
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2020 – 19H 

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 13 JANVIER 2020 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

6.1. Résolution – Adoption du règlement 2020-152 relatif au traitement des élus 

6.2 Résolution – Compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 

que les éléments des ponts situés sur ces routes (PAVL – Volet entretien réseau local) 

6.3 Résolution – Engagement pour la réalisation des travaux dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie local- Mesures particulières –Volet accélération des investissements sur le réseau routier 

local et redressement des infrastructures routières locales. 

6.4. Résolution –Mandater Rémy Fleurant-Lepage à représenter la municipalité dans ses 

 transactions auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 

6.5. Résolution – Entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la 

 constitution d’une régie intermunicipale pour la Vallée de la Rouge 

6.6 Résolution –Embauche d’un directeur du service de sécurité incendie de de la Vallée de la Rouge 

6.7 Résolution- Approbation de la dépense en lien avec les formations en 2020 et l’adhésion à 

 la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec en 2020 pour l’équipe de 

 direction 

6.8 Résolution – Ouverture de compte à la Caisse Desjardins de Rivière-Rouge et désignation des 

 signataires au compte 

6.9 Résolution – Permis de voirie Ministère du Transport du Québec 

6.10 Résolution – Aide financière Club de motoneige Franc Nord 

6.11 Résolution – Projet de transport aérien régional à partir de l’aéroport international La Macaza -

 Mont-Tremblant 

6.12 Résolution - Approbation de la lettre d’entente avec le syndicat concernant la création d’un poste 

de coordonnateur du service de l’urbanisme et de l’environnement 

6.13 Résolution – Achat de billets pour le souper bénéfice de la Fondation CHDL-CRHV 

7. TRÉSORERIE 

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

7.2 Résolution – Approbation d’une dépense de la cuisine collective pour l’année 2019 

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1 Résolution – Autoriser Laurent Bourgie à agir au nom de la Municipalité dans le cadre de la 

 demande de subvention au Programme pêche en herbe de la FFQ et au Programme de  soutien 

 pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau du MFFP pour la Fête de la pêche 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1 Résolution – Achat et installation d’une génératrice au garage municipal 

10. TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…) 

10.1 Résolution – Achat et installation d’un système de gestion du carburant 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

 11.1 Résolution – Adoption du règlement d’emprunt numéro 45 de la Régie intermunicipale des déchets 
 de la Rouge (RIDR) pour l’exécution des travaux pour le recouvrement final et étanche d’environ 
 8000 mètres carrés des cellules 1 à 4 au lieu d’enfouissement technique de Rivière-Rouge 
12. URBANISME 

12.1 Avis de motion - Règlement 2020-153 sur les chiens 

12.2 Présentation et dépôt– Règlement 2020-153 sur les chiens 

12.3 Résolution – Approbation du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme du 12 décembre 

 2019 

13. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS  

15. LEVÉE DE LA SÉANCE   

 


