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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                        
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Chères macaziennes et chers  macaziens, 

Les activités estivales sont maintenant terminées, elles ont toutes obtenu un franc succès. Vos 

commentaires, toujours appréciés, nous permettent de mieux répondre à vos goûts et attentes. 

Une demande qui nous est revenue souvent est de poursuivre les spectacles ‘’Festival villageois’’. 

Les élus vous ont entendu et vous y donnent rendez-vous l’année prochaine. 

L’administration a amorcé la période de préparation du budget. Après une première année en 

poste, les nouveaux élus seront certainement beaucoup plus à l’aise d’en discuter en toute 

connaissance de cause. Après plusieurs revendications de la part des associations des villes et 

municipalités (UMQ et FQM), le gouvernement est ouvert à revoir la date des prochaines élections 

afin de permettre à un nouveau conseil de prendre connaissance des finances de la municipalité 

avant de voter pour un nouveau budget. Vos élus recevront sous peu un sondage concernant le 

déplacement des  prochaines élections. 

Plusieurs projets sont en plan et celui qui cause problème est le projet de l’Église. La municipalité 

entendait acquérir ce bâtiment patrimonial pour la somme de 1$. Un rapport sur l’état de santé de 

l’église réalisé à la demande du diocèse et reçu en 2016, indiquait des travaux urgents à réaliser 

pour un montant de moins de 40,000$. Au mois d’août dernier suite à une visite des lieux de tous 

les membres du conseil, il a été décidé de faire faire une inspection du bâtiment avant de présenter 

notre offre d’achat. L’inspection faite par l’entreprise Gestion GCPM inc, conclut à des travaux à 

réaliser en urgence à la hauteur de 186,000$ et elle nous recommande également de faire faire un 

test pour la qualité de l’air ainsi que l’ouverture des murs afin d’en connaître davantage sur les 

travaux à effectuer.  

Le conseil a convenu de faire connaître à la Fabrique cet inquiétant rapport. Une lettre 

accompagnée du document a été envoyés à Mgr Lortie. J’ai aussi rencontré la marguillère qui 

représente notre secteur pour l’informer de la situation, de notre inquiétude et de notre demande de 

rencontrer les administrateurs. Le surlendemain, une pancarte à vendre a été installée devant le 

bâtiment…… 

Un organisme de la municipalité de St-Camille organise une rencontre avec les municipalités qui 

veulent acquérir leur église. Je vais y participer afin de tirer au clair le comment, les coûts, etc. J’y 

rencontrerai les représentants des ministères et organismes qui peuvent accompagner et 

subventionner les municipalités dans la transformation du bâtiment. Ces informations viendront 

donner un éclairage nécessaire à une prise de décision rationnelle.  

Il est donc clair que le Brunch de la mairesse prévu pour une levée de fonds dans ce projet 

d’acquisition et transformation de l’église est annulé. Ce projet pourra voir le jour si la municipalité 

peut se qualifier pour une aide extérieure (subvention), d’ici là un suivi vous sera fait. 

La période de la chasse est débutée, je vous invite à la plus grande prudence dans la pratique de 

votre sport et dans vos déplacements. 

Je vous invite à la prochaine séance du conseil qui se tiendra exceptionnellement mardi le 9 

octobre prochain. Au plaisir de vous y rencontrer. 

Céline Beauregard 

Mairesse 

Heures d’ouverture de l’écocentre 

L’écocentre fermera ses portes pour la 

saison hivernal—dernière chance le 

 20 octobre 2018  

Vendredi : 8h à 16h   

  Samedi : 8h à 12h   

© K.P. 

mailto:info@munilamacaza.ca
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Faits saillants-séance du conseil 10 septembre 2018 

- Matières organiques. Septembre a marqué le début de la collecte des matières organiques en les disposant dans les 

bacs bruns. C’est un début et on constate une réponse très positive. C’est un geste important pour l’environnement et un 

geste pour le portefeuille des citoyens, c’est  gagnant-gagnant. Une réutilisation efficace de ces matières puisque la RIDR 

les transformera en compost au lieu de les enfouir. 

- Refuge et sentier de la montagne du lac Clair. Le conseil souhaite pérenniser ce sentier et le refuge. Comme ils sont 

sur des terres publiques, il est nécessaire d’obtenir une permission du MERN, la municipalité a payé une somme de 129$ 

pour l’ouverture du dossier. 

- Marathon de la Rouge. Pour marquer son appui à une participation du plus grand nombre à faire des activités 

physiques, le conseil a accordé une subvention de 250$ pour le Marathon de la Rouge. 

- Le conseil souhaite possiblement changer le chauffage au garage municipal qui se fait actuellement au mazout pour le 

remplacer à l’électricité. Une subvention est offerte par le gouvernement et une demande en ce sens sera acheminée.  

- La problématique des terrains en bordure des lacs appartenant au Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles 

qui peuvent donner accès à des usagers sans contrôle pour le lavage de bateaux a fait l’objet de nombreuses discussions 

avec l’association du lac Caché, avec les représentants du MERN et du MFFP et également avec le député Sylvain Pagé. 

Le conseil a adopté une résolution pour demander aux unions municipales, FQM et UMQ, afin qu’elles fassent des 

pressions pour régler ce problème. D’ailleurs, madame la mairesse présentera une résolution dans le cadre du congrès de 

la FQM samedi le 22 septembre pour son adoption et que la question soit inscrite dans le plan d’action de la FQM afin de 

demander au gouvernement de légiférer et s’assurer du lavage des bateaux afin de limiter la propagation de la myriophyle 

à épi dans nos lacs. 

- Transport forestier. Nous avons reçu de nombreuses plaintes à l’égard du transport forestier sur les chemins des lacs 

Chaud et Macaza. Bien que le conseil soit très conscient des inconvénients, la municipalité n’a pas de contrôle sur les 

décisions du MERN quant aux coupes de bois. Malgré tout, de nombreux  efforts sont faits pour tenter de faire diminuer les 

inconvénients qui découlent du transport, notamment au niveau de la vitesse. La Sûreté du Québec a été rencontrée, 

l’enquêteur du MERN a été appelé, des messages ont été faits auprès des transporteurs. N’hésitez pas à nous faire part 

de vos commentaires et faite en également part à la Sureté du Québec, tout en étant conscient que la municipalité n’a pas 

une véritable responsabilité dans ce dossier. 

- Intersection garage Jubinville. Le dossier de l’intersection au coin du chemin La Macaza et du chemin de l’Aéroport est 

un sujet qui a de nouveau été soumis à la direction régionale du Ministère des Transports du Québec (MTQ).  En effet, ce 

n’est pas la première fois puisque le conseil du temps où Christian Bélisle était maire, une telle demande au MTQ avait été 

faite. C’est un problème de sécurité pour les usagers et plusieurs personnes nous ont signalé que de nombreux utilisateurs 

ne font pas ne font leur arrêt au sortir de la bretelle vers le lac Chaud en face du garage Jubinville ou bien arrivent à toute 

vitesse pour emprunter la bretelle en sens inverse. Des accidents majeurs ont d’ailleurs été constatés à cette intersection 

au cours des années. Lors des discussions que la municipalité a eues avec le MTQ au cours de l’été, ce dossier a été 

soumis et une demande a été faite pour aménager un rondpoint comme on retrouve sur la 117 tant à Rivière-Rouge qu’à 

Mont-Tremblant.  Le MTQ a rejeté cette option pour une question de coûts mais il s’est montré ouvert à envisager de 

corriger cette intersection en fermant les deux bretelles et en aménageant une intersection à angle droit sécuritaire. Si le 

MTQ va de l’avant, tous les coûts seront à la charge du ministère.  
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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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Bonjour,  

Je suis Timothé Breton votre nouvel inspecteur en urbanisme et environnement. Certains ont déjà constaté 

ma présence, je suis en poste depuis la fin août. Pour les autres, lorsque l’on se rencontrera vous n’aurez 

plus aucune raison d’être surpris!  

Je suis ici, pour vous aider à réaliser vos projets conformément à la règlementation en vigueur. Ainsi, il faut 

me consulter lors de toute demande de permis; lors d’un projet de construction, de rénovation, de 

lotissement, de coupe d’arbres et autres.  

N’hésitez surtout pas à venir me parler de vos projets, je pourrais vous expliquer quels règlements 

s’appliquent à votre cas, ainsi que la marche à suivre dans l’obtention des permis requis. Les règlements 

sont également disponibles sur le site internet de La Macaza. 

Il faut également me contacter lors de tous désastres environnementaux, tels que : problèmes reliés a 

l’environnement, les déversements de polluants, les cyanobactéries et autres. 

Je suis écologiste et technicien en bioécologie, de formation. Je suis donc tout à fait compétent pour vous 

conseiller sur la végétalisation de votre bande riveraine, sur les manières de protéger vos lacs et 

l’environnement. Aussi, si vous croyez voir une plante exotique envahissante terrestre (telle la berce du 

Caucase) ou aquatique (tel le myriophylle à épis) n’hésitez surtout pas à me contacter et je me déplacerai 

pour confirmer l’identification. 

C'est avec plaisir que je répondrai à toutes vos questions reliées à l’urbanisme ou à l’environnement. 

En espérant bien vous servir, 

Timothé Breton 

Inspecteur en urbanisme et en environnement de La Macaza 

(819)275-2077, poste. 29 

urba1@munilamacaza.ca 
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LE RAMONAGE 
 

Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année, et ce, idéalement au printemps. 

Un ramonage est aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité du bois brûlé.  

Les cheminées des appareils au bois doivent êtres ramonées au moins une fois par année, au 

printemps de préférence parce que : 

 Les dépôts sont plus faciles à déloger à ce moment, puisqu’ils sont encore secs, tandis 
qu'ils deviennent de plus en plus humides et tenaces au cours de l’été; 

 Cela laisse le temps au propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires avant l’arrivée 
de la saison froide; 

 Le ramonage effectué au printemps contribue à diminuer les refoulements d’odeurs et de 
particules fines dans la maison durant la saison estivale alors que les courants d’air peuvent 
causer une inversion de tirage dans la cheminéecheminée. 

 Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux additifs de ramonage (chimique), puisque ces produits 

n’éliminent que partiellement les dépôts de créosote.  
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BULLETIN HORTICOLE  
 

Connaissez-vous l’if ou taxus? C’est un 

arbre ou arbrisseau cosmopolite qu’on trouve 
au Canada, Amérique du Sud, Asie .Il est 
classifiié dans la branche des conifères, mais il 
présente plusieurs particularités :c’est un 
conifère qui ne produit pas de cône comme la 
plupart de ses proches, mais bien une baie 
rouge vif, aussi c’est un résineux qui ne fait 
pas de résine et en outre c’est une plante dont 
toutes les parties sont toxiques de la racine au 
fruit. Une autre particularité de cet arbre c’est 
que les scientifiques ne sont pas capables de 
déterminer l’âge de ces arbres les plus vieux, 
la dendrochronologie est la science qui 
compte l’âge des arbres par rapport au cercle 
de croissance du bois. L’if a une façon 

particulière de se régénérer par rejet de façon végétative, donc le même individu ne 
cesse de changer d’aspect tout au long de sa vie. Tout au long de l’histoire l’if et l’homme ont partagé beaucoup de 
choses, les premiers arcs (longbow) durant la guerre de cent ans étaient fabriqués en if.  L’if occupe une place spéciale 
dans les cimetières il est souvent attribué à la mort vue ses caractéristiques toxiques ou cet aspect immortel.  

Remarquez aussi que c’est la plante vedette des 
monarques, dans les jardins de Versailles il 
prédomine grâce à sa tolérance a une taille 
chronique que subie les sculptures d’if. Et comme si 
ce n’était pas assez ces dernières années des 
chercheurs ont découvert le taxol cette enzyme dont 
l’arbre en est rempli qui s’avère une arme 
redoutable dans la guerre contre le cancer qui est la 
base de la chimiothérapie. Une fois de plus la coupe 
abusive a affaibli cette espèce particulière qui nous 
fascine depuis des millénaires. 
 

Riel Demers, horticulteur 

CCCOMPTEOMPTEOMPTE   RENDURENDURENDU   DUDUDU   BBQ BBQ BBQ AVECAVECAVEC   LESLESLES   

JARDINERSJARDINERSJARDINERS   DUDUDU   JARDINJARDINJARDIN   COMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRECOMMUNAUTAIRE   
 

J’aimerais remercier tous les participants du jardin 
communautaire pour le super 5 à 7 de septembre. Le 
barbecue et le ménage de fin de saison, furent une réussite 
sur toute la ligne. 
N’oublier pas de venir fermer votre parcelle, de plus j’ai déjà 
apporté du compost  vous pouvez en mettre cet automne et 
n’oublier pas de remettre votre clef à Isabelle au bureau 
municipal.  
 

 

À l’année prochaine!   
Riel Demers, horticulteur 
 

Crédit photo : Julie Giasson 



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 demanderont 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 

 

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. 

Vendredi 19 octobre dès 19h  

À la bibliothèque 

Aurez-vous assez de courage pour 
participer à la soirée spéciale  

«Loup-Garou»…»? 
7ans et +  *   Tous les enfants de moins de 12 ans 

devront obligatoirement être accompagnés d’un 

adulte. 

 Samedi 29 septembre - 9h à 12h 

N’oubliez pas la vente de 

livres au profit d’achats de 

jeux et de livres pour en-

fants. De 0.25$ à 2$, tout 

doit partir!! 

Votre biblio recherche des JEUX DE SOCIÉTÉS  
complets et en bon état à donner.  

Si vous en avez qui accumule la  

poussière chez vous,  

Pensez à nous! 
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 Aperçu d’histoire de l’exploitation des ressources 

forestières de La Macaza 

 Les intenses coupes de bois, commencèrent à altérer la forêt boréale avec les entreprises des 

frères Hamilton d’Ottawa qui obtinrent des concessions à partir de 1852 sur le territoire de La 
Macaza. On abat tous les énormes pins rouges et blancs (jack pine) sans égard au futur, seule la 

piastre compte. 

Plusieurs moulins à scie sont ensuite construits successivement sur la rivière Macaza et au Lac 

Chaud. Les moulins ont permis de transformer les billots en planches pour servir aux colons, pour 

la construction des trois ponts couverts et du village en plus d’être chargés par des commerçants 

sur le Train du Nord dès 1904 à la station Daoust.  

C’était l’époque des chantiers de bûcherons et de la drave. Des travailleurs endurcis besognent du matin au soir dans des conditions 

difficiles. Il faut être très fort pour manipuler la hache, le godendard, la sciotte, transporter les billots et des jeunes hommes moins 

costauds, mais plus agiles empilent des billots sur les lourds chargements. Le cheval canadien est le meilleur compagnon du 

bûcheron. Jusqu’à 35 hommes pouvaient loger dans le même campement.  

Les draveurs (cageux) ou (raftsmen) sont principalement des bûcherons qui, après avoir passé 

l’hiver au camp, font descendre, après le dégel, les billots qu’ils ont entreposés sur les lacs 

gelés. On utilise de gros barrages pour augmenter la crue des eaux des lacs en amont, tels les 

Lac Macaza, Lac Clair, Lac Chaud, Lac Caché, et autres, pour ensuite ouvrir les vannes et 

provoquer des coups d’eau pour propulser les billots en aval. 

À l’époque, les billots descendaient les ruisseaux Chaud et Froid pour se déverser dans la 

Rivière Macaza et ensuite dans la Rouge, pour finir leur long périple dans la grande Rivière 

des Outaouais. Ils étaient alors chargés sur de gigantesques radeaux pour se rendre jusqu’à 

Québec pour être ensuite rechargés sur des bateaux en direction du Nord Est américain et jusqu’en Angleterre pour la construction 

de navires et d’autres usages. 

 Les bûcherons qui travaillaient au flottage du bois utilisaient des outils nommés : le croc-à-main ou «hand-hook», la gaffe ou «pike», 

le tourne-billes, des crochets, de la dynamite pour dénouer les nombreux embâcles. C’était un métier très dangereux et de nombreux 

accidents les guettaient au péril de leur vie. Les hommes devaient garder leur sens en alerte pour pouvoir réagir rapidement aux 

dangers : l’eau mouvementée des rapides, un «coup de sifflet», un feu ou le son d’un «cornet de 

brume» d’une autre équipe de draveurs annonçant un danger. 

Les colons devaient essoucher et trimer dur pour défricher et semer. La terre promise ne se 

laisse pas conquérir facilement, ce qui en décourage plusieurs qui, en quête d’un meilleur sort, 

vendent leurs terres à de nouveaux arrivants. 

 Le village s'enracine peu à peu sur le rang Double. Des fermes se développent et les habitations 

familiales se multiplient. Les revenus de la terre ne suffisent pas toujours pour subsister 

adéquatement, les hommes partent pour les chantiers après les  récoltes.  La femme est souvent 

seule à gérer la ferme, élever les enfants. Elles besognent sans répit du matin au soir. L’arrivée 

du printemps déclenchait les corvées de coupe de glace sur les cours d’eau et le stockage dans du bran de scie pour réfrigérer les 

denrées. Et le cycle des corvées reprenait de plus belle au fil des saisons. 

Venez visiter l’exposition de photos anciennes à la Bibliothèque Municipale, vous ferez un beau voyage dans le temps. 
 

Texte : Benoit Thibeault & Christine Macias, bénévoles, en collaboration avec Angélique Durand. 

Sources : G-A Nantel—La Presse, 7 mars 1908. Richard Lagrange—Le Nord mon père, chap.3 Photos : Bibliothèque La Macaza. 
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La Macaza 
Samedi 29 septembre 2018 

À l’hôtel de ville 

53 rue des Pionniers, La Macaza 

9h à 12h - Vente de livres neufs et usagés 
 

Vous êtes invités à venir encourager votre bibliothèque 

lors de sa vente de livres annuelle. Vous y trouverez des 

livres et documents neufs et usagés, à petit prix: revues, 

DVD, jeunesse et plus! Tout, tout, tout doit partir!* 

*Les profits amassés serviront à l’acquisition d’un début de collection de 

jeux de sociétés pour tous. 

11h -  concours photos 2018 

Le gagnant du concours photos 2018 sera dévoilé à 11h à votre bibliothèque. 

Les photos soumises seront exposées anonymement du 1er au 27 septembre. Vous êtes 

invités à venir voter pour votre coup de cœur. Les participants verront leurs photos 

publiées dans le prochain calendrier municipal. 

Bonne chance à tous! 

14h à 15h - Le pêcheur de mots 
 

Les participants sont invités à venir se joindre au pêcheur de 

mots afin de créer une nouvelle chanson. Les jeunes apprendront 

les bases de la chanson française et tous les éléments qu’elle 

compose, ainsi que la composition d’une mélodie.  

« Le pêcheur de mots, c’est un spectacle où Mathieu Mathieu te 

raconte la belle légende d’un homme qui pêchait des mots pour en faire des chansons. » 

Organisée par le service des loisirs et la bibliothèque de La Macaza 

     Informations: Laurent Bourgie coordonnateur des loisirs 819.421.1689 ou loisirs@munilamacaza.ca 
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Vous avez besoin de nouvelles lunettes? 

 
Le Bonhomme à lunettes sera dans notre municipalité le 8 novembre 2018. Philippe Rochette Opticien, alias le 
Bonhomme à lunettes, est un opticien d’ordonnances nomade dans le réseau des organismes communautaires du 
grand Montréal – Laval – Montérégie – Laurentides – Lanaudière et Outaouais. Un choix judicieux de verres et 
montures avec toutes les options, pour hommes, femmes et enfants. Honnêteté – simplicité – solidarité. Venez 
économiser sur vos prochaines lunettes de prescriptions. Un service pour tous, peu importe leur revenu. En achetant 
vos lunettes, le bonhomme redonne 10$ à un organisme communautaire de votre choix parmi la liste de ses 
partenaires.  
 

Vous êtes intéressé, vous devez : 

 
 Vous inscrire au bureau municipal en laissant votre nom et numéro de téléphone. La conseillère  
 Brigitte Chagnon vous téléphonera éventuellement pour vous donner une heure de rendez-vous. 

 Vous procurer votre prescription. 
 Vous souhaitez en savoir davantage  http://www.bonhommealunettes.org/ 

 

 

 

LLLAAA   MMMACAZAACAZAACAZA   METMETMET   DEUXDEUXDEUX   DÉFIBRILLATEURSDÉFIBRILLATEURSDÉFIBRILLATEURS   (DEA) (DEA) (DEA) ÀÀÀ   LALALA   DISPOSITIONDISPOSITIONDISPOSITION   DEDEDE   LALALA   POPULATIONPOPULATIONPOPULATION      
      

Deux défibrillateurs externes automatisés (DEA) ont été acquis par la Municipalité afin de les rendre 

disponibles à la population. L’un d’entre eux est disponible à l’hôtel de ville situé au 53 rue des 

Pionniers durant les heures d’ouverture du bureau municipal et de la bibliothèque. L’autre est hébergé 

par le dépanneur de La Macaza situé au 314 chemin de l’Aéroport et est disponible durant les heures 

d’ouverture du bar de l’Aéroport et du dépanneur de La Macaza. 
 

Une présentation concernant l’utilisation des DEA sera offerte gratuitement à l’hôtel de ville le vendredi 

26 octobre de 10h à 11h. Tout citoyen souhaitant apprendre à utiliser un DEA peut participer sans frais 

et sans inscription préalable à cette formation.  
 

Rappelons qu’au Québec, toutes les 14 minutes quelqu’un subit un arrêt cardio-respiratoire et que 8 

arrêts sur 10 arrivent à la maison ou dans un endroit communautaire et en présence de quelqu’un. Les 

statistiques démontrent aussi que sans le DEA, le secouriste à 1 chance sur 10 000 seulement de 

sauver la personne. Mais que si le secouriste peut installer un DEA, en plus du massage cardiaque, 

cette statistique monte à 85% de chance de sauver cette personne.  

http://www.bonhommealunettes.org/
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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.* 

Pierre Valiquette, ingénieur forestier  

Doté d’une équipe multidisciplinaire, j’offre des services conseils aux 

propriétaires de forêts privées.  

Je suis accrédité dans le cadre du programme d’aide à la mise en valeur 
des forêts privées et conseiller dans le cadre du programme de 
remboursements des taxes foncières pour les producteurs forestiers 

reconnus, et ce, depuis 1990.  

Œuvrant également en forêt publique, j’oriente ma pratique à 

l’acériculture et la gestion de TPI. 

Répondre à des objectifs personnels dans un souci d’intégrité et de 
professionnalisme, ma relation d’affaire en est une de confiance à long 

terme. 

Pour mieux répondre à la demande, j’ai joint en mai 2018, un partenaire 

en la personne de Philippe Nantel, nouvel ingénieur forestier. 

 
Pierre Valiquette, ingénieur forestier 
Aménagement des ressources forestières et 
fauniques sur terres privées et publiques— 
Gestion de projets multi-ressources. 
119, chemin du lac Clair, La Macaza, Québec, 
J0T 1R0 
Téléphone : (819) 686-3783;  
Télécopieur : (819) 686-1737 

COMPTE RENDU DE NOTRE DERNIÈRE ACTIVITÉ- Fête des Ethnies 
 

La traditionnelle Fête des Ethnies de La Macaza s’est tenue le dimanche 2 

septembre dernier sous les chapiteaux au parc Adolph Ozell. 

Plus de 300 personnes ont participé à la Fête. 

En après-midi, les contes et les chants autochtones de Valérie Ivy-Hamelin, 

métisse Migmak, ont ravis la centaine de spectateurs. 

En soirée, l’humoriste Michel Mpambara a bien fait rigoler son auditoire de près de 300 

personnes, son spectacle fut très apprécié, il fut aussi d’une grande générosité, se laissant 

prendre en photo ou en selfie avec plusieurs personnes. 

Le bémol de la journée fut sans conteste la cantine mobile asiatique (camion de rue) qui était 

en retard sur l’horaire, mal organisée (une seule personne pour faire la cuisson et le service 

pour plus de 200 personnes), et qui n’avait pas apportée les 230 portions commandées. Ce fait 

a créé du mécontentement pour plusieurs personnes. 

              En résumé, hormis le camion de rue, les participants à la Fête ont 
 bien apprécié leur journée.  

 

 

Crédit photo : Karine Paquette 

mailto:adjadm@munilamacaza.ca
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CHEZ TRICENTRIS LE VERRE EST RECYCLÉ 
 

En quelques mots : 
Substance fabriquée, dure, cassante et transparente, de structure vitreuse, essentiellement formée de silicates alcalins. 

En quantité : 
Le verre représente 14,5% de l’ensemble des matières recyclables reçues et traitées au centre de tri. 

Dans mon bac : 
Bouteilles et contenants alimentaires, peu importe la couleur, bouteilles de vin et de bières, consignées ou non 

Pas dans mon bac : 
Vitres, fenêtres, verres à boire, coupes à vin, tasses, vaisselle, miroirs, céramique, poterie, pyrex, ampoules, tubes fluorescents 

Trucs et nuances: 
– Vider et rincer légèrement les contenants 
– Déposer les contenants pêle-mêle dans le bac, non emboîtés, ni dans un sac 
– Séparer les bouchons et les couvercles des contenants 
– Garder les néons et les ampoules fluocompactes pour l’écocentre 
– Il n’est pas nécessaire d’enlever les étiquettes collées sur les contenants et bouteilles en verre 

Et après tout ça : 
Chez Tricentris, nous transformons le verre recyclé en ajout cimentaire VERROX qui peut être intégré à des trottoirs, des bordures et 

autres ouvrages de béton. Le verre recyclé peut également être réutilisé en produits d’abrasifs projetés ou encore, dans la fabrication 

de laine isolante. 

Plan de sécurité civile  

 Le 9 mai dernier, le ministre de la Sécurité publique, monsieur Martin Coiteux, a édicté, dans la Gazette officielle du Qué-

bec, le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre. Ce règlement vient préciser les moyens dont les municipalités devront minimalement dis-

poser pour répondre aux besoins communs en matière de sécurité civile. En lien avec ce règlement, la Municipalité travaillera dès 

cet automne à l’actualisation de son plan de sécurité civile. 

Un rôle de premier plan pour les citoyens en matière de prévention 

 La sécurité en cas de sinistre ou de catastrophe naturelle concerne aussi les citoyens qui ont un rôle important à jouer no-

tamment en matière de prévention. C’est le cas notamment en ce qui concerne la protection des résidences contre les incendies de 

forêt. Le Ministère de la Faune des Forêts et des Parcs conseille d’ailleurs aux propriétaires de résidences situées en milieu 

forestier de : 

- Favoriser les matériaux de construction résistants au feu notamment pour le revêtement de toiture (métal, grès…) et pour les murs 

extérieurs (pierre, brique, stuc…). 

- S’assurer qu’aucune végétation ne se trouve à moins de 3 mètres de l’ouverture de la cheminée. 

- D’entreposer le bois de chauffage à 10 mètres ou plus des bâtiments. 

- Signaler à Hydro-Québec tout arbre menaçant les fils électriques puisque les branches ou les arbres qui viennent en contact avec 

des fils électriques peuvent causer des incendies. 

- Dégager toute la végétation sur un périmètre de 3 mètres autour d’un réservoir de propane et de suivre les recommandations d’en-

tretien de ces réservoirs. 

Savez-vous qu'un réservoir à gaz propane de 2 000 litres (500 gallons) qui exploserait pourrait créer une onde de choc as-

sez puissante pour tuer toute personne se trouvant dans un rayon de 300 mètres? 

Source : https://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/forets/parefeu/proprietaires.asp  

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/forets/parefeu/proprietaires.asp
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 Maison de la Culture 
 
 

SOUPER-BÉNÉFICE 
Le samedi 20 octobre 2018, à 17h30 

Salle Alice Rapatel-Dubuc, 
53 rue des Pionniers, La Macaza 

  

Sous le thème de l’automne 

Repas festif (potage à la courge, salade verte, mijoté de bœuf & légumes, 
purée de pommes de terre, tartelettes de pommes, thé/café) 

 
Animation, musique, danse 

 
Encan silencieux, bar payant 

N’oubliez pas de porter des couleurs d’automne! 

  

Billets en vente au coût de 25,00$ (10,00$ enfants 5-12 ans) : 
Tabagie Raymond, Municipalité et Resto-Bar Dépanneur de La Macaza 
Au profit de la Maison de la culture de La Macaza 
Pour information : 
819-278-5364 / maisonculturemacaza@gmail.com 
  

20% des frais 

d’inscriptions seront 

remboursés pour tous les 

participants de La Macaza  

 

NE PAS OUBLIER DE 

RAPPORTER LES CLÉS 

AU DÉPANNEUR CAR LE 

LAVAGE 

D’EMBARCATION SE 

TERMINE LE 

 15 OCTOBRE 2018 
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Les Joyeux Macaziens  
Calendrier du mois septembre 2018 
Cartes du lundi : 3-10-17-24 @19h 

Activités du jeudi : 6-13-20-27 à 13h 

Billard jeudi  le jeudi @ 13h 
 Le 27 septembre à midi– Dîner Pizza Thème :  Fruits en fête (macaron fruit) 

 

Dimanche 

 

Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi 

 

Samedi 

 1 2 3 4 5 
 

 
Écocentre 

8h à 16h30 

6 
 

 

Écocentre 

8h à 12h 

7 
Ouverture des barrières 

*Rapporter vos clés  

8 
Bureau municipal 

fermé 

9 
Séance du 

conseil –19h 

10 11 12 
 

Écocentre 

8h à 16h30 

13 
 
 

 
Écocentre 

8h à 12h 

14 
 

 

 

15 
 

16 17 
 

 

18 
 

Dîner poulet BBQ 

Joyeux aînés 

macaziens  

19 
 
 

Soirée spéciale biblio 

«Loup-Garou» 
 

Écocentre 

8h à 16h30 

20 
Dernière chance  

Pour l’écocentre 2018 
8h à 12h 

Souper bénéfice  
Maison de la culture 

21 22 23 24 
 
 

25 26 
Cinéma Biblio 

Hanté  

ANNULÉ  

27 
Grande collecte de 

friandise à  

Rivière– Rouge 

28 
 

29 30 31 
 

Halloween 

   

 *Samedi 27 octobre - Fête de l'Halloween à Rivière-Rouge - Grande collecte de friandises dans les 

commerces et résidences de Rivière-Rouge. Maison hantée au Carrefour Jeunesse Desjardins de  

13 h 30 à 15 h 30.  

*Mettre à l’agenda le dépouillement de Noel le 1 décembre.  Plus d’information à venir. 

Calendrier des événements 

octobre 2018 

Action 

Grâce 

mailto:ebtv258@hotmail.com
mailto:info@munilamacaza.ca

