
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUILLET 2019 – 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 10 JUIN 2019  

6. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 JUIN 2019. 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE   

7.1. Résolution – Acceptation de la compensation de transport Québec pour le déneigement de l’hiver 2018-

 2019. 

7.2. Résolution – Acceptation de l’offre de services d’Horizon Multiressources pour la production d’un plan 

 directeur d’aménagement d’un camping. 

7.3. Résolution – Acceptation de l’offre de services d’André Jean Lauzon dans le cadre du projet de camping. 

7.4. Résolution - Demande d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale dans le cadre du projet 

 d’acquisition d’équipements d’arpentages à des fins de relevé pour  conception et constitution de plans et 

 devis au service d’ingénierie de la MRC d’Antoine-Labelle. 

7.5. Résolution – Approbation de la lettre d’entente avec le syndicat concernant les assurances collectives. 

7.6. Résolution – Dénonciation du gaspillage de bois lors des coupes forestières. 

7.7. Résolution – Dénonciation de la baisse de services du CISSS des Laurentides. 

7.8. Résolution – Renouvellement de l’entente entre la Municipalité et Communautel. 

7.9. Résolution – Demande au programme d’aide financière pour soutenir la coopération municipale dans le 

 cadre du projet d’ajout d’expertise en ingénierie des cours d’eau au sein de la MRC d’Antoine-Labelle. 

7.10. Résolution – Services municipaux aux entreprises et en cas d’urgence. 

7.11. Résolution – Réaction quant au financement des programmes de la société d’habitation du Québec (SHQ) – 

 Programme Réno-région. 

7.12. Résolution – Lancement d’un appel d’offres pour l’aménagement du sentier multifonctions. 

7.13. Résolution – Adoption du règlement 2019-148 concernant la circulation et le stationnement. 

8. TRÉSORERIE 

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

9. LOISIRS ET CULTURE 

9.1. Résolution – Augmentation du nombre hebdomadaire d’heures travaillées par le responsable des loisirs. 

9.2. Résolution – Octroi d’une aide financière de 5 000$ à l’organisme la Maison de la culture dans le cadre 

 notamment du projet de musée et d’exposition ayant pour thème la guerre froide. 

10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

11. TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…) 

11.1. Résolution – Approbation des résultats de l’appel d’offres 2019 pour les services de pelle mécanique 

 hydraulique. 

12. HYGIÈNE DU MILIEU 

12.1. Résolution – Adoption du règlement 2019-141 sur la gestion des installations sanitaires. 

12.2. Résolution – Adoption du règlement 2019-147 concernant le lavage des embarcations et de leurs 

 accessoires afin d’assurer la protection et la conservation des lacs et cours d’eau de La Macaza. 

12.3. Résolution – Mise en place de passes de saison pour le lavage des embarcations. 

13. URBANISME 

14. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS  

16. LEVÉE DE LA SÉANCE   

 


