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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC D’ANTOINE LABELLE  
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA   
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de La Macaza, 
présidée par madame la mairesse Céline Beauregard et tenue le 4 juillet 2019, à 15h30, à 
l’hôtel de ville situé au 53 rue des Pionniers. 
 
SONT PRÉSENTS : Céline Beauregard, mairesse, Christian Bélisle, conseiller, Raphaël 
Ciccariello, maire suppléant, Benoit Thibeault, conseiller, Pierrette Charette, conseillère, 
Brigitte Chagnon, conseillère, Pierre Rubaschkin, conseiller. 
EST ABSENT :  
EST AUSSI PRÉSENT : Jacques Brisebois, directeur général, Étienne Gougoux, directeur 
général adjoint et Caroline Dupuis, chargée de projets. 

 
2019.07.114 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

Sous la présidence de madame la mairesse Céline Beauregard, la séance extraordinaire est 
ouverte à 15h30.  
 
CONSIDÉRANT le retard annoncé de madame la conseillère Brigitte Chagnon, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Christian Bélisle 
Et résolu à l’unanimité 
 
D’AJOURNER la séance extraordinaire jusqu’à l’arrivée de madame Brigitte Chagnon à 
16h15. 
 
ADOPTÉE 
 
____________________ 
Jacques Brisebois 
Directeur général 
 
RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
Sous la présidence de madame la mairesse Céline Beauregard, madame la conseillère 
Brigitte Chagnon s’étant jointe à l’assemblée, la séance extraordinaire est ouverte à 16h21. 
 

2019.07.115 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
  

CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour a été distribué et qu’il se détaille comme suit;  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

3. Avis de motion – Adoption d’un règlement sur le lavage des embarcations. 

4. Présentation – Projet de règlement sur le lavage des embarcations. 

5. Avis de motion – Adoption d’un règlement concernant la circulation et le 

 stationnement. 

6. Présentation – Projet de règlement concernant la circulation et le stationnement. 

7.  Résolution – Demande de subvention – PAVL (sujet retiré de l’ordre du jour). 

8. Résolution – Demande d’aide financière au Programme de soutien aux stratégies de 

 développement touristique (PSSDT) pour l’implantation d’un camping sur un terrain 

 appartenant à la Municipalité. 

9. Présentation – Projet de règlement sur la gestion des installations sanitaires. (sujet 

 ajouté). 

10. LEVÉE DE LA SÉANCE   
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Il est proposé par monsieur le conseiller Christian Bélisle 
Et résolu à l’unanimité 
 
DE MODIFIER l’ordre du jour afin d’enlever la résolution concernant le programme PAVL au 
point 7. et d’ajouter la présentation du projet de règlement sur la gestion des installations 
sanitaires. 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que modifié. 
 
ADOPTÉE 
 
 
____________________ 
Jacques Brisebois 
Directeur général 
 
AVIS DE MOTION – ADOPTION D’UN RÈGLEMENT SUR LE LAVAGE DES 
EMBARCATIONS. 
 
Je, Brigitte Chagnon, conseillère, donne avis de motion conformément aux dispositions de 
l’article 445 du Code municipal du Québec, qu’un règlement 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 sera adopté lors d’une séance ultérieure du conseil municipal 
 
 
PRÉSENTATION – PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE LAVAGE DES EMBARCATIONS. 
 
Le projet de règlement 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 est présenté 
par madame Caroline Dupuis, chargée de projets. 
 
AVIS DE MOTION – ADOPTION D’UN RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION 
ET LE STATIONNEMENT. 
 
Je, Brigitte Chagnon, conseillère, donne avis de motion, conformément aux dispositions de 
l’article 445 du Code municipal du Québec, qu’un règlement concernant la circulation et le 
stationnement sera adopté lors d’une séance ultérieure du conseil municipal 
 
PRÉSENTATION – PROJET DE RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE 
STATIONNEMENT. 
 
Le projet de règlement concernant la circulation et le stationnement est présenté par 
monsieur Jacques Brisebois, directeur général. 
 
RÉSOLUTION – DEMANDE DE SUBVENTION – PAVL (SUJET RETIRÉ DE L’ORDRE DU 
JOUR). 
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2019.07.116  RÉSOLUTION – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE (PSSDT) POUR L’IMPLANTATION 
D’UN CAMPING SUR UN TERRAIN APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite qu’un camping soit implanté sur un terrain 
appartenant à la Municipalité en bordure de la Rivière-Rouge et du parc linéaire du P’tit train 
du Nord; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite déposer une demande d’aide financière à cet 
effet au Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage donc à contribuer au projet déposé au 
Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT) par une mise 
de fonds minimale de 20 % du coût de projet, selon le montage financier présenté, et à 
compléter le financement du projet le cas échéant, le tout, conditionnellement à l’adoption 
d’un règlement d’emprunt à cet effet par la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à assumer, à l’achèvement des travaux, 
l’entière responsabilité des coûts d’exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des 
équipements et des bâtiments mis en place et financés dans le cadre du projet déposé au 
PSSDT, et ce, pendant une période d’au moins 10 ans; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Raphaël Ciccariello, 
 
Et résolu à l’unanimité 
 
DE DÉPOSER une demande d’aide financière au Programme de soutien aux stratégies de 
développement touristique (PSSDT) pour l’implantation d’un camping sur un terrain 
appartenant à la Municipalité en respectant les engagements énoncés dans la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
____________________ 
Jacques Brisebois 
Directeur général 

 
 PRÉSENTATION – PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES INSTALLATIONS 

SANITAIRES (AJOUT À L’ORDRE DU JOUR). 
 
 Le projet de règlement sur la gestion des installations sanitaires est présenté par madame 

Céline Beauregard, mairesse. 
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2019.07.117 RÉSOLUTION – LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

L’ordre du jour ayant été épuisé, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Christian Bélisle 
Et résolu à l’unanimité  
De lever la séance à 17h02. 
 
ADOPTÉE 
 
LA MAIRESSE                                                              LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 
 
_____________________                                             _______________________ 
Céline Beauregard                                                        Jacques Brisebois 
 


