SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 2015

Province de Québec
Municipalité de La Macaza
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue à l’Hôtel de Ville de La
Macaza, en la salle Alice Rapatel-Dubuc, le lundi 9 mars 2015, à 19 h.
Sont présents la conseillère et les conseillers, Jeanne Zdyb, Richard Therrien, Jacques
Lacoste, Jean-Marc Dubreuil, Jean Zielinski et Yvan Raymond formant quorum sous la
présidence de la mairesse Céline Beauregard.
La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, Diane L’Heureux, est aussi présente.
OUVERTURE DE LA SÉANCE
La mairesse adresse le mot de bienvenue aux personnes présentes, ouvre la séance et
procède à la lecture de l’ordre du jour.
2015.03.34

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Considérant la mention à l’ordre du jour des sujets suivants :
A.

Ouverture (ordre du jour, procès-verbal, correspondance)
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption des procès-verbaux :
- Séance ordinaire du 9 février 2015

D.

Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour
1. Rémunération des élus – Guy Alexandrovitch
Gestion financière (rapport budgétaire, virement de crédits et paiement des
comptes)
1.
Ajustements budgétaires
2.
Liste des comptes à payer
Gestion administrative
1. Fondation CHDL-CRHV – demande de don pour SCAN 1,00$/citoyen
2. Rapport sur la gestion des documents – mandater la firme pour 5 jours en 2016
3. Calendrier de conservation – mandater la Directrice générale par intérim à signer
le calendrier
4. Nomination de la nouvelle Directrice générale
5. Licences antivirus – 825$ pour 3 ans
6. Projet « La route des Belles-Histoires » - résolution
7. Achat de terrain sur les lots 5 et une partie du lot 6 rang Est de la Rivière Rouge –
canton Marchand
8. Une demande sera faite au MTQ par résolution afin qu’il prévoie à leur budget la
somme nécessaire pour réparer le pont couvert pour l’année 2016
Contrat et appel d’offres

E.

Avis de motion

F.

Adoption des règlements

G.

Sécurité publique

H.

Transport routier (Travaux publics, voirie…)
1. Formation OTUND de Monsieur Laurent Macias pour le réseau d’aqueduc
2. Lumières de rues (15) – subvention d’Hydro-Québec de 60$ pour chaque lumière
Hygiène du milieu

B.

C.

I
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J.

Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire
1. Embauche de Monsieur Yves Séguin à titre d’inspecteur en urbanisme et
environnement et reconnaître son ancienneté selon la convention collective classe
13 échelons 3

K.

Loisir et culture (bibliothèque, centre communautaire, loisirs)

L.

Divers
1. Témoignage des citoyens pour le calendrier
Période de questions

M.

Levée ou ajournement de la séance :

Il est proposé par le conseiller Jean-Marc Dubreuil,
Appuyé par le conseiller Jacques Lacoste et résolu à l’unanimité
Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec l’ajout des points suivants :
C-9 Ouverture d’un affichage de poste de directeur général adjoint
L-2 Point d’information pour;
― Transport bois fin mars
― Rencontre association des lacs
― Courbe à Miljours – suivi
ADOPTÉE
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX :
2015.03.35

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 FÉVRIER 2015
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont tous reçu et lu le procès-verbal de
la séance ordinaire du 9 février 2015;
Il est proposé par le conseiller Richard Therrien,
Appuyé par le conseiller Yvan Raymond et résolu à l’unanimité
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2015 tel que présenté
ADOPTÉE
GESTION FINANCIÈRE
AJUSTEMENTS BUDGÉTAIRES
Aucun ajustement budgétaire

2015.03.36

LISTE DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE FÉVRIER 2015
La liste des comptes est déposée et la directrice générale/secrétaire-trésorière par intérim
expose les points majeurs.
Il est proposé par le conseiller Jacques Lacoste,
Appuyé par le conseiller Jean-Marc Dubreuil et résolu à l’unanimité
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Qu’après vérification des comptes par les membres du Conseil, la liste officielle des comptes
soumise au 9 mars 2015 se détaille comme suit :
Disponibilité de crédit numéro # 109 :
Salaires période du 25 janvier 2015 au 21 février 2015 :
(chèques # 507664 à 507674, de 507675 à 507686, de
507687 à 507699 et 507707 à 507722)
Élus (chèques # 507700 à 507706)
Remises D.A.S. (chèques # 7764 et 7768)
Liste des comptes payés :
(chèques # 7749 à 7763, 7765, 7767, de 7769 à 7779)

23 466.85 $
6 294.75 $
14 170.60 $

Liste des comptes à payer :

122 806,30 $
21 629,31 $

TOTAL DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT # 111

188 367,81 $

Chèques annulés : 7684, 7766
Que ces comptes soient approuvés et payés.
Que des crédits sont disponibles pour défrayer le tout, tel que certifié par la secrétairetrésorière par la disponibilité de crédit numéro 111.
ADOPTÉE
GESTION ADMINISTRATIVE
2015.03.37

FONDATION CHDL-CRHV – DEMANDE DE DON POUR SCAN 1,00$/CITOYEN
CONSIDÉRANT une demande de don de la Fondation CHDL-CRHV suite à l’achat d’un SCAN
au CSSS d’Antoine-Labelle;
CONSIDÉRANT que la Fondation demande la participation financière des municipalités à la
hauteur de 1,00$ par citoyen et qu’il y a 1 036 citoyens à La Macaza;
Il est proposé par le conseiller Jean Zielinski,
Appuyé par le conseiller Jacques Lacoste et résolu à la majorité
Le conseiller monsieur Yvan Raymond vote contre.
D’autoriser un montant de 1 036$ à la Fondation.
ADOPTÉE

2015.03.38

RAPPORT SUR LA GESTION DES DOCUMENTS – MANDATER LA FIRME A. LAPIERRE
GESTION DOCUMENTAIRE INC. POUR CINQ (5) JOURS EN 2016
Il est proposé par le conseiller Jean-Marc Dubreuil,
Appuyé par le conseiller Yvan Raymond et résolu à l’unanimité
De mandater la Firme A. Lapierre Gestion Documentaire à venir faire la destruction annuelle et
le transfert des archives et des semi-actifs au début de l’an prochain pour cinq (5) jours.
ADOPTÉE
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2015.03.39

CALENDRIER DE CONSERVATION – MANDATER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR
INTÉRIM À SIGNER LE CALENDRIER
Il est proposé par le conseiller Jacques Lacoste,
Appuyé par le conseiller Yvan Raymond et résolu à l’unanimité
Que la résolution numéro 00.09.294 soit remplacée par ce qui suit :
Que madame Diane L’Heureux, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim de la
Municipalité de La Macaza soit autorisée à signer le calendrier de conservation et toute
modification relative à l’addition de nouveaux documents ou aux documents destinés à être
conservés de manière permanente, et à soumettre le calendrier de conservation ainsi que
chacune de ses modifications pour approbation à Bibliothèque et Archives nationales du
Québec.
ADOPTÉE

2015.03.40

EMBAUCHE DE LA NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE
CONSIDÉRANT que l’ensemble du conseil est pleinement satisfait du travail accompli par
Madame Diane L’Heureux;
Il est proposé par le conseiller Richard Therrien,
Appuyé par le conseiller Jacques Lacoste et résolu à la majorité
Le conseiller monsieur Jean Zielinski vote contre.
De procéder à la nomination de Madame Diane L’Heureux en tant que Directrice générale et
secrétaire-trésorière.
ADOPTÉE

2015.03.41

LICENCES ANTIVIRUS – 825$ POUR 3 ANS
Il est proposé par le conseiller Jean-Marc Dubreuil,
Appuyé par le conseiller Yvan Raymond et résolu à l’unanimité ce qui suit :
De renouveler les 11 licences d’antivirus pour 3 ans au coût de 25,00$ par poste, par année
qui totalise ainsi 825,00$ pour les trois 3 années
ADOPTÉE

2015.03.42

PROJET « LA ROUTE DES BELLES-HISTOIRES »
ATTENDU que Plan directeur de développement touristique des Laurentides reconnaît le
besoin de créer des routes et circuits touristiques afin de faciliter la circulation des clientèles
touristiques de même que la découverte du territoire et de contribuer à l’allongement de la
durée de séjour des visiteurs;
ATTENDU que Plan d’action ACCORD du créneau tourisme villégiature quatre saisons à
l’international reconnaît la pertinence du développement de routes et circuits touristiques dans
la région des Laurentides;
ATTENDU que le projet a été déposé et le tracé accepté dans le cadre de la politique de
signalisation des routes et circuits touristiques du gouvernement du Québec;
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ATTENDU que Tourisme Laurentides reconnaît cette route touristique comme étant l’une des
trois routes touristiques à signaliser sur son territoire;
ATTENDU que la route traverse le territoire de La Macaza;
Il est proposé par le conseiller Richard Therrien,
Appuyé par le conseiller Jean-Marc Dubreuil et résolu à l’unanimité
QUE la Municipalité de La Macaza accepte que des panneaux de signalisation touristique
soient installés sur son territoire par le ministère des Transports du Québec (MTQ), sur le tracé
autorisé de la Route des Belles-Histoires et s’engage à préserver le paysage le long du
corridor routier.
ADOPTÉE
2015.03.43

ACHAT DE TERRAIN SUR LES LOTS 5 ET UNE PARTIE DU LOT 6 RANG EST DE LA
RIVIÈRE ROUGE – CANTON MARCHAND
Il est proposé par le conseiller Jean Zielinski,
Appuyé par le conseiller Jacques Lacoste et résolu à l’unanimité
D’autoriser la municipalité à faire une offre d’achat sur un terrain de 151 acres sur le chemin des
Cascades pour la réalisation d’un camping municipal;

ADOPTÉE
2015.03.44

UNE DEMANDE AU MTQ – RÉPARATION DU PONT COUVERT EN 2016
Suite à une demande au Ministère des Transports du Québec concernant la responsabilité
pour la réfection du pont couvert;
Monsieur Mario Hamel, Chef du centre de service de Mont-Laurier, nous avise donc que la
responsabilité d’entretien est à la charge du MTQ et non à la Municipalité.
La structure est évaluée lors de chacune des inspections annuelles.
Cependant, il nous avise que malheureusement, cette année, rien n’est planifié pour cette
structure.
Il est proposé par le conseiller Jacques Lacoste,
Appuyé par le conseiller Richard Therrien et résolu à l’unanimité
D’envoyer une demande par résolution afin qu’il prévoit à leur budget la somme nécessaire
pour la réfection du pont couvert pour l’année 2016.
ADOPTÉE

2015.03.45

OUVERTURE D’UN AFFICHAGE DE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
ATTENDU que le conseil est d’avis qu’il est essentiel que la municipalité ait un poste de
directeur général adjoint;
Il est proposé par le conseiller Jacques Lacoste,
Appuyé par le conseiller Richard Therrien et résolu à l’unanimité
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De procéder à l’affichage du poste-cadre de directeur général adjoint.
ADOPTÉE
CONTRAT ET APPEL D’OFFRES
Aucun sujet à l’ordre du jour
AVIS DE MOTION
Aucun sujet à l’ordre du jour
ADOPTION DES RÈGLEMENTS
Aucun sujet à l’ordre du jour
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun sujet à l’ordre du jour
TRANSPORT ROUTIER
Aucun sujet à l’ordre du jour
2015.03.46

FORMATION OTUND DE MONSIEUR LAURENT MACIAS POUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC
Il est proposé par le conseiller Jacques Lacoste,
Appuyé par le conseiller Richard Therrien et résolu à l’unanimité
D’acquitter les frais reliés à la formation des opérateurs en traitement des eaux – Programme
de qualification des opérateurs en eau potable d’Emploi-Québec au coût de 3 206.84$ ainsi
que tous les autres frais reliés à la formation (hébergement, transport..)
ADOPTÉE

2015.03.47

LUMIÈRES DE RUES (15) – SUBVENTION HYDRO-QUÉBEC (60$) CHAQUE LUMIÈRE
Il est proposé par le conseiller Jean-Marc Dubreuil,
Appuyé par le conseiller Yvan Raymond et résolu à la majorité

N.B.

Le conseiller monsieur Jean Zielinski se retire du vote par conflit d’intérêts.
De procéder à l’achat de 15 luminaires et d’obtenir une subvention d’Hydro-Québec de 60,00$
pour chaque luminaire totalisant ainsi une remise de 900,00$.
ADOPTÉE
HYGIÈNE DU MILIEU
Aucun sujet à l’ordre du jour
URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

2015.03.48

EMBAUCHE DE MONSIEUR YVES SÉGUIN – INSPECTEUR EN URBANISME ET EN
ENVIRONNEMENT
CONSIDÉRANT la publication interne de l’offre de service pour un inspecteur en bâtiments et
en environnement poste temps partiel régulier (saisonnier);
CONSIDÉRANT que monsieur Yves Séguin a postulé à ce poste et qu’il a été retenu par le
comité pour occuper ce poste;
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Il est proposé par le conseiller Jacques Lacoste,
Appuyé par le conseiller Yvan Raymond et résolu à l’unanimité
De retenir les services de monsieur Yves Séguin comme inspecteur en bâtiments et en
environnement pour un poste temps partiel régulier (saisonnier) durée de 28 semaines. Son
traitement salarial est celui prévu à la convention collective en vigueur, classe 13 échelons 3.
ADOPTÉE
LOISIR ET CULTURE (bibliothèque, centre communautaire, loisirs)
Aucun sujet à l’ordre du jour
DIVERS
2015.03.49

TÉMOIGNAGE DES CITOYENS POUR LE CALENDRIER
Il est proposé par le conseiller Jean-Marc Dubreuil,
Appuyé par le conseiller Jacques Lacoste et résolu à l’unanimité
De remercier madame Christine Macias ainsi que monsieur Benoît Thibeault pour leur
implication, leur recherche et la réalisation du calendrier de la municipalité de La Macaza.
ADOPTÉE
POINT D’INFORMATION
La directrice générale par intérim donne de l’information concernant les points suivants;




Transport bois fin mars
Rencontre association des lacs
Courbe à Miljours

PÉRIODE DE QUESTIONS OUVERTE
La mairesse invite les citoyens présents à la période de questions.
Le conseil répond aux différentes questions qui lui sont posées qui portent sur les sujets
suivants :












Fossés
Pont couvert
Accident pont couvert – roulotte
Site internet
Internet haute vitesse – Communautel
Poste de directrice générale
Camping
Épandage pour les insectes
Autobus ATCL
Lumières de rues
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2015.03.50

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le conseiller Richard Therrien,
Appuyé par le conseiller Yvan Raymond et résolu à l’unanimité
De lever la séance ordinaire, l’ordre du jour étant épuisé. Il est 20 h 25.
ADOPTÉE
À moins d’indication contraire dans une résolution, la mairesse n’a pas exercé son droit
de vote.
LA MAIRESSE

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM

____________________________
Céline Beauregard

________________________________
Diane L’Heureux
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