvie Bois Boivin, Denise De Repentigny, Johanne Leduc,
Christine Macias, Martine Paquet, Josée Paulin, Régine Tremblay et Céline Beauregard.
Bravo à Messieurs: Richard Therrien et Benoît Thibeault
Il faut souligner aussi la participation au 5 km. de notre D.G A. Mme Manon Coté et de l'un de
nos conseillers, bénévole au Marathon, M. Yvan Raymond.
Merci aux 13 personnes de chez nous pour leur participation et à l'année prochaine..
Jean-Marc Dubreuil, conseiller aux loisirs.
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ATTENTION PETITS MACAZIENS

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 5 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 avant 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 servi avant l’arrivée tant attendue du Père-Noël.
Nous avons très hâte de vous revoir petits Macaziens, alors dépêchez-vous à 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.

À BIENTÔT!
Ti-Brin : (819) 275-3619
Ti-Ben : (819) 275-1675

Ti-Brin….
Chers citoyennes et citoyens,
Le 5 septembre dernier avait lieu la 3ième édition de la fête des Ethnies. Cette activité rassembleuse a connue un autre
succès et ce, grâce à votre implication.
Au nom de la municipalité de La Macaza, et en mon nom personnel je désire remercier toutes les personnes qui ont pris le
temps de vous concocter un succulent petit plat et de le partager avec vous. De par ce geste, vous avez joué un rôle
primordial pour assurer le succès de cette fête, merci de votre généreuse contribution.
Je voudrais aussi souligner le travail exceptionnel de tous les bénévoles qui encore une fois ont tout donné pour que cette
fête soit réussie. Cette année nous avons procédé à une nouvelle façon de faire le service qui fût grandement appréciée par
les citoyens et nous a fait gagner du temps: preuve qu'il y a toujours place à amélioration.
À vous, chers BÉNÉVOLES, encore une fois je vous dis MISSION ACCOMPLIE.
Mille mercis à vous tous, et rendez-vous à la prochaine édition de cette fête.
P.S. : nous acceptons toutes suggestions raisonnables.
JEAN ZIELINSKI, conseiller responsable de cette activité.

Vaccination contre l’influenza
Le jeudi 19 novembre 9h30 à 15h30
Au bureau municipal, salle communautaire

Clientèle visée
• Les adultes de 60 ans et plus;
• Les personnes atteintes d’une maladie chronique;
• Les enfants de 6 à 23 mois;
• Les femmes enceintes en bonne santé (2 e et 3 e trimestre);
• Et l’entourage des personnes à risque et celui des enfants de moins de 6 mois.

Autres dates de vaccination à Rivière-Rouge : mercredi 4 novembre - Salle de la Gaieté (Aréna) de 9h30 à 17 h 30
mercredi 18 novembre – Salle de la Gaieté (Aréna) de 9h30 à 17 h 30
6
samedi 28 novembre – Services à la communauté (CLSC) 9h30 à 17 h 30

ATELIER DE CONFECTION DE CENTRE DE TABLE FLEURI- MERCREDI LE 9 DÉCEMBRE À 19H
Pour Noël, venez fabriquer un montage d’un joli centre de table festif qui pourra égayer
votre maison en ces périodes de rassemblement et de réjouissance.
Vous pourrez les fabriquer à partir de fleurs véritables et d’accessoires de décorations.
** Matériaux fournis- 10$ par personne- Sur inscriptions seulement
Pour tous, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Pour informations (Angélique): 819-275-2077 poste 26

NOUVEAUTÉ OCTOBRE – COUP DE COEUR

La Justicière : la finale des coupables
MARC AUBIN
Résumé
Le cadavre lacéré d'un homme - lui-même récemment acquitté d'une accusation pour homicide lors d'un
procès controversé - est retrouvé sur la plage d'une petite municipalité du Québec. Selon les indications d'une
courte note insérée dans la paroi nasale de la dépouille, ce meurtre atroce serait l'œuvre d'une femme motivée
par un désir de vengeance. Les horribles assassinats ne tardent pas à se succéder. L'inspecteur Jacques
Fournier, qui compte avec dépit les corps mutilés que la redoutable meurtrière laisse sur son passage, tente
par tous les moyens d'élucider le mystère. Qui est la femme derrière ces actes de cruauté? Comment peut-elle
nourrir de tels instincts sadiques? Secondé par sa coéquipière, Annabelle Saint-Jean, et par les autres
membres de son équipe d'enquête, il en appelle à divers spécialistes dans l'espoir de coincer la criminelle qui
s'amuse à leur en faire voir de toutes les couleurs. Filatures, infiltrations dans le milieu sadomasochiste et
poursuites policières endiablées comptent parmi les péripéties dans lesquelles les entraîne cette enquête
inusitée. L'escouade réussira-t-elle à expédier cette reine sanguinaire derrière les barreaux?

Montréal T.01 Hochelaga
JOHANE FILIATRAULT
Résumé
Nakia Anahubano n'a que 14 ans lorsqu'elle est kidnappée par une tribu iroquoienne, en 1535. Prise au
piège, la jeune Abénakise semble vouée à une mort certaine. Heureusement, Enkari, un jeune Iroquoien
viendra à son secours et s'enfuira avec elle. Commencera dès lors leur grande aventure, alors qu'ils
rencontreront un curieux équipage faisant route vers Hochelaga, une mythique cité iroquoienne de plus de
3000 habitants. Curieux, Nakia et Enkari se joindront à ces gens venus d'Europe, parmi lesquels un certain
Jacques Cartier, et les suivront jusqu'au pied du mont Royal, sur l'actuelle île de Montréal, un endroit où la
vie est ponctuée de guerres et de paix, de drames et de découvertes. Une grande fresque historique qui
relate Montréal avec la douceur des mots et la force des faits.

Lune et soleil
KHOA LE
Résumé
Reines du ciel, les sœurs Lune et Soleil sont très jalouses l'une de l'autre. Une nuit, elles décident
d'échanger leurs rôles, et les ennuis commencent...
Objet : Invitation « Lancement de livre »
Date et heure: le 15 novembre 2015, de 13h00 à 15h30
Lieu : Salle communautaire,
53 rue des Pionniers, La Macaza, Québec, J0T 1R0

Éditions Micheline Charette

Éditions Micheline Charette et ses partenaires (Société d’Histoire du Canton de Turgeon, Municipalité de La Macaza et
la SNQ Hautes-Rivières) vous convient au lancement du deuxième livre de Micheline Charette.
L’auteure vous présentera son deuxième titre « Le rêve du pionnier ». Ce récit historique vous invite à découvrir l’arrivée de la première
famille pionnière de La Macaza, de 1883 à 1898. La préface est signée par Richard Lagrange, historien bien connu dans la région. L’auteure aura le
plaisir de dédicacer son livre.
Micheline Charette est née à La Macaza et elle demeure maintenant à Rivière-Rouge. Elle a publié, en 2013, une biographie familiale,
historique et généalogique sous le titre de « Porteuses d’histoire… Mémoires de famille ». Elle publie sous sa propre maison d’édition.
Un cocktail sera servi et il y aura tirage de prix de présence. Veuillez, s’il vous plaît, confirmer votre présence au (819) 430-6823.
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Le Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières Labelle souligne le 80ième Anniversaire de sa fondation par
un Brunch-Conférence qui aura lieu dimanche, le 8 novembre 2015 entre 10h00 et 13h30
à la salle Wilfrid-Machabée, 1 rue du Pont, Labelle.
La conférence intitulée Séance d’information pour aînés par une représentante de Service Canada débutera à 11h30.
Veuillez vous procurer des billets auprès d’une des membres du cercle ou communiquez avec
Nicole Fredette au (819) 275-5568 ou Francine Patry au (819) 686-2667.

Le souper de pâtes
le samedi 21 novembre à 17 h 30
à la salle Alice Rapatel-Dubuc
Centre communautaire de La Macaza
Billet en vente au coût de 12$ (gratuit pour l’enfant accompagné d’un adulte)
Au menu : Salade césar, pâtes variées et dessert
Nous avons besoin de ces activités pour le maintien de notre église…

Pour réservation, appelez Jacqueline au (819) 275-2610 ou 275-1489
Les Joyeux Macaziens en novembre
Jeux du 1er jeudi du mois… le 5 à10 h 00
Cartes du lundi….le 2, 9, 16, 23 et 30 à 19 h 00
Activités du jeudi … les 5, 12, 19 et 26 à 13 h 00
Billard le jeudi ………..
à 13 h 00
Soirée WHIST mercredi ……le 11 à 19 h 00
Dîner : « Pizza» jeudi……… le 19 à 12 h 00

Thème du mois « Festival country» (chapeau cowboy)

Calendrier des évènements
Dimanche 1er novembre : on avance l’heure
Mercredi 4 novembre : journée des Proches aidants
Lundi 9 novembre
: séance ordinaire du conseil municipal
Mercredi 11 novembre : jour du souvenir
Samedi 15 novembre : lancement du livre de Micheline Charrette à 13 h 00
Lundi 16 novembre
: dernière journée d’inscription au dépouillement de
de l’arbre de Noël
Jeudi 19 novembre
: vaccination à la salle communautaire 9 h 30 à 15 h 30
Samedi 21 novembre : souper spaghetti – La Fabrique
Samedi 28 novembre : vente d’articles de Noël à l’église 9 h 30 à 16h30
Dimanche 29 novembre : vente d’articles de Noël à l’église 10 h 30 à 14h00
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