Bulletin d’informations juin 2014
Mot de la mairesse
La période estivale est enfin arrivée. La bonne nouvelle, c’est que le Dépanneur de La Macaza
a rouvert ses portes. Nous félicitons les nouveaux et sympathiques commerçants, Caroline
Fortin et Jean-François Plouffe et leur souhaitons beaucoup de succès. La municipalité leur a
octroyé le contrat pour le lavage des bateaux ce qui leur assure un revenu supplémentaire.
Allez les saluer, vous verrez qu’ils ont de tout sur leurs tablettes et aussi de l’essence!
Je vous invite à participer aux diverses activités qui se tiennent dans notre municipalité. Fêtes,
ventes de garage, nous comptons sur votre présence car c’est pour vous que tous nos bénévoles
se dévouent à tout mettre en place. Vous désirez vous impliquer, je vous y invite, car chaque
geste que nous posons fait de nous une collectivité plus vivante, plus dynamique. Ce qui donne
la couleur et la saveur de notre village, ce sont les gens qui y vivent! Alors que ce soit pour
donner de votre temps ou pour venir participer, je compte bien vous y retrouver.
Finalement, profitez de vos vacances, de la belle saison pour vous reposer et vous amuser. Je
vous invite à la plus grande prudence dans tous vos déplacements sur la route et sur l’eau.
Je vous souhaite un merveilleux été!
Céline Beauregard, mairesse

Des nouvelles de l’Hôtel de ville
A la fin du mois, notre directrice générale adjointe, madame Louise Rudacovitch prendra sa
retraite, après 35 ans de loyaux services. Suite à un affichage, nous comblerons le poste afin
que la nouvelle personne puisse entrer en fonction au cours du mois de juillet. Nous souhaitons
à Louise une très belle retraite qu’elle a assurément méritée.
Séance spéciale du Conseil municipal Le lundi 7 juillet à 19h aura lieu une séance spéciale du
conseil. Les points à l’ordre du jour seront l’embauche de la personne pour le poste de
Directeur-général adjoint et l’octroi du contrat pour le réaménagement de l’entrée du Lac
Mitchell.

Règlement 2006-06

Permis de brûlage

Vous désirez faire un feu? Vous devez demander un permis sauf si :
Les feux sont faits dans des appareils de cuisson en plein air comme les foyers, les
barbecues et autres installations prévues à cette fin;
Les feux faits dans des contenants en métal comme des barils ou autres avec
équipements avec couvercle et pare-étincelles;
Les feux faits sur un parterre minéral et exempt de toute matière végétal.
Pour ce qui concerne les feux d’artifice, le règlement ne permet aucune démonstration à moins
que la personne en charge de cette démonstration n’ait obtenu au préalable la permission du
chef de la brigade d’incendie. Vous retrouverez ce règlement sur notre site internet :
http://www.munilamacaza.ca/
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En cas d’urgence, vous
pouvez rejoindre
le Service des travaux
publiques au
(819) 278-5074

Date de tombée de la
prochaine édition
Info Municipale
Merci de nous aider à vous
offrir un petit bulletin de
nouvelles.
Date de tombée (26 juillet)
Date de parution (31 juillet)
Si vous aimeriez partager un
commentaire vous pouvez
communiquer par courriel :
info@munilamacaza.ca ou
venir nous voir à la
municipalité.

Nouvelles en bref du Directeur-général
Voirie municipale

Urbanisme

Au cours du mois de juin, les employés de la voirie ont été mobilisés
par différentes tâches. La planification des travaux a été perturbée
par le glissement de terrain survenu le 13 juin dernier sur le chemin
du Lac Caché. Nos employés de concert, avec notre entrepreneur,
ont travaillé cinq jours afin de rétablir la situation. Nous les
remercions pour leur bon travail. Nous remercions également
messieurs François Therrien et Benoît Touchette pour les services
rendus ce soir-là.
Le mois de juin aura permis à nos employés de réaliser, entre
autres, les travaux suivants :

C’est avec plaisir que nous vous informons que M. Michel
Lambert a été choisi pour combler au cours des 2 prochaines
années un poste au CCU. Merci à monsieur Lambert pour son
implication citoyenne. Le comité est maintenant complet.

 Nettoyage des ponceaux. À ce chapitre, nous avons retenu les
services d’un nouveau trappeur afin de nous débarrasser des
castors qui obstruent les ponceaux dès le passage de nos
employés;
 Entretien de nos espaces verts de concert avec l’horticultrice et
de nos édifices;
 Préparation des espaces pour la Fête de la pêche, du Rallye des
Polonais et de la Fête nationale;
 Entretien du réseau d’aqueduc;
 Entretien, réparation et nivelage des chemins municipaux
(balai de rue, niveleuse, pose d’asphalte et de gravier,
préparation pour l’épandage de chlorure de magnésium);
 Réparation et entretien du matériel roulant.

N’hésitez pas à faire appel à ses services ainsi qu’à ceux de M.
Serge Comeau pour toutes questions touchant aux travaux que
vous désirez faire sur votre propriété. Ils sont à votre
disposition aux heures régulières de bureau et les vendredis
après-midi et samedi matin jusqu’au 12 juillet.

Cette année nous avons changé notre technique afin de contrôler la
poussière sur nos chemins municipaux. Nous avons procédé, avec
la firme Sebci, à l’épandage de 36 000 litres de chlorure de
magnésium sur 10 km de nos chemins. L’épandage a été réalisé
près des résidences afin de contrôler la poussière.

Une nouvelle coordonnatrice en loisirs s’est jointe à l’équipe
de la municipalité. Il s’agit de Valérie Picard. Titulaire d’un
DEC en technique d’intervention en loisirs du CEGEP de
Rivière-du-Loup, elle a décidé de revenir dans sa région natale.
Elle fut monitrice et coordonnatrice de camps de jour et
s’ implique de façon bénévole à Rivière-Rouge.

Au cours du mois de juillet, les priorités seront :
 La correction et le nettoyage des chemins;
 La correction et le nettoyage des fossés;
 L’entretien et la réparation des chemins par nos employés et
nos contractuels. Les réparations d’asphaltes sur le Chemin de
l’Aéroport et du lac Chaud seront réalisées par l’entrepreneur
Stéphane St-Jean;
 Installation de la borne sèche (pour le service d’incendie) au
quai du Lac Chaud.

Un nouvel inspecteur est entré en fonction dans le cadre du
congé de maternité de madame McCarthy. Il s’agit de M.
Robert Geffroy. M. Geffroy cumule plus de six (6) ans
d’expérience à titre d’Inspecteur. Il a œuvré à Lac Supérieur,
Amherst et St-Donat.

Au cours du mois de mai, le Service de l’urbanisme a délivré
18 permis d’une valeur de 72 995 $. Au mois de juin, le
nombre de permis fut de 23 pour une valeur de 333 545 $.
Total à ce jour : 71 permis pour une valeur de 849 748 $.

Loisirs

Son premier mandat sera de travailler au Festival des
champignons du mois de septembre. Elle verra également à
mettre en place les mesures qui vont découler des politiques
familiales et des aînées.

Collecte des ordures ménagères et des matières recyclables : Règlement 2012-079
Suite à des négociations et en respect avec le contrat que nous avons avec notre entrepreneur, il a été décidé de renouveler son contrat
pour une année. Au cours des prochaines semaines, M. Claude Hébert nous fera rapport des résidents qui mettent des produits non
conformes dans leurs bacs verts et noirs. Nous vous rappelons qu’il est important de faire le tri de vos rebuts pour qu’ils se retrouvent
dans le bon bac. De plus, on ne peut pas tout mettre dans ces bacs.

Re dans le bac noir

Les pneus, les contenants avec des liquides, les batteries d’auto, les réservoirs de propane (petits et gros), la peinture et les
contenants d’huile peuvent être apportés au GARAGE MUNICIPAL (77, ch. de L’Aéroport), aux heures normales d’ouverture.
La date de la prochaine collecte des gros rebuts est le 8 septembre. Vous ne pouvez les disposer sur le bord du chemin pas plus que 5
jours avant, soit le 3 septembre. Une amende de 300$ est prévue pour toute personne qui contrevient au règlement.
Bon été.
Jacques Taillefer,
Directeur-général

Environnement
LA MUNICIPALITÉ VOUS INVITE À PARTICIPER À LA CAMPAGNE Defi-Climat afin de réduire l’émission
de gaz à effet de serre au Québec. Pour vous inscrire : http://wwwdeficlimat.qc.ca.
Pour relever ce défi chaque geste compte, en voici quelques uns :
*ne pas laisser tourner le moteur de votre véhicule lorsque vous êtes arrêtés;
*Installer et utiliser un chauffe-moteur sur votre véhicule en saison hivernale, cela permet de réduire la consommation
d’essence et l’usure de pièces mécaniques;
*Dans la mesure du possible, préférer l’achat d’un véhicule moins énergivore;
*Consommer des produits locaux réduit le transport entre le lieu de production et de consommation;
*Favoriser le covoiturage, le vélo et la marche lorsque possible;
*Réduire l’utilisation de l’air climatisé dans votre véhicule.
Vous allez naviguer cet été ?

A La Macaza, le lavage de bateau, on y pense!

Vous changerez de plan d’eau? Faites laver votre bateau et remorque chaque fois que vous reviendrez dans votre lac.
Vous recevrez de la visite qui emmènera son embarcation? Il faut leur dire de se rendre au Dépanneur de La Macaza pour
faire laver leur embarcation et leur remorque.
Sécurité sur les plans d’eau : certaines règles de base doivent être suivies afin d’assurer votre sécurité :
*Soyez toujours vigilant, prudent et courtois ;
*Observez les règles de priorité et réduisez la vitesse aux abords des rives;
*Réduisez le bruit des moteurs au maximum;
*Tenez -vous à distance des plongeurs immergés;
* Ne jetez pas de déchets par-dessus bord;
* Limitez votre consommation d’alcool.

Communauté Notre-Dame de Divin-Pasteur de La Macaza
VENTE DE GARAGE
À mettre à votre agenda les dates du 26 et 27 juillet pour notre vente de garage annuelle qui se tient à l’intérieur de
l’église. Vous avez des choses qui ne servent plus, pensez à nous.
Samedi : 9 h à 17 h

Dimanche : après la messe de 9 h 30 à 16 h

Informations : Jacqueline (819) 275-1489 et (819) 275-2610
Hot-dog, liqueurs & petits desserts vous seront offerts sur place à 1,00$
Merci de nous encourager dans nos efforts pour garder notre église ouverte

TOURNOI DE QUILLES
Samedi le 18 octobre, tournoi de quilles au salon de quilles Saboca de Rivière-Rouge.
Deux (2) départs :
 Le premier à 13 h
 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

L’herbe à poux est une plante à éliminer de notre environnement compte tenu des effets nocifs sur notre santé. Nous vous invitons à
prendre connaissance de l’avis reçu de la Direction de santé publique à ce sujet :

Avis de la Direction de santé publique concernant l’herbe à poux
L’arrivée de la saison estivale rime avec allergies saisonnières pour une grande partie de la population. Nous ne pouvons ignorer le fait que 15% des
résidents de la région des Laurentides souffre d’allergies à l’herbe à poux. En plus de causer une atteinte à la qualité de vie des personnes atteintes,
l’herbe à poux coûte très cher en soins de santé, médicaments et absentéisme. Uniquement pour la région des Laurentides, ces coûts sont estimés à 12,6
millions par année. Une récente étude réalisée au Québec a démontré qu’une action concertée dans la lutte à l’herbe à poux, entre les municipalités et
leurs partenaires, permettait de réduire de 50% l’intensité des symptômes chez une personne sur deux. La tonte représente une méthode très efficace
pour réduire les pollens à condition de la faire au bon moment afin d’en éviter la dispersion.
On retient 2 dates de coupe : soit 15 juillet et 15 août (+\- 7 jours).
Il faut penser intervenir sur les terrains problématiques, en bordure des routes, emprises de rues, terrains vagues et en construction, terrains industriels et
dépôts à neige. L’entretien des parcs et des espaces verts devrait se faire également selon ce calendrier.
Plusieurs municipalités des Laurentides sont engagées dans la lutte à l’herbe à poux. Il s’agit d’un pas vers un assainissement de la qualité de l’air et de
l’amélioration de la santé de leurs citoyens, qui profitent à toute la région. La Direction de santé publique des Laurentides met à votre disposition son
expertise sur la gestion de l’herbe à poux dans un contexte municipal.
Vous pouvez vous référer à notre site internet au lien suivant : http://www.santelaurentides.qc.ca/sante_publique/environnement/herbe_a_poux.html
Anne-Karine Fortin

Médecin-conseil en santé environnementale

Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge 2014

MARATHON DESJARDINS DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (3e édition)
Dimanche 12 octobre 2014
Plein air Haute-Rouge vous invite à participer à sa troisième édition du Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge qui se tiendra, encore cette année,
sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge et de la Municipalité de Nominingue.
Vous pourrez vous dépasser dans l’une des cinq épreuves inscrites au programme, tel que;
Marathon (42,195 km) ♦ Demi marathon (21,0975 km) ♦ 10 km ♦ 5 km ♦ 2,5 km
POUR DÉTAIL ET INSCRIPTIONwww.marathondelarouge.ca
Formulaire disponible à la réception de l’hôtel de ville des localités suivantes:
L’Ascension----Labelle----La Macaza----Nominingue----Rivière-Rouge
Possibilité d’y déposer votre inscription (Formulaire disponible sur le site Internet)
Par la poste à l’adresse suivante :
Plein air Haute-Rouge
a/s Inscription Marathon
CP 4716
Rivière-Rouge, J0T 1T0
ÉPREUVES

Prix par personne

Nombre d’inscriptions
maximum par épreuve

jusqu’au 30 juin 2014

1er juillet au 30 septembre 2014

Marathon (42,195 km)

80 $

95 $

Demi marathon (21,0975 km)

65 $

80 $

10 km

50 $

65 $

300

5 km (18 ans et plus)

25 $

30 $

125

illimité

5 km (7 à 17 ans*)
20 $

2,5 km (6 à 17 ans*)

25 $
5$

*Les participants doivent avoir 17 ans et moins le12 octobre 2014
Samedi 11 octobre -Souper conférence avec Monsieur Michel Portmann, pédagogue dans l’âme
Lieu :
Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, 1550, chemin du Rapide, Rivière-Rouge
Coût :
20$ (18 ans et plus)
10$ (6 à 17 ans)
Les places sont limitées.
POUR INFORMATION :

125

10 $

2,5 km (18 ans et plus)

Consulter notre site Internet www.marathondelarouge.ca ou communiquer avec nous. Courriel :
marathonvalleedelarouge@gmail.comTéléphone : 819 275-2577

350

100
100

Aventuriers du livre et Apprenti-Aventuriers.
Transforme-toi en enquêteur le temps d’un été et viens t’inscrire au Club d’investigation des
Aventuriers!
On t’attend à la bibliothèque.

Cet été, livre ton enquête!
Vendredi, le 21 juin dernier à 19 h, 16 enquêteurs Top Aventurier du livre ou Apprenti Aventurier se
sont inscrits et ont participé à la mise en scène TOP SECRET de l’enquêteur Angélique. Les
détectives ont résolu le vol de livres à la bibliothèque. Cette mise en scène a été jouée par des
bénévoles dans le rôle de la concierge, la voisine, la lectrice et l’ado.
Merci aux jeunes enquêteurs, bénévoles et parents.

Coup de cœur de votre bibliothécaire
Nos étoiles contraires
Wow! Émouvant, humoristique et cruellement réaliste. Ce roman m’a émue de la première à la dernière page…
Résumé : Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté l'évolution de la
maladie, mais elle se sait condamnée. Bien qu'elle s'y ennuie passablement, elle intègre un groupe de soutien,
fréquenté par d'autres jeunes malades. C'est là qu'elle rencontre Augustus, un garçon en rémission, qui partage son
humour et son goût de la littérature.

Heures d’ouverture

Visitez notre page Facebook pour connaître toutes nos Nouveautés du
mois, des nouvelles de vos auteurs préférés, nos heures d’ouverture, les
prochaines activités, etc.

Mardi
Mercredi
Jeudi

Samedi

18h30
16h00
12h00
10h00

à
à
à
à

20h30
18h00
18h00
14h00

Bibliothèque de La Macaza

7 juillet
14 juillet
19 et 20 juillet
26 juillet
27 juillet

30 août

CALENDRIER DES ACTIVITÉS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
19 h
Séance spéciale du conseil
19 h
Séance du conseil
Vente de garage sur le terrain du Garage Jubinville & Frère
9h à 17h
Vente de garage de la Communauté Notre-Dame de Divin Pasteur de La
9 h 30 à 16h
Macaza ( renseignements page 3 du bulletin de nouvelles)
14 h
Fête des Ethnies

