
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA  
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUILLET 2014 

 
 

A. Ouverture (ordre du jour, procès-verbal, correspondance) 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2014  

 
Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 

 
B. Gestion financière (rapport budgétaire, virement de crédits et paiement des comptes) 

1. Ajustements budgétaires 

 
2. Liste des comptes à payer 

 
C. Gestion administrative 

1. Tournoi de golf de la Fondation CHDL-CRHV – 25e anniversaire (25 août 2014) 
 

2. Renouvellement adhésion Plein Air Haute-Rouge 2014 et désignation d’un délégué et 
d’un substitut. 

 
3. Journal Le Courant – Projet « Route des vacances » - Adhésion. 

 
4. Librairie Carpe Diem – Appui au projet. 

 
5. Fondation de la MRC-AL pour l’environnement – Reconduction de la subvention de 

Tricentris – Appui. 
 

6. Municipalité de Lac-St-Paul – Résolution pour la révision du système d’évaluation 
municipale – Appui. 

 
7. Ville de Rivière-Rouge – Résolution concernant le tracé de la route 117 à quatre voies 

entre Labelle et Rivière-Rouge – Appui. 
 

8. RIDR – Projet d’Écocentres – Résolution et désignation d’une ressource. 
 

9. Dépanneur de La Macaza – Soutien financier. 
 

10. Formulaire de l’usage de l’eau potable – Dépôt. 
 

11. Indicateurs de gestion municipal – Dépôt. 
 

12. État des finances au 30 juin 2014 – Dépôt. 
 

13. Niveleuse – Abrogation de la résolution 2014.06.129 – Contrat de niveleuse. 
 
 

D. Contrat et appel d’offres 
 

1. Niveleuse – Octroi du contrat au deuxième plus bas soumissionnaire. 
 
E. Avis de motion 

 
F. Adoption des règlements 

 
1. Règlement de zonage – Adoption du premier règlement concernant l’usage dans les 

zones de villégiatures. 



 
2. Assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement – Date et 

heure. 

 
G. Sécurité publique 
H. Transport routier (Travaux publics, voirie…) 

 
I  Hygiène du milieu 
 
J. Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire 
 
K. Loisir et culture (bibliothèque, centre communautaire, loisirs) 

 
L. Divers 
 

Période de questions 
 
 
 
 
 
 

M. Levée ou ajournement de la séance :  

 
 

Jacques Taillefer, directeur général 

 
9 juin 2014 

 

N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 14 juillet 2014 à 19 h. 


