
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2020 – 16H PAR VISIOCONFÉRENCE 

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, d’ajouter ou modifier 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 9 NOVEMBRE

 2020 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2020 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

6.1 Avis de motion - Règlement 2021.156 décrétant les taux variés de taxation foncière et de 
tarification des services municipaux pour l’exercice financier 2021 

6.2 Présentation - Règlement 2021.156 décrétant les taux variés de taxation foncière et de tarification 
des services municipaux pour l’exercice financier 2021 

6.3 Dépôt de l’extrait du registre public des déclarations de dons, marques d’hospitalité et autres 

avantages reçus par les élus 

6.4 Dépôt de la mise à jour des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus 

6.5 Résolution – Renouvellement de l’adhésion à Plein air Haute-Rouge pour 2021 

6.6 Résolution – Acceptation de la dépense en lien avec un système de conservation informatique 

6.7 Résolution – Proclamation de la Municipalité de La Macaza comme alliée contre la violence 

 conjugale 

6.8 Résolution – Modification au contrat de Caroline Dupuis comme directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim 

6.9 Résolution – Embauches de chauffeurs sur appel pour les opérations hivernales saison 2020-2021 

6.10 Résolution – Embauche d’une secrétaire-réceptionniste sur appel 

6.11 Résolution – Adhésion Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain 2020  

6.12 Résolution - Participation à l’appel d’offres regroupé de la MRC d’Antoine-Labelle pour obtenir les 

 services en ingénierie pour la surveillance de chantier et le contrôle des matériaux 

6.13 Résolution- Approbation de la dépense en lien avec l’inspection de l’église 

6.14 Résolution – Adhésion annuelle à la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 

7. TRÉSORERIE 

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

7.2 Résolution – Approbation de la facture d’Hydro-Québec en lien avec les travaux de zone multi-

 activités 

8. LOISIRS ET CULTURE 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10. TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…) 

10.1 Résolution –Approbation de la dépense en lien avec la formation en soudure pour les cols bleus 

10.2 Résolution – Approbation des dépenses relatives aux travaux d’amélioration réalisés dans le cadre 

 du Programme d’aide à la voirie local, volet Projet particulier d’amélioration - circonscription 

 électorale (PAVL -PPA-CE) 

10.3 Résolution – Versement de la contribution gouvernementale TECQ 2019-2023 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Résolution - Adoption du règlement numéro 46 de la RIDR ayant pour objet la création d’une 

 réserve financière pour Imprévus et d’une réserve financière Fonds vert 

12. URBANISME 

13. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS  

15. LEVÉE DE LA SÉANCE   

 


