
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’informations  août 2014 
 

 

Mot de la mairesse 

Bonjour,  

Le mois d’août aura été un mois fort occupé pour vos élus municipaux.  Beaucoup d`heures de travail exigeant une 

très grande dose de disponibilité pour cette période estivale.  

En novembre dernier, vous avez demandé du changement,  nous amorçons  le bout de chemin le plus intéressant, 

celui de faire de notre municipalité, un milieu de vie qui nous ressemble. La municipalité est entrée en zone de 

turbulence et c’est bien, c’est même très bien.  Résidents, villégiateurs, propriétaires, jeunes, aînés, nous avons 

tous  à nous questionner : quelles sont  les valeurs des Macaziens (nes)? leur identité? leurs besoins?   

 Vous recevez actuellement des informations qui viennent prêter des intentions au conseil municipal, vous 

réagissez et voici les principales questions que vous nous posez et les réponses du conseil: 

1) Le règlement sur lequel travaille le conseil municipal, est-il fait pour ouvrir la porte à un projet d’hôtel, de 
marina, etc.? 

Réponse : Aucunement. La municipalité n’a  pas reçu de demande en ce sens et le directeur général ne nous a 
jamais fait part de réception de tels projets au cours des dernières années. 

2)  Est-il possible de changer de règlementation sans ouvrir la porte à l’arrivée d’hôtel ou de marina? 
Réponse : Tout à fait possible. Il y a eu des permis  qui ont été émis pour des Bed and Breakfast et cela n’a pas 
ouvert  la porte à des hôtels, marinas, etc. Des commerces de coiffure, de psychologue, etc.  sont autorisés, ce 
qui n’a pas pour autant ouvert la porte à des tours à bureau de consultants ni à des centres de services comme 
de spas, etc. 

3) La municipalité n’a  jamais été capable de faire appliquer ses règlements,  serez-vous en mesure de faire 
respecter celui-ci? 

Réponse : il est vrai qu’au cours des dernières années, les règlements n’ont pas été appliqués de façon uniforme, 
on a parlé souvent de 2 poids, 2 mesures. À notre arrivée en novembre, nous avons demandé des rapports, des 
statistiques pour effectuer notre travail d’élus. Nous voulions connaître les procédures, les mesures de contrôle 
en place, pour assurer les suivis de l’application  de nos règlements municipaux. Il semble qu’il n’y en ait jamais 
eu. Nous avons demandé de  mettre en place des outils de gestion. Sans procédures, sans contrôle, il est 
impensable de vous promettre une gestion adéquate de nos règlements. Nous travaillons à corriger cette 
situation. Une réorganisation du travail de bureau est en cours de réalisation puis ce sera le tour de la voirie et 
en octobre celui de l’urbanisme.  
 
Le travail amorcé par le conseil municipal est exigeant, mais il doit être fait.  Il nous faut beaucoup de 
détermination  et de volonté politique pour apporter les changements nécessaires, mais ce sera fait. Vous nous 
avez confié la gestion de la municipalité, nous y travaillons sérieusement. 
Finalement, une demande de citoyens qui ont un voisin qui ne loue pas, mais  qui prête sa résidence . Allez-vous 
interdire le prêt de maisons ? Nous vivons les mêmes situations que ceux dont le voisin fait la location à court 
terme. On peut constater que le débat ne fait que commencer. Par mesure d’équité, la municipalité aura-t-elle à 
règlementer les prêts de résidences ? Non permis, permis, permis avec encadrement, rien n’est facile, mais il 
faudra s’y pencher.  
La municipalité procède à un sondage par courrier, SVP retournez votre réponse avant le  vendredi 12 septembre à 

midi. N’oubliez pas que votre opinion compte pour nous. 

Les résultats seront connus le samedi 13 septembre à 10:00 à la salle du conseil.  Nous invitons la population à 

assister à l’ouverture des enveloppes et à la compilation des réponses reçues. 

D’ici là, n’oubliez pas la séance du conseil, lundi 8 septembre, c’est toujours un grand plaisir pour moi de vous y 

rencontrer. 

 
Votre mairesse, 
Céline Beauregard 
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En cas d’urgence, vous 

pouvez rejoindre 

le service des travaux 

publics au (819) 278-5074 

 

 

Date de tombée de la prochaine 

édition 

Info Municipale  

Merci de nous aider à vous offrir 

un bulletin de nouvelles. 

 

Date de tombée (19 septembre) 

Date de parution (30 septembre) 

 

Si vous voulez partager un 

commentaire vous pouvez 

communiquer par courriel : 

info@munilamacaza.ca ou venir 

nous voir à la municipalité. 
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Des nouvelles de l’Hôtel de ville Jacques Taillefer, Directeur général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanisme 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

Nous vous rappelons de l’importance de nous transmettre 

votre preuve de vidanges de vos installations septiques. 

Cette opération doit se faire aux deux (2) ans dans le cas 

de résidents permanents et aux quatre (4) ans pour les 

villégiateurs.  Lors de la vidange, vous pouvez également 

demander à votre entrepreneur de nous faire parvenir sa 

facture ou attestation de vidage.   

En terminant, nous tenons à vous rappeler que votre 

personnel municipal est disponible pour répondre à vos 

questions.  N’hésitez pas à nous contacter ou venir nous 

rencontrer à l’Hôtel de Ville.   

 

 

Voirie municipale 

L’entrepreneur qui a effectué les travaux d’asphaltage au 

chemin de l’Aéroport va reprendre les travaux, à ses frais, en 

ce qui concerne les bosses qui ont été créées.  Ces travaux 

doivent être exécutés d’ici la fin du mois d’août.  D’autres 

réparations se feront sur le chemin du Lac Chaud d’ici la fin 

de l’été.  En raison du transport de bois provenant du lac 

Lynch, la Municipalité a décidé de ne pas investir dans la 

réfection complète du chemin de l’Aéroport à la fin des 

collectes de bois prévues pour 2016. 

Nos employés pour leur part, continuent à exécuter les travaux 

prévus dans la planification de la saison 2014. Au cours des 

dernières semaines, ils ont complété les travaux requis sur le 

tablier du pont couvert et le déboisement de la nouvelle entrée 

du lac Mitchell. De plus, les travaux suivants ont été 
entrepris et se poursuivront au cours des prochaines 
semaines : 

 Nettoyage et inventaire de tous les ponceaux; 

 Remplacement de certains ponceaux défectueux; 

 Correction et nettoyage des fossés; 

 Épandage de gravier dans les chemins municipaux; 

 Préparation des sites pour les tours internet.Nous 

sommes dans les dernières étapes d’entente pour la 

correction de la courbe à Miljour.  

 Nous avons bon espoir de régler le dossier au cours 

des prochains jours et de pouvoir aller en appel 

d’offres pour la réalisation des travaux cet automne. 

 

Objet : Virus du Nil occidental - Bouton web 

À la demande du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), nous vous acheminons un outil destiné à informer la population 

des risques liés au Virus du Nil occidental (VNO) et des moyens de se protéger des piqûres de moustiques et ainsi prévenir l'infection. 

Afin de bien transmettre l'information, il serait nécessaire de joindre l'hyperlien suivant pour le bouton Web : http://sante.gouv.qc.ca .  
(Portail Santé mieux-être) 

 

Nous vous remercions  

Claudette Larouche  

Directrice régionale 
 

 

Dossier internet 

 

Nous avons eu toutes les autorisations nécessaires de la 

part de NAV Canada et de Transport Canada en vue du 

déploiement des tours afin de desservir la population en 

internet haute vitesse. Nous avons lancé l’appel d’offres 

afin de procéder à l’achat des tours et de leur installation. 

Nous devons également nous entendre avec la MRC en 

vue d’augmenter la puissance de notre réseau afin 

d’assurer une haute vitesse sur le réseau. Avec la 

puissance actuelle, Communautel, notre partenaire dans 

la distribution, ne peut plus connecter de nouveaux 

usagers sur le réseau qui sont actuellement sur une liste 

d’attente. 

 

 

Veuillez  noter que nous avons le service de télécopie 

au montant de 1.00$ la feuille et le service de 

photocopie au montant de .25¢ la copie. C’est une 

contribuable qui a demandé de le mettre dans notre 

journal…. 
 

F 
A 
X 

PHOTOCOPIES 

 

Se protéger des piqûres de moustiques 
 
Les piqûres de moustiques peuvent transmettre différentes maladies aux humains, notamment l'infection par le virus 
du Nil occidental. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour réduire les risques de piqûres : 

 Portez des vêtements longs de couleur claire pour aller à l'extérieur, surtout durant les périodes où les moustiques 
sont les plus actifs: pendant la nuit, particulièrement au coucher et au lever du soleil. 

 Utilisez un chasse-moustiques lors de vos activités extérieures. 

 Installez des moustiquaires en bon état sur les portes et les fenêtres de votre maison, ainsi que sur votre tente et 
votre abri de camping. 

 Cherchez à réduire le nombre de moustiques dans votre environnement. 
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D’entrée de jeu, le conseil municipal a reporté l’adoption second projet du Règlement modifiant le règlement de zonage afin de 

permettre la location des résidences familiales et de villégiature dans les zones de villégiature, soit près des lacs. Suite à la tenue de la 

consultation publique du dimanche, 10 août où plus de 130 personnes étaient présentes, le conseil a modifié son approche.  Le conseil a 

décidé de procéder à un vaste sondage, par la poste, auprès de l’ensemble des propriétaires et résidents de la municipalité afin d’avoir un 

meilleur portrait de la position de ces derniers concernant ce dossier. Suite à la prise de connaissance des résultats de l’exercice, le 

conseil statuera sur la position qu’il adoptera dans ce dossier. 

 

La nouvelle Directrice générale adjointe, Madame Diane L’Heureux, est en poste depuis le 14 juillet dernier.  Le conseil a donc autorisé 

qu’elle puisse signer les effets bancaires et autres documents administratifs en l’absence du Directeur général. De plus, son adhésion à 

l’Association des directeurs municipaux du Québec a été entérinée. 

 

Afin d’être mieux outillée, en cas de situation d’urgence, la municipalité participera à la formation « Qu’en est-il de la sécurité 

publique » offerte par la Fédération québécoise des Municipalités. 

 

Dans le but de promouvoir le tourisme et les activités récréatives, le conseil a accordé une commandite de 350$, assortie de visibilité, 

pour la parution de la Carte des sentiers Quad aventure des Hautes-Laurentides. 

 

La Municipalité de Mont-Saint-Michel s’est vu accorder le soutien du conseil  municipal afin d’accélérer la mise en place de la desserte 

internet haute vitesse sur leur territoire. 

 

Suite à l’appel d’offres pour l’ouverture des chemins municipaux dans le secteur du lac Caché, Mitchell et Clair, une seule entreprise sur 

les quatre ciblés a déposé une soumission. C’est l’entreprise Doris Nadon Excavation qui s’est vu octroyer le contrat pour une somme 

totale de 71 048,33 avant les taxes. 

 

Afin d’exécuter les travaux de réaménagement de l’entrée du chemin du Lac Mitchell, un contrat de 8 000$ avant taxes est octroyé à 

Dynamitage Ritchie. 

 

La municipalité a déposé un avis de motion en vue de baisser la vitesse maximale à 50km/heure sur l’ensemble des chemins municipaux 

afin d’assurer une meilleure sécurité pour les usagers de ses routes. 

 

La municipalité a donné le mandat au Directeur général de compléter les dossiers en vue de l’acquisition de parcelle de terrain afin de 

donner un accès aux citoyens à la Rivière Macaza à partir du Pont-couvert et à la piste cyclable à partir du pont de chemin de fer. 

 

Finalement, la municipalité consent à un échange de terrain afin de permettre à un citoyen de pouvoir reconstruire sa résidence dans un 

milieu non inondable et en respect avec les nouvelles normes municipales en vue de la protection des berges et des nouvelles 

dispositions concernant les installations septiques. 

 

 

Source : 

 

Jacques Taillefer 

Directeur général 

819.275.2077 poste 23 

jtaillefer@munilamacaza.ca 

 

Mise en garde 

Ce document se veut un simple résumé des faits saillants des informations, délibérations et décisions du Conseil Municipal en assemblée 

publique de Conseil et est publié à titre informatif seulement et n’a, par conséquent, aucune valeur légale à cet égard.  Toute personne 

désireuse de connaître la nature exacte des informations qui apparaissent au présent bulletin doit consulter le texte du procès verbal 

dûment adopté par le Conseil Municipal, disponible, notamment sur le site Web de la Municipalité 

 

COMMUNIQUÉ 

FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 AOÛT 2014 
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Programmes d'aide à l'amélioration de l'habitat 
En vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, la MRC a conclu une entente avec la SHQ visant l’administration 

des programmes d’amélioration de l’habitat. 

Plus spécifiquement, cinq programmes répondent aux besoins en habitation sur le territoire de la MRC. 

Veuillez noter que le PAD est le seul programme actif actuellement à la MRC, les enveloppes budgétaires des autres 

programmes n'ayant toujours pas été confirmées par le gouvernement du Québec. 

Programme d’aide à la rénovation en milieu rural (RénoVillage) 
 Aide les propriétaires à revenu faible ou modeste en milieu rural à effectuer des réparations visant à corriger des 

défectuosités majeures à leur résidence. 

Programme de logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA) 

 Aide financière aux personnes âgées de 65 ans ou plus à faible revenu, ayant besoin d’apporter des adaptations mineures 

à leur maison ou à leur logement. 

Programme d’adaptation de domicile (PAD) 
 Aide financière aux personnes handicapées pour les aider à payer le coût des travaux nécessaires pour rendre accessible 

leur logement et l’adapter à leur besoin. 

Programme de réparation d’urgence (PRU) 
 Aide financière aux propriétaires à très faibles revenus vivant en milieu rural pour la réparation de défectuosités les plus 

urgentes pouvant affecter la santé et la sécurité des occupants. 

 

Programme d’amélioration des maisons d’hébergement / Rénovation (PAMH / Rénovation) 
 Vise la rénovation d’unités résidentielles destinées à des femmes ou des jeunes victimes de violence familiale. 

Pour en savoir davantage, cliquez sur le logo de la société d'habitation du Québec : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué - 12 août 2014 

Prolongation des heures d'ouverture pour la  

collecte municipale  
 

 
Les heures d'ouverture pour la réception des matières résiduelles provenant des collectes municipales seulement seront 

prolongées d'une heure par jour à partir du 18 août au 16 octobre 2014. 

À noter que c'est à titre de projet pilote pour la saison 2014. 

Nouvel horaire 

Du lundi au jeudi 7h30 à 17h30, arrivée avant 17h10. 

Note : Pour planifier les opérations de recouvrement, veuillez communiquer obligatoirement avec la préposée à la 

balance au (819) 275-3205 poste 237, lorsque vous prévoyez arriver après 16h30.    Merci de votre collaboration 

Vendredi (aucun changement) 8h00 à 17h00 

À noter que tous les véhicules devront avoir quitté le site au plus tard à 17h30. Les véhicules qui ne peuvent entrer au site 

avant 17h10 seront refusés systématiquement.  

La direction 
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«La naissance d’un conte» 
Toi que les histoires passionnent, viens apprendre avec un conteur professionnel les méthodes de création et 

d’écriture d’une légende!  Viens partager tes idées pour faire vivre à notre héros des aventures et des péripéties hors 

de l’ordinaire!  

 

 

Myco-Festival de La Macaza 
20 septembre 2014 

 

Des activités pour tous; toute la journée! 

Vu le succès grandissant de l’activité de cueillette et dégustation donnée par Lucien Brien, mycologue amateur de notre 

région, l’idée nous est venue d’en faire un événement où il sera possible d’apprendre, de cueillir, de partager et de manger.  

Vous êtes invités à la première édition d’un festival plaçant les champignons sauvages de notre région à l’honneur!   

Venez goûter pour avoir envie de les découvrir tous! 

8h à 12h 

Cueillette et dégustation à la fourchette 

Inscription obligatoire 10$/résident 20$/non-résident 

Débutant à Midi 

Kiosques d’exposants de produits locaux  

Kiosque alimentaire en partenariat avec le Dépanneur de La Macaza 

(Maïs, crème de champignons sauvages, mini-burger de bisons, rafraichissements à petits prix) 

Kiosque d’information sur les champignons sauvages  

Tente d’activités pour les jeunes avec maquillage et bricolages thématiques 

Concours pour tous et chacun 

13h30 et 15h 

Conférences gratuites 

Le plaisir des champignons par Lucien Brien 

La question scientifique en mycologie, à confirmer. 

19h00 

SouperRepas gastronomique du terroir avec le chef Frédéric Baësa de Couleurs Gourmandes 

Inscription obligatoire : 25$/résident  50$/ non-résident 

Ambiance musicale par trio jazz 

 

Pour vous inscrire à l’une ou l’autre des activités ou pour vous impliquer en tant que bénévole, veuillez communiquer avec 

la réception de l’hôtel de ville au 819-275-2077 poste 0  ou par courriel à l’adresse suivante : loisirs@munilamacaza.ca 

 

 

  

 

 Invitation aux bénévoles 

La nouvelle coordonnatrice des Loisirs de votre municipalité aimerait rencontrer les 

bénévoles! Nous convions donc tous les gens intéressés de s’impliquer dans la vie 

communautaire de La Macaza à se présenter le jeudi 4 septembre dès 18h30 dans la salle 

de l’âge d’or. 

Nous y tiendrons une rencontre informative sur le calendrier des loisirs à venir.  Des opportunités pour tous et chacun de 

prendre part à l’organisation et au déroulement d’activités faites sur mesure pour vous les citoyens et citoyennes. 

Que ce soit pour le Myco-Festival, les Journées de la culture ou encore les activités à venir à l’hiver 2015, venez nous 

rencontrer, boire un café, manger un biscuit, tout en choisissant votre place dans l’équipe! 

Merci et au plaisir de faire votre connaissance 

Valérie Picard 

Coordinatrice en Loisirs 

 
 

 

COMMENT DEVENIR BÉNÉVOLE AU  
MARATHON DESJARDINS DE LA VALLÉE DE LA ROUGE 

Afin de vous joindre à nous et ainsi faire partie de nos précieux bénévoles, vous devez compléter le formulaire de candidat bénévole et 

nous le soumettre  (disponible au bureau municipal ou par internet) : Via notre site internet www.marathondelarouge.ca 

Par courriel à : benevolemarathondelarouge@gmail.com ; 
En le déposant à la réception de l'hôtel de ville des localités suivantes: L'Ascension, Labelle, La Macaza, Nominingue ou Rivière-Rouge; 

   Par la poste à l'adresse suivante: Plein Air Haute-Rouge 
                                           a/s Bénévoles Marathon,  CP 4716, Rivière-Rouge, J0T 1T0 

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec nous, à benevolemarathondelarouge@gmail.com ou au 

(819) 275-2577.  Important : Pour les 17 ans et moins, la signature d’un parent est obligatoire. 
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Avis aux intéressés, l’école Herba-Yoga reprend ses cours en douceur pour les gens de La Macaza.                  

Ce cours vise à améliorer la mobilité et l’équilibre pour, entre autres, prévenir les chutes. Les 

participant(e)s seront amenés à prendre conscience de leur respiration et à découvrir la détente 

profonde ainsi que les bienfaits du yoga sur le corps et le mental, le tout dans un cadre respectueux et 

chaleureux. Les cours ont été conçus pour une pratique sur chaise et sur tapis, permettant à tous, peu 

importe qu’ils aient fait de l’exercice ou non, de pratiquer de manière sécuritaire.  

 

La première session commencera dès le mardi, 2 septembre de 13h30 à 14h30, pour se terminer le 14 

octobre. La prochaine session sera du 28 octobre au 9 décembre! Une session coute 85$, mais la municipalité paie 50% 

pour le Joyeux Macaziens et les 65 ans et plus de La Macaza. Vous pouvez vous inscrire ou demander plus d’information 

en téléphonant à la réception de l’hôtel de ville au (819) 275-2077 poste 0. Les inscriptions en cours de session sont 

acceptées! 

Valérie Picard 

Coordonnatrice des Loisirs 
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Les journées de la culture 

26,27 et 28 septembre 2014 
 

 
La Municipalité de La Macaza est fière de vous inviter à participer aux activités, gratuite pour tous, organisée 

dans le cadre des journées de la culture.  
Venez voir le talent de notre région! 

«De bois et de dentelles» 
Exposition temporaire d’artistes locaux, dont Donya Panasuk, Marcel Pitre et autres à confirmer. 
Où : Salle de l’âge d’or 

Quand : vendredi 26 septembre, 19h à 21h. Du vin et des amuse-bouches vous seront servis lors du    

                  vernissage de l’exposition. 

                  Samedi 27 septembre, de 13 à 16h 

                  Dimanche 28 septembre, de 13h à 16h 

 

 

«La naissance d’un conte» 
Toi que les histoires passionnent, viens apprendre avec un conteur professionnel  
les méthodes de création et d’écriture d’une légende!  Viens partager tes idées pour faire vivre à  
notre héros des aventures et des péripéties hors de l’ordinaire!  
Où : À la bibliothèque 

Quand : samedi 27 septembre, dès 13h 
 

Activité pour tous! Collation incluse et 

sac à surprise pour les jeunes 

participants! 

 

 
 

 

Oyé, Oyé gens de la région! Venez nous aider à 

identifier ces personnes qui se retrouvent sur des 

photos d’activités organisées, dans le passé, par les 

Loisirs de La Macaza! 

Les photos seront exposées sur un tableau,  

à l’hôtel de ville, toute la fin de semaine! 

           Participez en grand nombre! 

 

«Où est Po Paul? » 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVEAUTÉS À  LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Escapades au Québec 

Résumé 
Escapades au Québec : Les coups de cœur de La Presse présente le Québec comme une destination de calibre mondial, 

dynamique, bien loin des clichés touristiques. On n'y a retrouvé que de bonnes adresses, celles qu'on se passe entre amis, 

quand on connaît bien un endroit et qu'on l'apprécie. On y découvre des plages aussi belles que celles du Sud, des restos 

cachés en campagne, des destinations familiales, plein air ou grand luxe, des escapades à faire à Québec et à Montréal, les 

villages à ne pas manquer, des cabanes dans les arbres où dormir et des croisières qui changent une vie. Les adresses 

proposées ont toutes été choisies par les journalistes spécialisés en tourisme et sont accompagnées d'images spectaculaires 

prises par des photographes de La Presse. Un ouvrage qui se lit comme un roman, se consulte comme un beau livre et qui 

donne envie de prendre ses vacances ici. C'est en fait l'ultime guide de voyage au Québec. 

 
La fille de Joseph 
Résumé 
Une édition spéciale du premier roman de Louise Tremblay-D'Essiambre pour célébrer ses 30 ans d'écriture. 

La fille de Joseph 

Un combat déchirant entre la sérénité et l'ambition, le cœur et la raison. 

Le roman inoubliable qui a vu naître une écrivaine hors pair ! 

 

 

Coup de cœur de votre bibliothécaire! 

 

 

Bibliothèque de La Macaza, présente 
 Chers Aventuriers du livre, Enquêteurs en herbe. 

L’été tire à sa fin. 
Soit des nôtres, vendredi le 5 septembre, 18h30,  

lors de la clôture du Club des Aventuriers 2014. 

Viens livrer ta dernière enquête avec Astuces et Bémol, détectives privées. 

On t’attend avec impatience! 

Mai 1958 

BULLETIN SPÉCIAL : Étrange histoire de vols d’identités… 

Dans plusieurs villes paisibles situées tout près ou loin de chez vous, 

se déroulent des événements hors de l’ordinaire. 

Des citoyens affirment que plusieurs personnes, d’âges et de milieux différents, semblent avoir été touchées par une 

malédiction… 

En effet, les personnes atteintes seraient victimes de comportements étranges, de perte de mémoire… Les chiens se 

prennent pour des chats… les facteurs pour des footballeurs… les enfants pour des parents… Troublant…. 

Bref, face à cette situation d’urgence, 

ce dossier « CHAUD » a été remis entre les mains des très renommées 

Astuce et Bémol : Détectives privées 

Réussiront-elles à élucider ce mystère et mettre fin à cette grande confusion ? 

                 Une fois de plus, les deux excentriques compères devront         

     faire preuve d’ingéniosité : observer, raisonner, déconner…oups 

résoudre et arrêter le, la ou les coupables. 

       Chose certaine, ce duo épatant vous offrira une  

enquête inoubliable.  

Ouvrez l’œil et tentez vous aussi de résoudre l’énigme… 
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Calendrier des évènements 
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Dimanche 12 octobre 2014 

Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge 2014, 3e édition 
                                        Pour information www.marathondelarouge.ca 

Formulaire disponible à la réception du bureau municipal 

 

 

 

Festival des champignons le 20 septembre. De plus amples renseignements à la page 5 

 

Samedi 18 octobre 2014 - TOURNOI DE QUILLES 

 
Tournoi de quilles au salon de quilles Saboca de Rivière-Rouge. 

Deux  (2) départs : Le premier à 13 h et le 2ième  à 19 h 

Le coût 20,00$ par personne  

Venez-vous amuser  tout en collaborant au maintien de notre église de  La Macaza. 

Des billets seront mis en vente  / Prix de participation en après-midi et en soirée 

Informations : Jacqueline (819) 275-2610 et (819) 275-1489  

 

Samedi 13 septembre à 10 h ouverture publique des sondages, sur la location, à la municipalité, salle  

Alice Rapatel-Dubuc. 

 

La 3è édition de la Fête des Ethnies, samedi 30 août à 14 h 
à la salle municipale Alice Rapatel. Cette année la troupe de danseuses et danseurs folklorique  

polonais « TECZA » sauront vous divertir. Il y aura un  service de bar sur place  

 

Le 8 septembre collecte des gros rebuts. Les objets destinés à la collecte des gros rebuts peuvent être déposés  

sur le terrain du résident, en bordure de la rue publique, pas plus de cinq (5) jours précédant le jour prévu pour la 

collecte. Pour les propriétaires situés sur un chemin privé, les gros rebuts devront être déposés à l’intersection du chemin 

privé et du chemin public. 
Un petit rappel : Vous  pouvez apporter vos matériaux secs au site d’enfouissement technique de la Régie intermunicipale des 

déchets de la Rouge situé au : 688, chemin du Parc Industriel à Rivière-Rouge (819)275-3205. Les matériaux secs se divisent en 4 

catégories : métal (acier, aluminium, cuivre, tôle, câbles électriques, etc.), matériaux de construction (bardeaux, ciment, briques, 

béton, etc.), bois (bois de construction, branches, meubles en bois ou les pneus non contaminés). 

Samedi 30 août, 3ième édition d’échange de végétaux de 10 h00 à midi 

Rendez-vous au garage municipal avec Isabelle Hébert et ses bénévoles 
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Nouvelles de l’âge d’or « Joyeux Macaziens » 

C’est avec plaisir que nous vous annonçons que les activités du jeudi reprennent le 4 

septembre à 10 h et notre premier dîner aura lieu le 18 septembre. Au menu de la pizza. 
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