
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2022 – 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 d’ajouter, modifier ou 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. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 
4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 2022 
5. ADMINISTRATION, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
5.1 Résolution – Adoption de la liste des déboursés et des comptes payés 
5.2 Résolution – Service professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) 

5.3 Résolution – Octroi d’une aide financière à la Fondation CHDL-CRHV 
5.4 Résolution – Appui au développement de l’acériculture dans la MRC d’Antoine-Labelle 
5.5 Résolution – Octroi du contrat d’entretien ménager pour l’hôtel de ville à Madame Marie-

Claude Paradis 
5.6 Dépôt - Rapport d’audit portant sur la transmission des rapports financiers 
5.7 Résolution – Adoption du règlement numéro 52 de la Régie intermunicipale des déchets de 

la rouge (RIDR) 
5.8 Résolution – Autorisation de signatures pour les contrats de membre utilisateur et de service 

avec Tricentris, la coop de solidarité 
5.9 Résolution – Autorisation de signatures de documents auprès de la Banque Royale du 

Canada 
5.10 Résolution – Nomination du contremaitre des travaux publics 
5.11 Résolution - Approbation de la lettre d’entente 2022-02 avec le Syndicat SCFP-section 5128 

modifiant temporairement l’application de l’article 12.14 de la convention collective en 

vigueur 

5.12 Résolution – Acceptation de l’offre de service de Hélène Doyon urbaniste-conseil pour une 

formation en urbanisme 

5.13 Résolution – Autorisation de signature d’une Entente avec 9007-4451 Québec Inc. 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Résolution – Mandat pour quatre ans à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour 

l’achat de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 

6.2 Résolution - Octroi de contrat dans le cadre de l’appel d’offres public regroupé de la MRC 

d’Antoine-Labelle pour des services de contrôle des matériaux 

6.3 Résolution – Octroi d’un contrat pour la préparation des plans et devis et surveillance des 

travaux de mise à niveau du système d’aqueduc à BHP Conseils 

6.4 Résolution – Approbation pour l’achat d’une machine à pression à l’eau chaude 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1 Résolution – Adoption du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) du 10 

mars 2022 

7.2 Résolution – Nominations de membres au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

7.3 Résolution – Demande de dérogation mineure du 380, chemin Joseph-Topolinski 

7.4 Résolution - Acceptation d’une soumission pour l’achat de bouées d’urgence en lien avec 
les plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. LOISIRS ET CULTURE 
10. BIBLIOTHÈQUE 
11. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
11.1 Résolution – Adoption du Règlement 2022-171 décrétant les règles sur l’utilisation de pièces 

pyrotechniques 
11.2 Résolution – Adoption du Règlement 2022-173 modifiant le règlement 2020-154 relatif à la 

protection des plans d’eau contre l’introduction et la propagation des espèces aquatiques 
exotiques envahissantes 

11.3 Avis de motion et dépôt– Règlement 2022.174 Concernant le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de La Macaza 

12. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


