
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2023 – 18 H 30 

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 DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 

2023 
5. ADMINISTRATION, FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 
5.1 Adoption de la liste des déboursés et des comptes payés 
5.2 Adhésion de la directrice générale par intérim auprès de l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ) pour l’année 2023 incluant l’assurance juridique et PAE 

5.3 Inscriptions de la directrice générale par intérim et de la directrice générale adjointe par 

intérim au congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 

2023 

5.4 Consentement autorisant l’implantation du 3-1-1 pour le centre d’interconnexion filaire et les 

tours cellulaires partagés avec la municipalité de La Minerve 

5.5 Consentement autorisant l’implantation du 3-1-1 pour le centre d’interconnexion filaire et les 

tours cellulaires partagés avec la municipalité de Lac Supérieur 

5.6 Octroi du mandat de négociation de la convention collective à la directrice générale par 
intérim madame Vicki Emard 

6. TRAVAUX PUBLICS 
6.1 Autorisation de paiement à l’entreprise Interchantiers pour les travaux de réfection du 

chemin du Lac-Chaud Est 
6.2 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) - volet entretien du réseau local (ERL) 
6.3 Autorisation de signatures de la convention d’aide financière octroyée à la municipalité dans 

le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – volet redressement pour des 

travaux sur le chemin du Lac-Chaud Est 

6.4 Acceptation de la soumission du Centre de Formation Professionnelle Mont-Laurier pour la 
formation de base – Conduite de niveleuse 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

7.1 Inscriptions de la coordonnatrice et de l’inspecteur du service de l’urbanisme et de 
l’environnement au congrès annuel 2023 de la corporation des officiers municipaux en 
bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ) 

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. LOISIRS ET CULTURE 
10. BIBLIOTHÈQUE 
11. AVIS DE MOTION ET RÈGLEMENTS 
12. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 


