
BULLETIN D’INFORMATION  

 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 

MOT DE LA MAIRESSE 

Chers macaziens, chères macaziennes, pour ce dernier bulletin j’ai offert aux 
membres du conseil de vous adresser quelques mots. Les voici : 

 

  SOMMAIRE : 
 
 

• Mot de la mairesse   et 
des conseillers.ère 

• Élections municipales 

• Nomination à la direction 
et équipes 

• Travaux publics et 
horticulture 

• Invitation aux 
célébrations du 40e de la 
bibliothèque, club de 
lecture TD et semaine des 
bibliothèques 

• Régie du service de 
sécurité incendie de la 
Vallée de la Rouge et 
Pickleball 

• Concours photo et Maison 
de la Culture 

• Urbanisme et        
environnement 

• Information générale 

 

1  
 

2-3-4 
 

5 

6 
 

7-8 
 

 

 

 
 

9 

 

10 
 

11 

12 

 

Contactez-nous: 

Tél. : 819.275.2077 

Télécopieur : 819.275.3429 

   Courriel: info@munilamacaza.ca 
 

URGENCE de voirie : 819.278.5074  

Sureté du Québec :  819.623.2211 
 

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       

 

DIRECTION ET URBANISME  

Accessibles sur rendez –vous 

seulement 

 

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE  

Tél. : 819.275.2077 poste 26 

Mardi : 13h à 17h  

 Jeudi : 12h à 17h 

 Vendredi : 15h à 19h  

Samedi : 9h à 12h 

Crédit photo : Claudia Thibeault 

Nous arrivons au terme de notre mandat, et oui, déjà 4 ans ! 
Je tiens à prendre quelques minutes pour vous écrire ces 
quelques lignes de remerciements. 
 

Mes premières attentions vont tout d’abord à tous les 
citoyennes et citoyens qui m’ont accordé leur confiance le 5 
novembre 2017. Vous m’avez permis de vivre une expérience 
humaine extraordinaire au cours de ces quatre dernières 
années. Je considère que cela a été un honneur de vous 
représenter au meilleur de mes capacités. Je dois également 
vous remercier pour le respect dont j’ai été l’objet depuis mon 
implication dans le monde municipal. 
Je remercie les élus municipaux avec qui il a été possible de 
travailler en collaboration tout au long de mon mandat. 
Je tiens également à remercier tous les employés municipaux 
pour leur travail, leur dévouement et leur implication auprès de 
notre municipalité. 
En conclusion, je souhaite aux futurs élus d’avoir un mandat 
aussi enrichissant que j’ai eu la chance d’avoir. Je vous félicite 
d’entreprendre un nouveau défi pour certains et pour les 
autres de continuer à travailler pour notre belle communauté. 
Brigitte Chagnon conseillère  

Après de nombreuses années à 
œuvrer aux postes de conseiller 
et maire, j’ai décidé et ce, après 
mûre réflexion, de quitter la vie 

municipale. 
 

Côtoyer les citoyens, employés, 
conseillers et maires durant 
toutes ces années, a été pour 
moi une expérience des plus 

enrichissantes. 
 

Je tiens à vous remercier 
personnellement pour la 
confiance que vous m’avez 
accordée au fil du temps et je 
souhaite bonne continuité au 

prochain conseil. 
 

Christian Bélisle, conseiller  

Durant le confinement de cette pandémie, vos conseillers étaient fidèles au poste. Rien n’a été 

facile ni simple. Nous avons jonglé avec des opinions divergentes mais au bout de la ligne, votre 

conseil a toujours trouvé un terrain d’entente harmonieux. Une grande partie de ma gratitude va à 

notre patiente mairesse, fière capitaine du navire. Certes,nous n’avons pu mener à terme tous 

nos dossiers mais nous avons fait le maximum malgré les conséquences de la pandémie. Je suis 

fier de notre écocentre, du sentier de marche et de la halte Bélanger Miljour. 

C’est valorisant et inspirant de faire de la politique municipale. J’invite fortement la jeunesse à 

s’impliquer afin de vivre pareille expérience. À mon humble avis, un conseil municipal devrait être, 

je me permets une blague, composé d’ABC (Aînés Bien Conservés) et d’une touche de jeunesse.  

Pierre Rubashkin, conseiller 

Nous voici arrivés presqu’à la fin et je veux conclure la rédaction de ce dernier mot en vous 
remerciant de votre intérêt pour ce bulletin qui a été mis en place en 2014. Ce bulletin est un lien 
important entre la municipalité et vous. Je veux vous remercier de votre soutien, de la confiance 
que vous m’avez accordée au cours de mes 8 années à la mairie. Ce fut un honneur de vous 
représenter pour défendre haut et fort vos intérêts. Ce fut un défi formidable que j’ai tenté de 
relever au meilleur de mes connaissances avec l’appui et le soutien des collègues et des 
employés, Je les en remercie. Je leur souhaite une belle continuité et le meilleur pour l’avenir. Je 
vais m’ennuyer de chacun de vous. Je quitterai en novembre mon poste et les responsabilités de 
mairesse avec la fierté du travail que j’y ai accompli. Je serai active ailleurs et autrement, là, où je 

pourrai assurément vous rencontrer. 

Salutations, Céline Beauregard, mairesse 

mailto:info@munilamacaza.ca
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 Avis public d’élection—Vote par correspondance 
Municipalité  DE LA MACAZA                       Date du scrutin 2021-11-07 

Par cet avis public, CAROLINE DUPUIS présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs de 

la municipalité. 

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 
           Poste de mairesse ou maire 
           Poste de conseillère ou conseiller 1 
          Poste de conseillère ou conseiller 2 
           Poste de conseillère ou conseiller 3 
           Poste de conseillère ou conseiller 4 
           Poste de conseillère ou conseiller 5 
           Poste de conseillère ou conseiller 6 
 

2.                   Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la présidente d’élection aux jours 
et aux   heures suivants : 
 

Du 17 septembre au 1er octobre 2021 
 

Horaire 

LUNDI AU VENDREDI  De 9h à 12h   de 13h à 16h 

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous 

présentant au  bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes : 

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021 

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 

Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :   

• Votre domicile n’est pas sur le territoire de la municipalité; 

• Votre domicile est sur le territoire de la municipalité et : 

• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible;  

  Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche 

aidant domicilié à la même adresse d’une telle personne; 

 Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin; 

 Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021 , vous devez respecter une ordonnance ou 

une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous : 

 êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 
 avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(teuse) de la 

maladie;  
 présentez des symptômes de COVID-19;  
 avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 

jours;  

 êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19. 

Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande en communiquant avec la présidente d’élection au plus tard 

le mercredi 27 octobre 2021. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 



Bulletin d’information septembre-octobre 2021 

Page  3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 Avis public d’élection—Vote par correspondance (suite) 

La façon de faire votre demande et sa validité varient selon votre situation : 

• Si votre domicile n’est pas dans la municipalité, votre demande doit être faite par écrit et sera conservée pour toutes 

les élections et les référendums suivant la réception de la demande.  

• Si vous être domicilié(e) et que vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des 

autorités de Santé publique, votre demande peut être verbale ou écrite et sera valide uniquement pour le scrutin en 

cours.  

• Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande peut être verbale ou écrite et sera valide 

pour le scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler. 

 

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 4 OCTOBRE 2021. 

 

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur 

envoi, vous pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux.  

 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 

16h30. 

 

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : KARINE PAQUETTE 

 

6.  Vous pouvez joindre la présidente d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 
 

CAROLINE DUPUIS, Présidente d’élection 

53, RUE DES PIONNIERS 

LA MACAZA (QUÉBEC) J0T 1R0 

819 275-2077 POSTE 23 

La présidente d’élection de la Municipalité de La Macaza est à la recherche de personnes fiables, impartiales 

et disponibles pour combler ses besoins en personnel électoral pour divers postes en lien avec les élections 

municipales du 7 novembre prochain.  
 

Les postes à combler sont les suivants : 

- Scrutatrice et scrutateur d’un bureau de vote  

- Secrétaire d’un bureau de vote  

- Préposé(e) à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO)  

- Autres  
 

Rémunération supérieure au tarif établi par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.  
 

Aux personnes intéressées et disponibles le 7 novembre prochain, ainsi qu’aux journées de vote par anticipation et toutes 

autres dates nécessaires au bon déroulement de l’élection, faites parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel 

suivante : dg@munilamacaza.ca en indiquant clairement « Élections municipales 2021 – La Macaza ».  
 

Caroline Dupuis, présidente d’élection  

Municipalité de La Macaza   

819 275-2077 poste 23 

 Recrutement de personnel électoral  
 Élections municipales – La Macaza  

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

mailto:dg@munilamacaza.ca
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 

 

VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES NON DOMICILIÉS 

Tout électeur inscrit sur la liste électorale à un autre titre que celui de personne domiciliée et qui en fait la 
demande par écrit peut voter par correspondance. 

La façon la plus simple pour le faire est d’utiliser le formulaire approprié à votre situation et de nous le 
transmettre, dûment complété, recto et verso, et signé.  Contacter la présidente d’élection pour obtenir le 
formulaire. 

Les bulletins de vote seront expédiés, par la poste, à votre adresse postale, au cours du mois d’octobre 2021. 

Le ou les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard à 16 h 30, le 5 
novembre 2021. 

Les électeurs pouvant voter par correspondance et qui n’auront pas reçu le ou les bulletins de vote pourront 
communiquer avec la présidente d’élection afin de les obtenir à compter du sixième jour précédant celui fixé 
pour le scrutin, soit le 1er novembre 2021. 

N’oubliez pas de remplir la section appropriée à l’endos du formulaire  et de signer votre demande si vous 
désirez exercer votre droit de vote par correspondance.  

À noter que dans tous les cas, il est de la responsabilité de l’électeur de s’assurer que son nom figure sur la liste 
électorale qui sera déposée au plus tard le 8 octobre prochain, et, au besoin, de profiter de la période de 
révision de la liste électorale qui suivra pour toute correction, inscription ou radiation, s’il y a lieu. 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site d’Élections Québec à www.electionsquebec.qc.ca  

*** Un formulaire de « Demande d’inscription sur la liste électorale ou référendaire et demande de vote par 
correspondance»  ou de « Procuration pour l’inscription sur la liste électorale ou référendaire et demande de 
vote par correspondance » peut également être transmis à la présidente d’élection jusqu’au 22 octobre 2021 
dans le cadre de la commission de révision. 

        Êtes-vous inscrit sur la liste électorale? 

Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous êtes 
inscrits sur la liste électorale. 
Comment vérifier? 
Aller sur le site Web https://electionsquebec.qc.ca/municipales/ 
et cliquer dans la section « Vérifier » et ensuite « inscrit sur la 
liste électorale » 
 

L'équipe de la présidente d'élection - Élection 2021 
 

 

Présidente d'élection 
Caroline Dupuis 
819.275.2077, poste 23 
dg@munilamacaza.ca 

 

Secrétaire d'élection 
Karine Paquette 
819.275.2077, poste 25 
adjadm@munilamacaza.ca  

http://www.electionsquebec.qc.ca
https://electionsquebec.qc.ca/municipales/
mailto:dg@munilamacaza.ca
mailto:adjadm@munilamacaza.ca
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La directrice générale et l’équipe du bureau municipal 

La directrice générale et l’équipe des travaux publics 

Équipe des travaux publics: 

Rémy Fleurant-Lepage, contremaître des travaux publics   

Norman Brochu, journalier chauffeur-opérateur 

Laurent Macias, journalier chauffeur-opérateur 

Benjamin Hoff, journalier chauffeur-opérateur 

Benoit Charette, journalier chauffeur-opérateur (absent sur la photo) 

Steve Mohanan, journalier chauffeur-opérateur (temporaire) 

Christian Lévesque, journalier chauffeur-opérateur (temporaire, absent 

sur la photo) 

Francis Boussaroque, journalier à la voirie 

Riel Demers, horticulteur 

 

Équipe du bureau municipal: 

Vicki Emard, directrice générale adjointe par intérim 

Pierrette Brousseau, préposée aux prêts de la bibliothèque 

Timothé Breton, directeur service d’urbanisme et d’environnement 

Danielle Rodier, adjointe à la trésorerie 

Louise Labatt, secrétaire réceptionniste (sur appel) 

Isabelle Hébert, secrétaire réceptionniste 

Karine Paquette, secrétaire multiservices 

Isabelle Robert, responsable de la bibliothèque 

Katherine Poulin, coordonnatrice service de l’urbanisme et de 
l’environnement (absente sur la photo) 

Nomination à la direction générale 

La Municipalité est fière d’annoncer la nomination de madame Caroline Dupuis au poste de directrice générale. Par son travail 
acharné,  les résultats obtenus dans le traitement des dossiers épineux ainsi que pour son travail avec les membres du conseil, madame 
Dupuis a gagné la confiance des élu.e.s pour occuper pleinement le poste. 

Il est bon de rappeler que les tâches d’une direction générale d’une petite municipalité exigent  de détenir une très grande  polyvalence 

et de multiples  compétences dans différents domaines, ce que madame Dupuis a largement démontré depuis son embauche et surtout 

au cours de la dernière année avec tous les défis que représente la gestion d’une municipalité en pleine pandémie de Covid-19. 

Madame Dupuis, depuis décembre 2018 et au cours de l’intérim qu’elle a assumé, a dû affronter plusieurs défis au sein de 
l’organisation. Elle les a relevés avec rigueur et courage en réussissant à redresser différentes problématiques qui perduraient. 
Monsieur Gougoux ayant démissionné, le conseil, n’a eu aucune hésitation à nommer madame Dupuis comme directrice générale, les 
élus sont au fait de savoir qu’ils  confient l’administration de notre municipalité à une gestionnaire efficace.  

Tous les membres du conseil tiennent à la féliciter pour son excellent travail et lui souhaiter une belle continuité pour la suite. 
 

Céline Beauregard, mairesse 

Mot de la directrice générale 

Pour réussir à maintenir des standards de qualité, une personne à la direction générale ne pourrait y arriver sans une équipe sur 

laquelle elle peut compter. Je suis très fière de vous  présenter les employés.es. C’est tous ensemble, avec les membres du conseil, que 

la Municipalité de La Macaza peut arriver à se réaliser pleinement.  Au plaisir d’échanger avec vous!   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Caroline Dupuis, directrice générale 
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La saison estivale 2021 a été très occupée! La réfection du chemin du lac Chaud Ouest nous a tenu sur le qui-vive . 
Des bris de machinerie, imprévisibles avec du matériel roulant de voirie, sont venus parfois retarder les opérations 
prévues au calendrier. 
 
 

La Municipalité est dans un processus visant l’amélioration de son réseau d’aqueduc.  L’entretien et la réfection de 
l’Hôtel de ville, l’écocentre et la station de lavage font aussi partie de la réalité des travaux publics. L’été a donc été 
une période où il y a eu énormément de défis de toutes sortes. L’objectif de la Municipalité est toujours d’offrir le 
meilleur service dans les meilleurs délais et, malgré les embûches souvent quotidiennes, nous visons toujours à 
nous améliorer. 
 

Faisant suite a un appel d’offres public, les membres du conseil ont octroyé le contrat d’achat d’un camion 6 roues, 
muni d’un épandeur, d’équipements à neige et d’une benne basculante à l’entreprise Camion Freightliner de Mont
-Laurier. Cet équipement était une nécessité pour les opérations. Le vieux camion 6 roues était désuet et 
endommagé. Ce nouveau camion permet à la Municipalité d’assurer le déneigement dans un délai raisonnable et 
respecte le contrat d’entretien avec le MTQ. Il évite aussi le recours à la location. De plus, comme ce type 

d’équipement est plus léger, il permet d’effectuer du 
déneigement sur les chemins de graviers sans les abîmer, 
et ce, tôt à l’automne et tard au printemps lorsque ceux-ci 
ne sont pas encore stabilisés par le froid et l’accumulation 
de neige. À noter que la Municipalité n’a pas eu besoin de 
recourir à un règlement d’emprunt puisqu’il est payé à 
même le surplus non affecté. 
 
 

Rémy Fleurant Lepage – contremaître des travaux publics  
voirie@munilamacaza.ca 

 

 

Bien que l’automne frappe à nos portes, je suis fier de vous présenter notre nouvelle borne de recharge d’eau 

potable située dans le parc Adolph-Ozell. Celle-ci remplacera celle située à la droite des portes principales de 

l’Hôtel de Ville. Cette station d’eau potable est plus facilement accessible et permettra l’approvisionnement en 

eau en tout temps. 

La borne est équipée d’un hydratant (robinet) conçu pour fonctionner été comme hiver et est recouverte d’un 

abri pour protéger les usagers des intempéries.  Je suis 

fier de vous informer que le tout est réalisé en grande 

partie avec des matériaux recyclés récupérés au garage 

municipal.  
 

Quant à moi, ma saison se termine. J’espère que vous 
avez apprécié les aménagements que j’ai réalisés tout au 
long de la saison estivale et je vous dis à l’an prochain! 
 
Riel Demers, horticulteur 
horticulture@munilamacaza.ca 
 

TRAVAUX PUBLICS 

HORTICULTURE 

mailto:voirie@munilamacaza.ca
mailto:horticulture@munilamacaza.ca
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La direction générale souhaite la bienvenue à Danielle Rodier 

Nous sommes heureux de vous présenter madame Rodier à titre d’adjointe à la trésorerie. Cette 
dernière cumule près de 35 années d’expérience dans le domaine de la comptabilité, dont 8 dans le 
domaine municipal. 

Son arrivée dans l’équipe amène une solide expertise qui bénéficiera à toute la population de La 
Macaza. 
 

Bienvenue parmi nous ! 



Bulletin d’information septembre-octobre 2021 

Page  8 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC! 

 
  

 

Quelle surprise! Les 40 jeunes du club de lecture TD 
ont lu plus de 390 livres cet été! Ils ont dépassé de 

près de 
200 livres l’objectif collectif de départ visé. 

 

Bravo aux participants, vous êtes ÉPATANTS ! 
Félicitations à tous les gagnants du tirage des nombreux prix de 
participations : Inès Plisson, Evan Robert-Lisé, Henrik Beaulieu, 
Janie-Rose Perron, Justine Dufault, Camille Brodeur, Audrey 
Dufault, Laurier Yelle, Maryloup Cyr, Leelou Chamoret et             
Remy Bellerive-Blais. 

Club de lecture TD 

 OBJECTIF ATTEINT 
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Connaissez-vous le pickleball ? 

Le Pickleball est un sport qui gagne en popularité dans la région et particulièrement ici, chez nous à La Macaza. 

Il s’agit d’un mélange de plusieurs sports, dont le tennis, le badminton, le tennis de table et le racquetball, et il se joue en 
simple ou en double. D’ailleurs, il est beaucoup plus facile d’y jouer que d’autres sports de raquette et est surtout moins 

exigeant pour les muscles et les articulations. 

Le pickleball peut être pratiqué par des personnes de tous les âges. 

La Municipalité de La Macaza est heureuse de voir de nombreux macaziennes et macaziens s’adonner à cette activité sportive 
et récréative. C’est d’ailleurs dans un esprit de reconnaissance de ce sport que la Municipalité a mis sur pied un projet pilote 
pour la saison estivale 2021 en réservant le terrain de tennis tous les jours de 10h à midi pour les joueurs de pickleball. Ce 

projet pilote n’aurait vu le jour sans l’implication de madame Pascale Duplay à qui nous  transmettons nos remerciements. 

Régie du Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge 

Activité de sensibilisation  

Extincteur portatif et avertisseur de fumée et de 

monoxyde de carbone 
 

Votre Service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge 
vous invite à venir rencontrer les pompiers, la fin de semaine 
du 17 au 19 septembre selon l’horaire ci-dessous : 
 

• 18 septembre 2021 – Municipalité de La Macaza, de 11 h 
à 16 h 
 

Venez nous rencontrer et participer à notre démonstration 
portant sur l’utilisation de vos extincteurs portatifs. Trois 
dispositifs seront tirés au sort par municipalité parmi les 
participants présents. N’hésitez pas à apporter votre appareil 
pour profiter de l’expertise des pompiers qui vous 
conseilleront sur le mode d’utilisation et leur capacité 
d’extinction. 
 

De l’information sera aussi disponible sur les dispositifs 
d’avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone. 
 
 

Rendez-vous au Dépanneur de La Macaza, situé au      
314, chemin de l’Aéroport, La Macaza. 
 

Nous vous attendons ! 

Crédits photos Pascale Duplay Crédits photos Pascale Duplay 
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Journées de la culture 2021 : Voyage dans le temps 
Atelier de façonnage de l’argile 

Dimanche le 26 septembre de 13h00 à 16h30 
Maison de la culture de La Macaza 
67,  rue des Pionniers, La Macaza 

Activité extérieure sous le chapiteau 
 

Les citoyens de La Macaza sont invités à participer à un atelier de  
façonnage de l’argile présenté par l’artiste multidisciplinaire Dyane Chevalier. 
   

Techniques abordées : le colombin, la plaque, le travail dans la  
masse, le moulage, les impressions et l’usage des outils.  
Gratuit. 
Places limitées: s’inscrire avant le 22 septembre  
au 819-278-5364 ou à maisonculturemacaza@gmail.com 
 
 

Les visiteurs-observateurs sont les bienvenus ! 
 

Notre partenaire :  

D E R N I È R E  C H A N C E  D E  

P A R T I C I P E R  A U  

C O N C O U R S  P H O T O  2 0 2 1  

Le concours 2021 de photos s’adresse à tous les photographes résidents 

ou villégiateurs de tous âges, débutants et professionnels. Ils sont invités 

à soumettre leurs plus belles photos sous la thématique : 

 “La flore forestière de La Macaza’’ 

 

Le concours offre aux participants la chance de voir leurs 

photographies et leur nom publiés dans le prochain calendrier, le 

bulletin municipal et sur les plateformes électroniques de La Macaza. 

Le concours se termine à la fin septembre 2021. Vous pouvez 

soumettre un maximum de quatre (4) photos, en format horizontal, 

soit une par saison à l’adresse courriel suivante:  

adjadm@munilamacaza.ca.   

Vous devez identifier l’espèce photographiée dans les catégories suivantes : fleurs et plantes de 

toutes espèces, arbres indigènes, tapis de mousse, petits fruits sauvages, etc. Les photos 

doivent être prises sur le territoire de La Macaza 

mailto:maisonculturemacaza@gmail.com
mailto:adjadm@munilamacaza.ca
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Inspection obligatoire installation septique en vertu du règlement 2019-141 : 

►   54 installations septiques d’âge inconnu devaient être inspectées en 2020, 62% d’entre elles l’ont été 
 

►  En 2021, toutes les installations septiques de plus de 45 ans doivent être inspectées (71).En date du 9 septembre 

2021, 44 rapports d’inspection ont été reçus. Les propriétaires ont jusqu’au 31 décembre pour transmettre à la 

Municipalité leur rapport d’inspection.  

Vidange des fosses septiques 

►  En 2019, il y avait 251 fosses septiques qui étaient en retard sur le calendrier pour la vidange édictée par le Q-2, r.22 
(2 ans pour les résidents permanents ou 4 ans pour les résidents saisonniers). La Municipalité a envoyé des avis de 
retard.  

► Suite aux avis, 96% des retardataires ont fait vidanger leur fosse septique. 
 
► En 2020, 139 fosses septiques supplémentaires étaient en retard pour leur vidange de fosse septique.  
      Suite à des avis d’infractions, 88%  se sont conformés.  

_______________________________________________________ 

Permis et certificats 

► En 2020 , 220 permis ont été émis dont 5 permis de construction d’un bâtiment principal 

► En date du 9 septembre 2021, 231 permis ont été émis dont 17 permis de construction d’un bâtiment principal 

► En février, mars et avril 2021, c’est le double de demandes de permis qui a ont faites par rapport à l’année 2020  et les 

3 dernières années 

► À la même période, les demandes d’informations ont triplé 

_________________________________________________ 

Dossiers d’infractions 

Pour l’année 2021 (au 9 septembre): 

► 11 amendes pour non-vidanges de fosses septiques 

► 22 amendes pour non-inspections d’installations septiques  

► 15 avis pour diverses infractions   

► 6 amendes pour diverses infractions  

SOMMAIRE STATISTIQUES D’URBANISME ET D’ENVIRONNEMENT  

STATION DE LAVAGE - Sortie d’embarcation, comment ça fonctionne? 

Le temps de sortir vos embarcations pour les entreposer est arrivé. Pour 

obtenir une clé de la barrière du Lac Chaud ou du Lac Macaza, vous devez 

vous présenter à la station avec votre remorque obligatoirement. De plus, 

vous devez avoir en main une preuve de   résidence et une carte de crédit. La 

copie de votre certificat de mise à eau est facultative mais utile pour 

accélérer le processus. Finalement, n’oubliez pas que la station est ouverte 

sur appel du lundi au jeudi et qu’il faut prendre rendez-vous.  

Téléphone: 819 425.4913  FERMETURE  LE 11 octobre 2021 

Bienvenue à madame  

Katherine Poulin!  Cette dernière 

cumule trois ans d’expérience dans 

une municipalité voisine comme 

inspectrice en urbanisme. Nous 

sommes très heureux de l’accueillir 

dans l’équipe du service d’urbanisme 

et d’environnement comme coordonnatrice. 
 

Timothé Breton, directeur du service d’urbanisme et 
d’environnement 
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Céline Beauregard, Christian Bélisle, Brigitte Chagnon, Vicki Emard, Judith Guénette, Albert et Lise de Kappelle, Caroline 

Dupuis, Johanne Leduc, Rémy  Fleurant Lepage, Louise Labat, Karine Paquette,  
Isabelle Robert et Rose-Marie Schneeberger. 

 

ÉCOCENTRE  
 
 

Situé au 1, chemin Roger-Hébert, La Macaza 

HORAIRE  

 Vendredi et samedi de 8h à 12h  et 12h30 à 16h 

 

 

Adoption d’un plan d’action pour un ciel étoilé ! 
 

La Municipalité a fièrement appuyé, via une résolution, la Société des établissements de plein air du 

Québec (SÉPAQ) pour qu’il obtienne une certification de l’International Dark-Sky Association à titre de 

« Parc International de ciel étoilé » au Parc national du Mont-Tremblant. 
 

Vous contribuez à réduire la pollution lumineuse ? Faites-nous part de vos actions et de vos idées par 
courriel à l’adresse suivante : info@munilamacaza.ca en indiquant en objet « Je contribue à réduire la 
pollution lumineuse ». 
 
Nous partagerons vos bons coups avec l’ensemble de la population dans le prochain bulletin. 

 

Par le fait même, la Municipalité s’engage à poursuivre ses efforts de réduire les sources po-

tentielles de pollution lumineuse, notamment en continuant la transition de luminaires sur 

son territoire afin d’encadrer les sources potentielles de pollution lumineuse et de privilégier 

des éclairages de moins de 2200K. 

4e  échéance de paiement 
de taxes municipales  
24 septembre 2021 
 

 

mailto:info@munilamacaza.ca

