
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA 
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 9 AVRIL 2018 – 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 12 MARS 2018 

6. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 AVRIL 

 2018 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

7.1. Résolution – Appui à la création d’écoles à caractère alternatif dans le secteur sainte- Véronique 

 de Rivière-Rouge et à l’Ascension. 

7.2. Résolution – Adoption du Règlement 2018-135 concernant la gestion contractuelle. 

7.3. Résolution – Nomination de madame Isabelle Hébert en tant que secrétaire réceptionniste. 

7.4. Résolution – Rejet des résultats de l’appel d’offres 2018-01 pour l’achat d’un véhicule électrique. 

7.5. Résolution – Lancement d’un appel d’offres pour l’achat d’un véhicule électrique ayant une 

 autonomie électrique supérieure à 230 kilomètres.  

7.6. Résolution – Embauche de monsieur Riel Demers au poste d’horticulteur saisonnier. 

7.7. Résolution – Présentation d’un projet dans le cadre du programme PIQM volet 2. 

7.8. Présentation du règlement 2018-136 concernant l’attribution des numéros d’immeubles. 

7.9. Résolution – Approbation des résultats de l’appel d’offres numéro 2018-02 pour l’achat d’un 

 camion 10 roues et des équipements à neige. 

7.10. Résolution – Adoption du règlement 2018-137 décrétant un emprunt de 124 440$ pour  pourvoir 

 aux frais de refinancement du règlement d’emprunt 2012-077. 

7.11. Résolution – Adoption du règlement 2018-138 décrétant une dépense et un emprunt de 260 

 894$ pour l'achat d'un camion 10 roues avec les équipements à neige. 

7.12.  Résolution – Mandater les municipalités s’étant portées requérantes à représenter La  Macaza 

 dans le dossier du 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. 

8. TRÉSORERIE 

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

9. LOISIRS ET CULTURE 

9.1. Résolution – Installation de deux plaques commémoratives dans le parc municipal. 

9.2. Résolution – Adoption d’un nouvel horaire pour la bibliothèque. 

9.3. Discussion concernant la Politique municipale en matière de subventions, d’aide et de soutien. 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10.1. Résolution - Participation au projet de modélisation Hydro-castor. 

11. TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…) 

11.1. Résolution – Mandat à l’Union des Municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage des 

 chaussées (chlorure de sodium). 

11.2. Résolution – Demande de subvention discrétionnaire au député pour les travaux sur les  chemins 

 municipaux dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – volet projet  particulier 

 d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE 2018-2019). 

12. HYGIÈNE DU MILIEU 

12.1. Résolution – Renouvellement de l’entente pour le lavage des embarcations. 

12.2. Résolution – Mise en place d’un service de collecte des objets volumineux sur demande. 

13. URBANISME 

13.1. Résolution – Nominations au Comité consultatif d’urbanisme. 

13.2. Résolution – Approbation de la demande de dérogation mineure au 370 chemin Topolniski. 

14. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS  

16. LEVÉE DE LA SÉANCE   

 


