
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA 
SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 13 MAI 2019 – 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 DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2019, 

 DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 AVRIL 2019 ET DE LA SÉANCE 

 EXTRAORDINAIRE DU 7 MAI 2019. 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE   

6.1.  Résolution – Signature d’une entente de partenariat avec la SÉPAQ pour l’accès au parc national 

 du Mont-Tremblant. 

6.2. Résolution – Approbation du règlement numéro 44 de la RIDR. 

6.3.  Résolution – Adoption du règlement 2019-142 sur les systèmes d’alarme. 

6.4. Résolution – Adoption d’une procédure sur la réception des plaintes formulées dans le cadre de 

 l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat. 

6.5. Résolution – Demande de subvention au programme FARR ou autres dans le cadre du projet 

 pilote pour accepter des sacs compostables au Complexe environnemental de la Rouge (CER).  

6.6. Résolution – Fermeture de la bretelle de la courbe à Jubinville. 

6.7. Résolution – Désignation d’une personne responsable des relations avec les entrepreneurs et le 

 CLD d’Antoine-Labelle. 

6.8.  Avis de motion – Règlement sur les chiens. 

6.9. Présentation – Règlement sur les chiens.  

6.10. Résolution – Embauches pour la saison estivale. 

6.11. Résolution – Demande de bonification du programme de compensation financière pour les 

 chemins à double vocation. 

6.12. Résolution – Embauche de monsieur Claude Bruneau au poste d’inspecteur en urbanisme et en 

 environnement saisonnier et octroi de responsabilités aux inspecteurs en urbanisme et en 

 environnement. 

6.13.  Résolution – Répartition des dépenses en lien avec l’étude d’opportunité concernant la possibilité 

 de créer un regroupement pour la collecte des matières résiduelles. 

6.14. Résolution – Mandat au notaire - Cession d’une portion de l’ancien chemin du lac Mitchell. 

6.15. Résolution – Autorisation aux procureurs de la cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle à 

 signer et autoriser les constats d’infraction émis pour et au nom de la Municipalité de La  Macaza 

 faisant partie de l’entente de la Cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle. 

7. TRÉSORERIE 

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

7.2. Résolution -  Adoption du règlement 2019-144 concernant le fonds de roulement. 

8. LOISIRS ET CULTURE 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10. TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…) 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1. Avis de motion – Règlement concernant le fonds environnemental.  

11.2. Présentation – Projet de règlement concernant le fonds environnemental. 

11.3. Résolution – Modalités concernant les heures d’ouverture et les frais reliés à la station de lavage 

 d’embarcation pour l’été 2019. 

11.4. Résolution – Adoption du règlement 2019-146 relatif à l’obligation de lavage des embarcations 

 et de ses accessoires afin d’assurer la protection et la conservation des lacs et cours d’eau 

 de La Macaza. 

12. URBANISME 

13. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS  

15. LEVÉE DE LA SÉANCE   


