
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA  
 SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 13 FÉVRIER 2017 – 19 h     

 ORDRE DU JOUR  
 

Veuillez prendre note que cet ordre du jour est un projet et que la Municipalité de La Macaza et 
le conseil municipal se gardent le droit de supprimer des sujets déjà inscrits, sans avertissement, 
et ce, jusqu’à l’ouverture de la séance. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

3. CORRESPONDANCE ET AFFAIRES COURANTES 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 

2017 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

6.1. Résolution – Désignation du maire suppléant pour la période du 1er mars au 30 juin 2017. 

6.2. Résolution – Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2017. 

6.3. Résolution – Adoption du règlement numéro 38 de la Régie intermunicipale des déchets 

de la Rouge. 

6.4. Résolution – Adoption du règlement numéro 39 de la Régie intermunicipale des déchets 

de la Rouge. 

6.5. Résolution – Adoption du règlement numéro 40 de la Régie intermunicipale des déchets 

de la Rouge. 

6.6. Résolution – Maintien et développement du bureau de poste de La Macaza. 

6.7. Résolution – Achat de quatre billets pour le souper-bénéfice de la Fondation du centre 

hospitalier des Laurentides et du Centre de réadaptation des Hautes-Vallées. 

6.8. Résolution – Appui aux demandes de la Fadoq afin que le gouvernement tienne une 

véritable consultation publique concernant les modifications au Régime des rentes du 

Québec. 

6.9. Résolution – Acceptation de l’entente de principe survenu entre la Municipalité et le 

Syndicat canadien de la fonction publique. 

7. TRÉSORERIE 

7.1. Résolution – Adoption de la liste des déboursés et des comptes à payer. 

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1. Avis de motion – Modification du règlement 2011-067 relatif aux règles de fonctionnement 

et aux conditions d’utilisation de la bibliothèque municipale de La Macaza.  

8.2. Résolution – Octroi d’une aide financière de 1000$ à l’Association des propriétaires du lac 

Chaud pour l’organisation du 50e anniversaire de l’Association. 

8.3. Résolution – Appui aux demandes de Plein air Haute-Rouge à la Corporation du Parc 

linéaire Le P’tit Train du Nord en lien avec le marathon de la Vallée de la Rouge. 

8.4. Résolution – Remboursement d’une partie des frais d’inscription aux camps de jour de 

Labelle et de Rivière-Rouge. 

8.5. Résolution – Tarification des emplacements du jardin communautaire. 
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9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1. Résolution – Adoption du Plan de mise en œuvre local en matière de sécurité incendie. 

10. TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…) 

10.1. Résolution – Appui aux demandes de Nominingue concernant l’entretien des chemins à 

double vocation. 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1. Avis de motion – Règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau 

potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le 

territoire de la municipalité. 

11.2. Résolution – Approbation du nouveau protocole d’entente de Tricentris. 

11.3. Avis de motion – Modification du règlement 2010-057 concernant l’interdiction d'utilisation 

de pesticides et de fertilisants. 

11.4. Résolution – Dépôt d’un projet auprès de la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour 

l’environnement. 

11.5. Résolution – Achat d’un récupérateur de piles de la Maison Lyse Beauchamp. 

12. URBANISME 

12.1 Résolution – Appui aux démarches de monsieur Gilles Lemay auprès du ministère de 

l’Environnement. 

13. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS  

15. LEVÉE DE LA SÉANCE   

 


