
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUILLET – 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 13 JUIN 2022  
5. ADMINISTRATION, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
5.1 Résolution – Adoption de la liste des déboursés et des comptes payés 
5.2 Dépôt - Étude d’abolition de l’agglomération de Rivière-Rouge 
5.3 Dépôt – Rapport sur l’application du règlement de gestion contractuelle pour l’année 2021 
5.4 Résolution - Acceptation de l’offre de service de la firme Enclume pour des services 

d’analyse et de réflexion dans le cadre de la revitalisation du noyau villageois 

5.5 Résolution – Attestation de la fin des travaux pour la réfection du Lac-Chaud Ouest  
5.6 Résolution – Acceptation de la soumission de Groupe We Care pour terminer les travaux de 

la rampe d’accès située à l’arrière de l’hôtel de ville dans le cadre du programme d’aide 
financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) 

5.7 Résolution – Signature d’une entente de partenariat avec la Sépaq pour l’accès au Parc 
national du Mont-Tremblant 

5.8 Résolution – Nomination des membres du comité sur l’accès à l’information et la protection 
des renseignements personnels 

5.9 Résolution – Acceptation de l’offre de service de Environnement consultants en biologie 
pour l’identification et délimitation de milieux humides et hydriques dans le parc industriel 

6. TRAVAUX PUBLICS 

6.1 Résolution – Autorisation d’un paiement à l’entreprise Interchantiers pour les travaux de 

réfection du chemin du Lac-Chaud Est 

6.2 Résolution – Autorisation d’un paiement à la firme HKR consultation ingénierie appliquée 

pour la surveillance du chantier de réfection du chemin du Lac-Chaud Est 

6.3 Résolution – Autorisation d'un paiement au Groupe ABS pour le contrôle des 
 matériaux de la réfection du chemin du Lac-Chaud Est 
6.4 Résolution – Acceptation de la soumission de BHP Conseils pour la mise en place de deux 

nouvelles pompes auto-amorçantes 
7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8.1 Résolution – Avis d’intention quant à l’obtention d’une équipe de cadets sur le territoire de 

la municipalité de La Macaza 

9. LOISIRS ET CULTURE 
9.1 Résolution – Autorisation de paiement d’un ordinateur pour le Service des Loisirs 
10. BIBLIOTHÈQUE 
11. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
11.1 Résolution – Adoption du Règlement 2022-175 Remplaçant le règlement 2017-117 

Décrétant la politique de remboursement des élus et des employés municipaux de La 
Macaza 

11.2 Avis de motion et dépôt– Règlement 2022-176 Remplaçant le règlement 2019-148 
Concernant la circulation et le stationnement 

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


