
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2021 – 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. 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 14 JUIN ET DES 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES DES 1ER, 4, 16 ET 23 JUIN 2021 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
6.1. Résolution – Acceptation de l’offre d’autorisation d’aménager un sentier pédestre et paiement au 

ministre des Finances pour l’utilisation du territoire public 
6.2. Résolution – Adhésion à l’Association des auteurs des Laurentides 
6.3 Résolution – Demande au Gouvernement du Québec de mettre en place des moyens dissuasifs 

contre l’intimidation et la diffamation sur les réseaux sociaux 
6.4 Résolution – Acquisition d’un chemin privé au lac Tortue 
6.5 Avis de motion et dépôt – Règlement relatif aux animaux domestiques 
6.6 Résolution – Adoption d’un plan d’action pour un ciel étoilé 
6.7 Résolution – Signature de l’entente intermunicipale concernant le Centre sportif et culturel de la 

Vallée de la Rouge  
6.8 Résolution – Autorisation de paiement à l’entreprise Interchantiers pour les travaux de réfection du 

chemin du lac Chaud Ouest 
6.9 Résolution – Affectation du crédit pour la résolution 2021.05.103 autorisant Me Denis Dubé de 

soumettre un plaidoyer de culpabilité au nom de la Municipalité concernant une plainte déposée 

par le Directeur des poursuites criminelles et pénales en lien avec le constat d’infraction numéro 

100400-1117393738 pour contravention à la Loi sur le bâtiment (articles 48 et 197.1) prévoyant 

une amende de 32 267.00$ plus les frais judiciaires 

6.10 Résolution – Affectation de la dépense pour la résolution numéro 2021.06.124 concernant 
l’approbation d’une dépense pour l’achat d’un cabanon pour la station de lavage d’embarcations 

6.11 Résolution- Paiement final à Uniroc pour les travaux de réfection du chemin de l'Aéroport 
6.12 Résolution- Application de tolérance zéro pouvant être liée à toute forme de harcèlement, 

intimidation et diffamation envers les employés municipaux et les élus de la municipalité de La 
Macaza, sur les lieux du travail ou à l’extérieur 

6.13 Résolution – Autorisation de paiement à la Firme RD Consultants pour la surveillance de chantier 
de réfection du chemin du lac Chaud Ouest 

6.14 Résolution – Approbation de la dépense pour les travaux d’électricité à la station de lavage 
d’embarcations 

7. TRÉSORERIE 
7.1. Résolution – Adoption de la liste des déboursés et des comptes à payer 
8. LOISIRS ET CULTURE 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Résolution – Adoption du programme régional d’inspection des risques plus élevés 
9,2 Résolution – Adoption du programme régional d’analyse des incidents 
9.3 Résolution – Demande de patrouilles nautiques supplémentaires 
10. TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…) 
10.1 Résolution – Octroi d’un contrat pour la réfection de la boîte de l’épandeur 
11. HYGIÈNE DU MILIEU 
12. URBANISME 
12.1 Résolution – Création d’un poste de directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement et 

nomination de monsieur Timothé Breton 
12.2 Résolution – Embauche de madame Katherine Poulin comme coordonnatrice du service de 

l’urbanisme et de l’environnement 
12.3 Résolution – Autorisation pour l’émission de constats d’infraction et d’applications des règlements 
13. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


