Bulletin d’informations septembre 2015
Mot de la mairesse
Bonjour,
Les pluies diluviennes que nous avons reçues au cours des dernières semaines ont causé bien des
dégâts. Dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 septembre, suite à un appel de notre directrice
générale, je me suis rendue à l’intersection des chemins du Lac Mitchell et du Lac Caché pour
constater l’état de la situation. Une débâcle majeure causée, semble-t-il, par une dame de castors a
endommagé le chemin du Lac Caché sur une distance de plus de 1,5 km. J’ai donc décrété les
mesures d’urgence. En peu de temps, notre chef de voirie a pris la situation en main et tous nos
employés se sont mis à l’ouvrage afin de sécuriser les lieux et rétablir la circulation pour les citoyens
du Lac Mitchell et du 46 Nord qui en étaient privés. Je veux remercier tous les employés de la voirie
et souligner leur excellent travail. C’est rassurant de pouvoir compter sur une équipe aussi dévouée.
Un merci aussi à l’entrepreneur Excavation F. Clément & Fils Inc. et aux équipes de pompiers qui
sont arrivés rapidement sur les lieux en soutien à notre personnel.
Lorsque je regarde mon calendrier, l’été est bel et bien fini mais lorsque je sors dehors, la température
est si clémente que je me dis qu’il faut que je profite de ces belles journées pour faire provision des
rayons de soleil. Il faut aller jouer dehors!! A la municipalité, le club de marche a maintenu sa
cadence les mercredis soirs. Nous serons prêt(e)s pour marcher le marathon de la Rouge le 11 octobre
prochain. Nous sommes tout près d’une dizaine de macaziens (nes) inscrits au 5 km. Vous pouvez
venir nous encourager!!
Encore cette année, les activités estivales ont connu un franc succès. Je tiens à remercier
l’organisateur principal, Jean Zielinski ainsi que tous les bénévoles qui travaillent à ces fêtes année
après année. Un bilan financier pour chacune de ces activités vous sera présenté dans une prochaine
édition.
Les gens de la municipalité aiment la culture et leur patrimoine. Une équipe de bénévoles ont pris les
choses en main et ont travaillé à une programmation spéciale pour souligner « La journée de la
culture ». Cette activité se tiendra le 26 septembre prochain à la salle communautaire. Je vous y
invite. Vous verrez que nous avons de véritables artistes dans notre municipalité!
Je veux remercier les gens qui ont donné généreusement lorsque j’ai passé le chapeau au souper de la
Fête des Ethnies. J’ai recueilli ainsi un montant de 600$ qui sera mis dans la cagnotte pour les paniers
de Noël. C’est ensemble que nous nous retrouvons pour fêter, c’est ensemble que nous veillerons au
bonheur collectif. Votre générosité en témoigne.
Le 9 septembre dernier, ce fut une première pour moi! J’ai eu le plaisir de célébrer mon premier
mariage. J’offre tous mes vœux de bonheur aux nouveaux mariés, Mme Térèsa Panasuk et Monsieur
Claude Perron.
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En cas d’urgence, vous
pouvez rejoindre
le Service des travaux
publics ou l’employé de
garde au (819) 278-5074
Date de tombée de la
prochaine édition
Info Municipale
19 octobre
Merci de nous aider à vous offrir
un bulletin de nouvelles.
Prochaine parution octobre 2015

Je vous invite à la prochaine séance du conseil qui se tiendra
exceptionnellement le mardi 13 octobre. Je vous y attends dès 18 h 30.
Au plaisir de vous y rencontrer,
Votre mairesse,
Céline Beauregard

Si vous voulez partager un
commentaire vous pouvez
communiquer par courriel :
info@munilamacaza.ca ou venir
nous voir à la municipalité.

1

COMMUNIQUÉ
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 SEPTEMBRE 2015

Le Club Quad Iroquois nous demande de promouvoir notre municipalité pour une meilleure visibilité pour les quadistes sur
leur carte des sentiers. La municipalité a donc choisi de verser un montant de 100,00$.
En soutien au Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge qui va avoir lieu le 11 octobre prochain, la Municipalité a donné
une commandite de 100,00$.
Une résolution a été passée pour renouveler le Réseau d’Information Municipale du Québec. Ce site internet permet aux élus
et aux administrateurs d’être informés des enjeux concernant les municipalités ainsi que des sources d’informations.
Le nom actuel de l’aéroport situé à La Macaza est «Aéroport International de Mont-Tremblant», comme cette dernière est située à
La Macaza. L’ensemble des élus a passé une résolution pour entamer les démarches nécessaires pour inciter les actionnaires de
l’Aéroport International de Mont-Tremblant à afficher le nom de l’entreprise pour La Macaza – Mont-Tremblant International tel
que stipulé sous la rubrique « Nom officiel » du site internet de l’aéroport : www.mtia.ca/fr/arroport.
Comme la municipalité doit procéder à divers travaux de voirie et qu’elle ne possède pas l’équipement nécessaire, cette dernière a
été en appel d’offres sur invitation pour obtenir un taux horaire, le contrat a été octroyé au plus bas soumissionnaire :Excavation F.
Clément & Fils Inc.
Également, ouverture de soumission pour la collecte et le transport des matières recyclables et résiduelles. La municipalité a reçu
une seule soumission m celle Monsieur Claude Hébert. Un contrat d’une année lui a été octroyé.
Comme l’hiver va arriver bientôt, nous avons dû faire un appel d’offres sur invitation pour l’ouverture des chemins d’hiver dans le
secteur 2 (Lac Caché). Le contrat a été octroyé pour la 29e année à Monsieur Doris Nadon.

Diane L’Heureux
Directrice générale
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

Le passage à l’heure normale (ou heure
d’hiver) au Québec aura lieu dans la
nuit de samedi à dimanche, du
31 octobre au 1er novembre à 2h
du matin. Il nous faudra donc
reculer l’heure.
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Des nouvelles de votre municipalité
Voirie
Ce mois-ci l’équipe de voirie a finalisé les travaux de la courbe à Miljours et a entrepris divers travaux tels que le
rehaussement d’une partie du chemin du Lac-Caché, la réinstallation de la plupart des numéros civiques qui étaient
endommagés (à finaliser dans les prochains jours) et finalement l’équipe a aidé à fournir l’équipement nécessaire pour la
fête des Ethnies.
Les pluies torrentielles que nous avons eues au cours du mois d’août n’ont pas aidé nos chemins. Saviez-vous que pour que
la niveleuse soit passée sur nos chemins il faut s’assurer qu’il n’y a pas de pluie le lendemain ou le surlendemain car cela
s’avèrerait inutile de le faire.
Sylvio Chénier, chef d’équipe

Urbanisme
Comme la chasse va commencer bientôt, encore une fois, pensez sécurité !
Règlement 2007.025 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics
Article 12.2
Nul ne peut décharger une arme à feu ou une arme à air comprimé a moins de 200 mètres de tout bâtiment, voie publique,
piste cyclable, sentier multifonctionnel, parc ou espace vert. Le propriétaire d’un terrain privé peut autoriser la décharge
d’une arme à feu à une distance de moins de 200 mètres d’un bâtiment situé sur son terrain. Le tir ne peut en aucun cas être
dirigé en direction de la voie publique ou d’une habitation.
Yves Séguin, inspecteur en bâtiment et environnement

Avez-vous pensé à ramoner votre cheminée?
Le temps froid va arriver bientôt!
La période de septembre et octobre constitue sans doute le temps idéal pour prévoir
un nettoyage de cheminée. La saison des feux de foyer n'est pas commencée, alors
mieux vaut agir sans délai. Pensez sécurité !
À noter : Vous pouvez emprunter une brosse à la municipalité pour nettoyer vos tuyaux mais
assurez-vous de prendre la bonne grandeur pour vos tuyaux car les mesures varient.

Abris Temporaires
Comme à chaque année, il sera bientôt temps d’installer les abris
temporaires. Le règlement municipal, stipule que la date
d’installation cette année est le 9 octobre soit à la fin de semaine de
l’Action de Grâce.

Bureau municipal fermé le lundi 12 octobre ………… Action de Grâce
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Changement d’heure rime avec changement de pile
Depuis la commercialisation de l’avertisseur de fumée au début des années 1980, le
nombre de décès dans les incendies a diminué. Il se situe actuellement sous la barre des
40 décès par année en moyenne, comparativement à environ 180 avant l’arrivée de
l’avertisseur.
Le meilleur moyen de sauver votre vie et celle de vos proches
L'avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de sauver des vies. Vérifiez
régulièrement son fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique.
 Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, si possible, une pile longue
durée comme une pile au lithium.
 Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez pas, même s'il se déclenche
inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine de l'appareil.
 Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, généralement aux
dix ans. La date de fabrication ou d’expiration est indiquée sur le boîtier. En l’absence
d’une telle date, ne prenez aucun risque, remplacez immédiatement l’appareil.

Internet

Bonne nouvelle!!!!!!
****Calendrier municipal 2015******
Report de dates des collectes des matières recyclables
et des déchets pour 2016
À tous ceux qui utilisent le calendrier municipal 2015,
veuillez prendre note que la collecte des matières
recyclables et des déchets doit se lire comme suit :
- Collecte des déchets (bac noir)
le 4, 18 janvier et le 1er, 15, 29 février 2016.
- Collecte de recyclage (bac vert)
le 5, 19 janvier et le 2, 16 février 2016.

Prenez avis que les 2 tours internet situées au Lac à
Ouellette chez Monsieur Jean-François Plouffe et au Lac
Macaza chez Monsieur Pierre Alexandrovitch sont
maintenant fonctionnelles.
Vous pouvez donc vous abonner en communiquant avec le
distributeur Communautel au 1-877-284-7989 dès
aujourd’hui.

Nous nous excusons de cette erreur.
Merci de votre compréhension.

Formation des comités
La municipalité invite les citoyens intéressés à s’impliquer bénévolement dans les comités qui seront formés pour
travailler sur certains dossiers qui concernent la collectivité. Votre municipalité vous tient à cœur et vous avez de
l’intérêt pour l’un des sujets énumérés ici-bas? Communiquez avec notre directrice, ou directrice générale adjointe pour
leur remettre vos coordonnés. Une sélection sera faite et vous serez invités par la suite à participer à la première
rencontre du comité.
Environnement & urbanisme: Associations de lacs et les membres du CCU
Mada
Comité d’accueil des nouveaux arrivants
Développement économique:
Projets communautaires
Culture et Patrimoine
Loisirs
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« Journée nationale des ainés »
Nous avons tous dans notre vie une personne âgée qui a eu une influence positive sur nous. En cette
journée toute spéciale, prenons le temps de les remercier d’avoir été et /ou d’être toujours là pour nous.
Invitons-les à partager leurs histoires, inspirons-nous de leur sagesse et de leur expérience pour
poursuivre le chemin qu’ils ont tracé.

Proclamation de la mairesse.
ATTENDU QUE le 1er octobre, des collectivités partout au Canada marqueront ensemble la Journée
nationale des aînés;
ATTENDU QUE les aînés de La Macaza sont présents dans tous les aspects de nos vies : ils sont nos
parents, nos grands- parents, nos enseignants, nos bénévoles, nos mentors, nos voisins et nos collègues de
travail;
ATTENDU QUE la Journée nationale des aînés est axée sur la célébration et la reconnaissance des
contributions faites par les aînés pour améliorer leur collectivité, leur famille et leurs milieux de travail;
ATTENDU QUE chaque jour, les aînés de La Macaza contribuent grandement, et que nous apprécions
ce qu'ils font;
PAR CONSÉQUENT, Je, Céline Beauregard, mairesse de la municipalité de La Macaza proclame par
la présente, le 1er octobre, la Journée nationale des aînés, j'encourage tous les macaziens (nes) à
reconnaître le rôle crucial que jouent les personnes âgées dans notre collectivité.
La municipalité de La Macaza est vraiment fière de rendre hommage à ses aînés qui ont contribué à bâtir
notre pays et qui continuent d’apporter leur précieuse contribution à faire de notre collectivité ce qu’elle
est aujourd’hui et ce qu’elle sera demain.
La Journée nationale des aînés est l'occasion toute particulière de dire aux ainés de notre entourage « Je
pense à toi ». Une fleur sera remise aux aîné(e)s de 65 ans et plus qui se présenteront au bureau de la
municipalité le 1er octobre prochain, sur les heures de bureau.
Je vous offre mes meilleurs vœux de bonheur, d’amour et de santé.

Céline Beauregard
Mairesse
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Forme physique à La Macaza, je bouge je vis
Objectif: Permettre aux personnes de chez nous d'être en forme, d'utiliser des sites régionaux
et de rencontrer d'autres gens
Un budget de 2 500$ est alloué à la forme physique. Chaque citoyen sera limité à
un maximum de 50$ par année.
Remboursement: 20% des coûts de votre activité seront remboursés ou le surplus entre le prix
d’un résident et d’un non-résident
Quelques suggestions pour tous:
- Piscine intérieure de Labelle: cours ou bain libre (passe saisonnière)
- Parc du Mont-Tremblant: Marche, baignade, ski de fond, etc. Annuellement, nous remboursons 15$ sur le prix de
la passe familiale et 7,50$ sur la passe individuelle.
- Marathon Desjardins de la vallée de la Rouge: remise de 5$ par participant
Quelques suggestions pour les jeunes
- participation à une ligue de hockey, soccer, club de patinage artistique, club de
course, club de vélo, club d'aérobie, etc. (activité, au moins une fois par semaine)
Jean-Marc Dubreuil, conseiller municipal responsable des loisirs

ARTS TEXTILES ET + + +
Dès le 22 septembre, de jour comme de soir : couture - projet : pantalon capri pour dames
Le Cercle de fermières Labelle offre les ateliers suivants pour l'automne :
Dès le 21 septembre, de jour comme de soir : crochet - projet : poncho pour enfant
en novembre, projet de Noël, peinture sur porcelaine

* Nous sommes aussi à la recherche d'une formatrice pour tissage.
Un coût annuel de seulement 26 $ donne accès à tous nos ateliers et à 5 revues des plus intéressantes.
Événements : 80e anniversaire - brunch le 8 novembre
exposition artisanale à Labelle, les 20, 21 et 22 novembre.
Informations / Inscription : communiquez avec Nicole Fredette, présidente, au 819-275-5568.

En préparation de l’Halloween
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NOUVEAUTÉS SEPTEMBRE

Joins-toi à nous pour une
représentation spéciale de «CINÉMA
HANTÉ», dans ta bibliothèque

VENDREDI LE 23 OCTOBRE
à

18H30

MONARQUE SANS FRONTIÈRE
Nos monarques seront prêts, d’ici quelques
jours, à s’envoler pour leur migration vers
Le Mexique.
Nous avons vécu une expérience
enrichissante et fascinante dans
l’observation du cycle de vie du monarque.
Voici en photos ce que nous avons pu
observer :

Film d’animation pour tous, maïs
soufflé et bonbons seront
au rendez-vous!
Inscris-toi
819-275-2077
posteau
26
Merci à tousau
pour
votre participation
CLUB DES AVENTURIERS et
aux JOURNÉES DE LA CULTURE.
Un immense merci aux bénévoles qui
font un don de soi et de temps
incommensurable et ô combien apprécié.
Merci tout spécial aux commanditaires
pour mes demandes «spéciales»!

La Chenille

L’étiquetage

La Chrysalide

L’envol vers la
migration
7

Tournoi de quilles amical
Au profit de la communauté
(Église) de La Macaza

Samedi 17 octobre 2015
Au salon de quilles Saboca de Rivière-Rouge
Deux départs : 13 h et 19 h
Des billets en vente : au dépanneur, au bureau municipal, au salon de quilles ou réservation
par téléphone au (819) 275-2610
Information : Jacqueline (819) 275-2610 ou (819) 275-1489

20$ par personne

Prix de participation

Veuillez noter un changement au programme de La Fabrique :
Le brunch inscrit au calendrier pour le dimanche 22 novembre est annulé et sera
remplacer par un souper spaghetti le samedi 21 novembre.

Les Joyeux Macaziens en octobre
Jeux du premier jeudi du mois… le 1er à10 h 00
Cartes du lundi…. le 5, 12, 19, 26 à 19 h 00
Activités du jeudi … le 1, 8, 15, 22 et 29 à 13 h 00
Billard ….. jeudi à 13 h 00
Soirée WHIST….
mercredi le 14 à 19 h 00
Dîner : « Poulet BBQ» jeudi le 15 à 12 h 00
Thème du mois « Halloween» (porter du orange)

Calendrier des évènements
er

Jeudi 1 octobre : Journée nationale des aînés
Vendredi 9 octobre : Installation d’abris temporaire
Dimanche 11 octobre : Marathon
Lundi 12 octobre : Bureau municipal fermée
Mardi 13 octobre : Séance ordinaire du conseil
Samedi 17 octobre : Tournoi amical de quilles (église)
Vendredi 30 octobre : Cinéma biblio-hantée
Samedi 21 novembre : Souper spaghetti de La Fabrique
Dimanche 22 novembre : Brunch de La Fabrique annulé
Imprimé par :
Email : ebtv258@hotmail.com
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