
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA  
 

 SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2015 – 19H00 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

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 décembre 2014 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 décembre 2014 

 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 janvier 2015 

 
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. Renouvellement Québec municipal – Service internet 2015; 

 
2. Association des propriétaires du Lac-Mitchell; 

 
3. Renouvellement de l’adhésion à la FQM; 

 
4. Mandater la Firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés – Dossier employé 

cadre; 
 

5. Mandater la Firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés – Dossier R.B.Q; 
 

D. Contrat et appel d’offres 
 
E. Avis de motion 
 
F. Adoption des règlements 

 
1. Adoption du règlement numéro 2015-102 décrétant les taux variés de taxes foncières, de 

tarifs pour services municipaux pour l’exercice financier 2015, et dispense de la lecture; 
 

2. Adoption du projet de règlement numéro 2015-103 relatif aux traitements des élus 
municipaux de la Municipalité de La Macaza (révisé) (réf. règlement 2006-001); 

 
G. Sécurité publique 

 
H. Transport routier (Travaux publics, voirie…) 
 
I. Hygiène du milieu 

 
J.       Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire 
 
K. Travaux publics 



 
L.      Loisir et culture (bibliothèque, centre communautaire, loisirs) 
 

1- Heure de bureau de la bibliothèque; 
 
M. Divers 
  

1- Retour sur la séance – Demande au MTQ (Pancarte Arrêt); 
 

Période de questions 
 

 
N. Levée ou ajournement de la séance :  
 

Diane L’Heureux, directrice générale par intérim 

 

12 janvier 2015 
 

N.B. : La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 9 février 2015 à 19 h. 


