
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2020 – 15h30 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
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 11 MAI 2020 ET DE 

 LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 MAI 2020 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

6.1 Dépôt- Rapport de la mairesse sur les faits saillants des états financiers  

6.2 Résolution- Approbation de la dépense en lien avec la formation des employés.es 

6.3 Résolution – Octroi d’un contrat pour la refonte du site Web de la Municipalité 

6.4 Résolution – Achat de barils récupérateurs d’eau de pluie pour les usagers du réseau d’aqueduc 

6.5 Résolution – Octroi du contrat de mise à niveau du radar pédagogique 

6.6 Résolution – Adoption de la lettre d’entente relative aux services d’urgence en milieu isolé 

6.7 Résolution – Demande d’aide financière aux gouvernements pour les coûts de mise en œuvre des 

 camps de jour pour la saison estivale en période de pandémie 

6.8 Résolution - Demande d'aide financière aux gouvernements pour les frais engendrés dans le 
 cadre du Covid-19 dans les MRC, les municipalités et les villes 
6.9 Résolution –Approbation de la dépense en lien avec la création de pancartes d’information 

7. TRÉSORERIE 

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

8. LOISIRS ET CULTURE 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10. TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…) 

10.1 Résolution – Adoption de la programmation des travaux 2020 dans le cadre du programme TECQ 

10.2 Résolution – Octroi d’un contrat pour la construction d’un abri permanent pour le sel de déglaçage 

10.3  Résolution – Octroi d’un contrat pour la location d’une pelle mécanique avec opérateur pour la 

 saison 2020 

10.4 Résolution – Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale –Volet Projets 

 particuliers d’amélioration –circonscription électorale (PPA-CE) 

10.5 Résolution – Octroi d’un contrat pour le nettoyage et l’inspection des pluviales sur le chemin du lac 

 Chaud Est 

10.6 Résolution- Demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie – Volet Accélération des 

 investissements sur le réseau routier local (AIRRL) 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 

11.1 Résolution – Approbation de l’entente relative à la régie intermunicipale des déchets de la 

 rouge et autorisation de signature 

12. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

12.1 Résolution – Adoption du Règlement 2020-154 Relatif à la protection des plans d’eau contre 

 l’introduction et la propagation des plantes et espèces aquatiques exotiques  

12.2 Résolution – Soutien à l’hébergement pour le poste de stagiaire saisonnier à l’urbanisme 

 pour la saison estivale 2020 

12.3 Résolution – Demande de remplacement d’affectation de la zone Campagne-03 

12.4 Avis de motion, dépôt et présentation – Règlement sur les dérogations mineures 

12.5  Résolution – Octroi d’un contrat pour l’analyse de conformité de la refonte règlementaire 

13. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

15.        LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

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, de modifier ou de supprimer des sujets déjà inscrits, sans avertissement, et ce, jusqu’à l’ouverture de la séance. 



MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2020 – 15h30 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

 

 

 

 

 


