
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA  
 SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 8 AOÛT 2016 – 19 h     

 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’y ajouter des sujets ainsi que de supprimer ou de 
modifier les 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. CORRESPONDANCE ET AFFAIRES COURANTES 

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

5. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU 11 JUILLET ET DU 28 

JUILLET 2016 

 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

6.1.  Résolution – Inscriptions au congrès de la FQM. 

6.2. Résolution – Adoption d’une politique sur la non-violence en milieu de travail. 

6.3. Résolution – Adoption du règlement 2016-109 décrétant la politique de remboursement 

des dépenses.  

6.4. Résolution – Approbation du contrat de travail du directeur général. 

6.5. Avis de motion – Adoption du règlement 2016-110 concernant le code d'éthique et de 

déontologie des élus de la municipalité de La Macaza 

6.6. Résolution - Adoption du projet de règlement numéro 2016-110 concernant le code 

d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de La Macaza. 

6.7. Avis de motion – Adoption du règlement 2016-111 concernant le code d’éthique et de 

déontologie des employés de la municipalité de La Macaza. 

6.8. Résolution - Adoption du projet de règlement numéro 2016-111 concernant le code 

d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de La Macaza. 

6.9. Résolution – Appui à la municipalité de Chute-Saint-Philippe dans le dossier des réserves 

naturelles privées. 

6.10. Résolution – Achat de billets pour le tournoi de golf du CHDL-CRHV. 

 

7. TRÉSORERIE 

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

 

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1.  Résolution – Approbation du rapport des dépenses pour la fête nationale du Québec. 

8.2. Résolution – Approbation du rapport des dépenses pour la fête du 1er juillet. 
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8.3. Résolution – Octroi du budget de la fête des ethnies et autorisation au conseiller Jean 

Zielinski d’effectuer les dépenses relatives à cette fête. 

8.4. Résolution – Approbation de l’entente avec la SÉPAQ concernant l’accès gratuit pour les 

résidents de La Macaza au parc national du Mont-Tremblant. 

8.5. Résolution – Octroi d’une somme de 500$ pour l’impression de livrets retraçant l’histoire 

de la base militaire de La Macaza. 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

9.1. Résolution – Achat et installation de défibrillateurs cardiaques. 

9.2. Résolution – Remboursement des cours de RCR. 

 

9.       TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…)  

9.1.  Résolution – Achat et installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques. 

 

10.  URBANISME 

10.1. Résolution - Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-112 ayant pour objet 

de modifier le règlement numéro 219 relatif au zonage. 

10.2. Résolution - Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-113 ayant pour objet 

de modifier le règlement numéro 217 relatif aux divers permis et certificats. 

10.3. Résolution – Assemblée publique de consultation concernant les projets de règlement 

2016-112 et 2016-113. 

10.4.  Résolution – Approbation de la demande de dérogation mineure au 18, chemin des Pins. 

10.5. Résolution – Refus de la demande de dérogation mineure au 832, chemin du lac Chaud. 

10.6. Résolution – Annulation du certificat de conformité émis par la municipalité en ce qui 

concerne la propriété située au 1648 chemin du lac Chaud. 

  

11. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE   

 

 


