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Pour parution immédiate 

COMMUNIQUÉ 
 

La Macaza adoptera ses prévisions budgétaires le 26 janvier 2022 

 

La Macaza, le 20 janvier 2022 – Le conseil municipal de La Macaza adoptera ses prévisions 

budgétaires pour l’exercice financier de 2022, le 26 janvier 2022 à 17h30, par visioconférence et à 

huis clos. Le maire explique : ‘’Nous nous sommes prévalus de l’exception qui permet au conseil 

d’adopter son budget plus tard que le 31 décembre lors d’une année d’élection générale. Nous 

croyons que les membres du conseil, en ayant quelques semaines de plus pour prendre connaissance 

des dossiers et préparer le budget est une bonne stratégie.’’ Concernant le huis clos, il explique : ‘’ 

Le ministère n’a pas encore donné son autorisation pour retourner à la normale. Actuellement, la 

Municipalité enregistre les séances et les met dès le lendemain en ligne. Nous invitons les citoyens à 

nous poser des questions, et ce, jusqu’au début de l’ouverture des séances, nous y répondrons. Soyez 

assuré que dès que nous pourrons retourner en présentiel avec le public, nous le ferons!’’ 

Veuillez prendre note que le document présentant le budget sera disponible la veille de la séance 

extraordinaire, soit au courant de la journée du 25 janvier. Les projets de règlements décrétant les 

taux de taxation et celui sur le traitement des élus sont déjà sur le site Web de la Municipalité. Ceux-

ci seront adoptés le 26 janvier lors d’une séance extraordinaire qui suivra celle adoptant le budget. 

Les projets d’ordre du jour sont disponibles sur le site Web de la Municipalité à 

www.munilamacaza.ca dans l’onglet Documentation/ordre du jour/2022/séances extraordinaires 

du 26 janvier 2022. 

Les citoyens peuvent téléphoner au bureau municipal au 819.275.2077 poste 0 pour adresser leur 

question aux élus.es ou par courriel au info@munilamacaza.ca. Veuillez prendre note que les 

enregistrements vidéo des séances seront diffusés sur le site Web de la Municipalité le lendemain 

des séances. 
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