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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC D’ANTOINE LABELLE  

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA   

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de La Macaza, 
présidée par madame la mairesse Céline Beauregard et tenue le 13 octobre, à 16h, à l’hôtel 
de ville situé au 53 rue des Pionniers, par visioconférence. 

SONT PRÉSENTS : Céline Beauregard, mairesse, Benoit Thibeault, conseiller, Pierrette 

Charette, conseillère, Pierre Rubaschkin, conseiller, Raphaël Ciccariello, conseiller, Christian 

Bélisle conseiller, Brigitte Chagnon, conseillère 

EST ABSENT :  
SONT AUSSI PRÉSENT.E.S : Caroline Dupuis, directrice générale par intérim et Annie 
Lajoie, directrice générale adjointe par intérim 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

Sous la présidence de madame la mairesse Céline Beauregard, la séance ordinaire est 

ouverte à 16hXX. 

 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

CONSIDÉRANT QUE l’ordre du jour a été distribué et qu’il se détaille comme suit;  

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 SEPTEMBRE ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2020 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
6.1 Résolution – Entente relative au partage, avec la Ville de Rivière-Rouge, des services d’un technicien 

informatique 
6.2 Résolution – Adoption du budget 2021 de la Régie de la collecte environnementale de La Rouge 
6.3 Résolution – Adoption du budget 2021 de la Régie Intermunicipale des déchets de La Rouge 
6.4 Résolution – Adoption de la contribution 2021 au Réseau BIBLIO des Laurentides 
6.5 Résolution – Appui à l’Association des groupes de ressources techniques du Québec pour une 

demande de financement d’une programmation Accès-Logis du gouvernement du Québec 
6.6 Résolution – Demande d’appui du Camp Quatre Saisons 
6.7 Résolution – Acceptation de l’offre de service pour l’évaluation des travaux de réfection du 

Chemin de l’Aéroport 
7. TRÉSORERIE 
7.1 Résolution – Approbation de la liste des déboursés et des comptes à payer 
7.2 Résolution –Autorisation des détenteurs, des signataires et des limites accordées des cartes de crédit 

Affaires Desjardins 
8. LOISIRS ET CULTURE 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Résolution –Acceptation de la mise à jour du Plan de sécurité civile 2019- La Macaza 
10. TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…) 
10.1 Résolution – Demande de subvention au Ministère des Transports du Québec (MTQ) pour l’entretien 

des chemins à double vocation 
10.2 Résolution – Approbation et signature de l’avenant hors saison du Ministère des Transports du 

Québec (MTQ) pour la saison du déneigement 2020-2021 
11. HYGIÈNE DU MILIEU 
12. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
13. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15.         LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

Il est proposé par M. ou Mme  

Et résolu à l’unanimité 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour. 
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CORRESPONDANCE ET AFFAIRES COURANTES 

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

  

RÉSOLUTION - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

14 SEPTEMBRE ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2020 

 

Chaque membre du conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 

14 septembre 2020 et de la séance extraordinaire du 29 septembre 2020, la directrice 

générale par intérim est dispensée d’en faire la lecture. 

 
Il est proposé par M. ou Mme  
Et résolu à l’unanimité 
 

D’APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre et de la séance 

extraordinaire du 29 septembre 2020. 

 

ADOPTÉE 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 RÉSOLUTION – ENTENTE RELATIVE DU PARTAGE, AVEC LA VILLE DE RIVIÈRE-

ROUGE, DES SERVICES D’UN TECHNICIEN INFORMATIQUE  

  

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rivière-Rouge et la Municipalité de La Macaza partagent, 
depuis un an, les services d’un technicien informatique embauché par la Ville de Rivière-
Rouge; 

 CONSIDÉRANT QU’UNE entente en ce sens a été rédigée par la Ville de Rivière-Rouge et 
que celle-ci prévoit une utilisation minimale de 125h du technicien informatique par année 
pour la Municipalité de La Macaza; 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de La Macaza est satisfaite des services rendus et 
souhaite reconduire l’entente du partage des services informatiques; 

 

 Il est proposé par M. ou Mme 

 Et résolu à l’unanimité 

 

 D’AUTORISER la mairesse ou son suppléant et la directrice générale ou son adjointe à 
signer l’entente telle que rédigée par la Ville de Rivière-Rouge. 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION – ADOPTION DU BUDGET 2021 DE LA RÉGIE DE LA COLLECTE 

ENVIRONNEMENTALE DE LA ROUGE 

 

CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale intervenue entre la Ville de Rivière-Rouge et les 
municipalités de Nominingue et de La Macaza créant la Régie de collecte environnementale 
de la Rouge (RCER); 
CONSIDÉRANT QUE la RCER a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année 2021 à la 
séance ordinaire de son conseil d’administration tenue le 9 septembre 2020; 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 6.1 de l’entente intermunicipale créant la Régie, les 
quotes-parts des municipalités membres sont définies par le nombre de portes desservies. 
 

Il est proposé par M. ou Mme 

Et résolu à l’unanimité 
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D’APPROUVER le budget de la Régie de collecte environnementale de la Rouge pour 
l’année 2021, tel qu’adopté par la Régie le 9 septembre 2020, pour un montant de six cent 
trente mille sept cent dollars (630 700$). Les quotes-parts des municipalités membres étant : 

 

-329 800 $ pour la Ville de Rivière-Rouge; 

-202 725 $ pour la Municipalité de Nominingue; 

-98 175 $ pour la municipalité de La Macaza. 

 
ADOPTÉE 

 

 

 RÉSOLUTION – ADOPTION DU BUDGET 2021 DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS 

DE LA ROUGE 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge a adopté ses 
prévisions budgétaires pour l’année 2021, totalisant 5 252 770,12$, lors de sa séance du 16 
septembre 2020; 

 CONSIDÉRANT QUE ces prévisions prévoient une quote-part de 90 600,32$ pour La 
Macaza en 2021; 

 

 Il est proposé par M. ou Mme 

 Et résolu à l’unanimité 

 

 D’ADOPTER les prévisions budgétaires 2021 de la RIDR et de tenir compte de la quote-part 
de la Municipalité La Macaza dans l’élaboration de son budget 2021. 

 

 

ADOPTÉE 

 

 

RÉSOLUTION – ADOPTION DE LA CONTRIBUTION 2021 AU RÉSEAU BIBLIO DES 

LAURENTIDES 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reçoit du Réseau Biblio des services conseil et de soutien 

informatique, de développement et de formation ainsi que de prêts en bibliothèque pour ses préposées 

et responsables de la bibliothèque; 

CONSIDÉRANT QUE malgré la pandémie, le conseil d’administration du Réseau Biblio a décidé de ne 

pas augmenter sa tarification de base calculée en fonction de la population résidente; 

CONSIDÉRANT QUE le montant de la contribution 2021 au Réseau Biblio des Laurentides est fixée à 

5 326$. 

 

 

Il est proposé par M. ou Mme 

Et résolu à l’unanimité 

 

D’ADOPTER la contribution 2021 au Réseau Biblio des Laurentides. 

 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION – APPUI À L’ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES DU 

QUÉBEC POUR UNE DEMANDE DE FINANCEMENT D’UNE PROGRAMMATION ACCÈS-LOGIS 

DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

CONSIDÉRANT QUE le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les 

Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent 

pris pour acquis; 

CONSIDÉRANT QUE l’offre actuelle de logements ne comble pas les besoins de logements adéquats 

et abordables;  

CONSIDÉRANT QUE les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre un 

double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées 

économiques importantes;  

CONSIDÉRANT QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation communautaire 

génère 2,30$ en activité économique dans le secteur de la construction; 

 

 

Il est proposé par M. ou Mme 

Et résolu à l’unanimité 

 

D’APPUYER l’Association des groupes de ressources techniques du Québec dans leur 

demande, au gouvernement du Québec, de financer 10 000 nouveaux logements sociaux via 

le programme Accès-logis. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION – DEMANDE D’APPUI DU CAMP QUATRE SAISONS 

CONSIDÉRANT QUE les camps de vacances du Québec sont durement touchés par les 
mesures sanitaires et les restrictions liées à la pandémie de la COVID-19; 
CONSIDÉRANT QUE les organisations contribuent à la vitalité et au développement 
économique local en assurant chaque année la création d’emplois de qualité; 
CONSIDÉRANT QUE les camps certifiés jouent un rôle capital dans le développement des 
enfants et des familles qui les fréquentent et des jeunes adultes qui y travaillent; 
CONSIDÉRANT QUE le camp de vacances Camp Quatre Saisons est un acteur économique 
et social important pour la Municipalité La Macaza; 
CONSIDÉRANT QUE les camps de vacances sont un des seuls secteurs d’activité n’ayant 
toujours pas obtenu l’autorisation du gouvernement pour reprendre leurs opérations; 
CONSIDÉRANT QUE la perte importante de revenus de ces organisations pour l’année 2020 
menace directement la pérennité des camps de vacances et qu’aucun soutien financier n’ait 
encore été alloué de la part du gouvernement du Québec afin de répondre à cette situation; 
 

Il est proposé par M. ou Mme 

Et résolu à l’unanimité 

 

D’APPUYER le Camp Quatre Saisons en acheminant une demande au gouvernement du 

Québec afin que ce dernier réponde promptement à l’appel des camps de vacances du 

Québec et du Camp Quatre Saisons, situé au sein de notre municipalité, afin d’offrir le 

soutien nécessaire à leur survie. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION – ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE POUR L’ÉVALUATION DES 

TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN DE L’AÉROPORT 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a octroyé un contrat pour la réfection du Chemin de 
l’Aéroport en mai 2020 et que les travaux de réfection ont été effectué en juillet 2020; 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est insatisfaite des résultats des travaux de réfection 
réalisés; 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé une soumission à l’entreprise GHD pour 
une évaluation des travaux de réfection effectués sur le Chemin de l’Aéroport; 
CONSIDÉRANT QUE cette soumission propose, notamment, l’analyse des documents et 
rapports lors de la réfection, l’inspection des secteurs problématiques et l’évaluation de la 
durabilité de la chaussée; 
 

Il est proposé par M. ou Mme 

Et résolu à l’unanimité 

 

D’ACCEPTER l’offre de services de l’entreprise GHD au montant de 6 500$ plus les taxes 

applicables pour l’évaluation des travaux de réfection du Chemin de l’Aéroport. 

ADOPTÉE 

 

TRÉSORERIE  

   RÉSOLUTION – ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS ET DES COMPTES À  

   PAYER    

CONSIDÉRANT QUE la liste officielle des comptes à payer de septembre 2020 a été 
distribuée et que ses grandes lignes se résument comme suit : 

COMPTES SALAIRES: 76 588,97$ 

REMISES D.A.S. : 33 833.96$ 

COMPTES PAYÉS AU 10 OCTOBRE 2020 : 143 877.16$ 

PAIEMENTS AUTOMATIQUES : 13 601,70 

PRÉLÈVEMENTS : 4 301,48$  

COMPTES FOURNISSEURS : 123 071.36$ 

TOTAL : 389 671.82$ 

Il est proposé par M. ou Mme 

Et résolu à l’unanimité 

D’APPROUVER la liste des déboursés et des comptes à payer du mois de septembre 2020. 

ADOPTÉE 
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RÉSOLUTION – AUTORISATION DES DÉTENTEURS, DES SIGNATAIRES ET DES 

LIMITES ACCORDÉES DES CARTES DE CRÉDIT AFFAIRES DESJARDINS  

  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’ouverture d’un compte opérations Affaires 
à la Caisse Desjardins de La Rouge; 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose de 3 cartes de crédits Visa Desjardins Affaires, 
ayant chacune une limite 11 500$ et dont les détenteurs sont : Céline Beauregard, mairesse, 
Étienne Gougoux, directeur général et Lise Poulin, comptable; 
CONSIDÉRANT QUE les 2 signataires autorisés à signer la demande sont Madame Céline 
Beauregard, mairesse et Caroline Dupuis, directrice générale par intérim; 
Il est proposé par M. ou Mme 

Et résolu à l’unanimité 

D’AUTORISER les détenteurs, les signataires et les limites accordées des cartes de crédit 
Affaires Desjardins. 

ADOPTÉE 

 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 RÉSOLUTION – ACCEPTATION DE LA MISE À JOUR DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

2019 – LA MACAZA 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est dotée, en 2019, d’un Plan de sécurité civile visant à 

identifier les aléas potentiels auxquels pourraient être exposés la population et les biens vulnérables 

sur le territoire; 

CONSIDÉRANT QUE le Plan vise à mettre en place des mesures permettant à la Municipalité de 

réagir promptement lors de tout type de sinistre;  

CONSIDÉRANT QUE le Plan prévoit les rôles, responsabilités et pouvoirs du conseil municipal et des 

membres de l’organisation municipale de sécurité civile; 

CONSIDÉRANT QU’une mise à jour des différents intervenants a été effectuée aux sections 1.3, 1.3.1, 

3.1.1, 3.1.2, 4.2, 4.2.1,5.2.1,5.2.2; 

 

Il est proposé par M. ou Mme 

Et résolu à l’unanimité 

 

D’ACCEPTER la mise à jour du Plan de sécurité civile 2019- La Macaza. 

 

ADOPTÉE 

 

TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE …) 

 RÉSOLUTION – DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC (MTQ) POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS À DOUBLE VOCATION   

    
CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien des chemins à 
double vocation est renouvelable annuellement; 
 
CONSIDÉRANT les critères du programme d’aide supplémentaire pour l’entretien de ces 
chemins sont respectés;  
CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Ressources naturelles et le Ministère de la Faune, 
des Forêt et des Parcs vont fournir l’information appropriée concernant le type et le volume 
de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions du 1er avril 2019 au 31 mars 
2020 qui empruntent les routes locales à compenser, soit : 
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-Chemin de l’Aéroport/Chemin de Lac Chaud Est et Ouest 
-Chemin de la Baie Clair 
-Chemin du Rang 7 
-Chemin du Lac Clair; 
 
Pour ces motifs, 
 
Il est proposé par M. ou Mme 

Et résolu à l’unanimité 

 
DE DEMANDER au Ministère des Transports du Québec une compensation pour l’entretien 
des chemins à double vocation ci-dessus mentionnés. 

 

ADOPTÉE 

 

RÉSOLUTION –APPROBATION ET SIGNATURE DE L’AVENANT HORS SAISON DU 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS POUR LA SAISON DE DÉNEIGEMENT 2020-2021 

                               CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Transports du Québec (MTQ) propose que les travaux 

de déneigement et de déglaçage effectués par la Municipalité sur les chemins du MTQ hors 

de la saison régulière de déneigement soient facturés au ministère aux taux suivants : 

155$ par heure pour le déneigement et le déglaçage; 

123,67$ par tonne pour le chlorure de sodium; 

21$ la tonne pour les abrasifs; 

 

Il est proposé par M. ou Mme 

Et résolu à l’unanimité 

D’APPROUVER l’avenant hors saison 2020-2021 tel que reçu. 

D’AUTORISER la directrice générale par intérim à signer ledit avenant. 

 

ADOPTÉE 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

    

 

   RÉSOLUTION-LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour ayant été épuisé, 

 

Il est proposé par M. ou Mme 

Et résolu à l’unanimité  

 

De lever la séance à XXhXX. 

ADOPTÉE 


