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Chères concitoyennes, 

Cher concitoyens, 

Suite à un hiver plutôt difficile qui s’est étiré bien plus longtemps que souhaité 
et un printemps qui s’est grandement laissé désirer, voici enfin le retour de 
l’été. Période qui coïncide avec l’arrivée des villégiateurs et de la belle tempéra-
ture. 

Comme vous le savez, j’ai été élu, en janvier 2018, à titre d’administrateur de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) représentant un des 3 sièges 
de la région administrative des Laurentides. Ce nouveau défi qui consiste à définir les enjeux et déga-
ger les orientations politiques de la FQM pour l’ensemble des municipalités du Québec me permet de 
rencontrer différents acteurs importants dans le milieu municipal ainsi que de développer de nouvel-
les connaissances qui seront bénéfiques pour la municipalité de Montcalm et de la région. 

C’est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à notre nouvelle adjointe administrative, Mme 
Valérie Labelle qui j’en suis persuadé sera un atout considérable pour la municipalité. 

Je vous invite tous à venir célébrer la Famili-fête avec moi le 4 août prochain, évènement familial très 
apprécié des citoyens de Montcalm et de la région et qui connaît un franc succès depuis plusieurs 
années. Il y a une armée de bénévoles déjà à l’œuvre pour l’organisation de cet évènement et si vous 
désirez vous joindre au groupe, n’hésitez pas à communiquer avec l’hôtel de ville. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et de belles vacances en famille et n’hésitez pas à 
communiquer avec moi, votre représentant au conseil ou à l’équipe d’employés au besoin. 
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Bulletin Été 2018 

Bienvenue 
La municipalité ainsi que le conseil municipal, voulons souhaiter la bienvenue à Mme Valérie Labelle. Elle fait partie de 

l’équipe depuis le 21 mai dernier. À titre d’adjointe administrative, Mme Labelle  a comme tâche de supporter la gestion 

administrative. Valérie se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions ! 

Bienvenue Valérie !! 
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25 000 $ pour l’aménagement d’une nouvelle aire de jeux 

Le 27 avril dernier, nous avons eu la chance d’avoir la présence de M. David Graham 
durant le diner communautaire pour nous dévoiler l’obtention d’une subvention  de 
25 000 $. Cette somme sera utilisée à l’installation d’un terrain de pétanque, d’un abri 
solaire ainsi que de quelques sources d’éclairage au centre communautaire. Cette 
initiative est directement liée au plan d’action MADA de la municipalité.  

Ce projet est financé en partie par le gouvernent du Canada dans le cadre du program-
me Nouveaux Horizons pour les aînés. 

 

De droite à gauche: David Graham, Steven Larose, 

Michael Doyle, Hélène Boudreau, Jolaine Craig et 

Nancy Brown 

RAPPEL - PARTAGE D’INFRASTRUCTURES : BRÉBEUF ET MONTCALM SIGNENT UNE ENTENTE 

Dorénavant, les citoyens et citoyennes des municipalités de Brébeuf et de Montcalm pourront profiter de certaines infrastructu-

res de la Ville de Mont-Tremblant au même tarif préférentiel que les Tremblantois et Tremblantoises grâce à une entente inter-

municipale conclue au cours des dernières semaines. 

Cette première entente survient après que la Ville de Mont-Tremblant ait rencontré à quelques reprises les municipalités voisines, 

soit Saint-Faustin-Lac-Carré, Lac-Supérieur, Huberdeau, Brébeuf, Montcalm, Amherst et La Conception. 

Cette première entente, qualifiée de projet pilote, sera exceptionnellement d’une durée de 15 mois et est valide à partir du 1er 

avril 2018. La prochaine réouverture des négociations de la part des municipalités voisines avec la Ville aura lieu au printemps 

2019. 

L’entente intermunicipale donne accès au terrain multisport, au Complexe aquatique Mont-Tremblant, à la piste à vagues (pump 

track), à l’aréna et au nouveau terrain de tennis aux mêmes coûts que pour les citoyens de Mont-Tremblant. À titre d’exemple, 

lors de l’inscription au hockey mineur, les citoyens de Brébeuf et de Montcalm n’auront plus à débourser la cotisation supplémen-

taire de 120 $ pour un enfant âgé de 8 ans, de 320 $ pour un enfant âgé de 9 à 10 et de 350 $ pour un enfant âgé de 11 à 21 ans. 

Pour obtenir le tarif préférentiel, les citoyens de Brébeuf et Montcalm devront, lors des inscriptions ou à l’accès à des act ivités, 

présenter une attestation prouvant leur lieu de résidence. Les citoyens de Montcalm doivent obtenir leur carte de citoyen 

à leur hôtel de ville. Une preuve d’identité (Permis de conduire, carte d’assurance-maladie, passeport, carte étu-

diante avec photo, acte de naissance) et une preuve de résidence (compte de taxes municipales, bail, facture de 

service public, correspondance gouvernementale) seront requises pour obtenir votre carte de citoyen. 

Lors des journées d’inscription aux activités du Complexe aquatique Mont-Tremblant, la Ville donnera priorité aux citoyens des 

municipalités voisines ayant fait l’objet de l’entente. La séquence sera la suivante : les deux premières journées seront réservées 

aux citoyens de Mont-Tremblant, les deux suivantes aux citoyens des municipalités de Brébeuf et de Montcalm ainsi qu’aux ci-

toyens de Mont-Tremblant et, enfin, les autres journées s’adresseront à tous et à toutes. 

Le coût annualisé est fixé par la Ville de Mont-Tremblant pour chacune des municipalités et varie selon le pourcentage de sa ri-

chesse foncière uniformisée (RFU) à l’intérieur de la MRC des Laurentides. Ce calcul demeure une base de répartition des coûts 

qui est fréquemment utilisé dans les ententes intermunicipales.  
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Environnement et Urbanisme 

RAPPEL | PERMIS 

Vous avez un projet ? 

Communiquez avec l’inspecteur:  

Annie Larocque 

819-681-3383 poste 5802 

urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 

 

VIDANGE SEPTIQUE 

Le règlement provincial sur l’évacuation des eaux usées des résidences isolées (c..Q-

2, R.22) stipule que tous les propriétaires sont tenus de faire vidanger leur fosse 

septique, à tous les deux (2) ans pour une utilisation annuelle et à tous les quatre 

(4) ans pour une utilisation saisonnière. Chaque propriétaire est responsable de 

faire parvenir une copie de sa facture de vidange au service  de l’environnement 

sous peine de se retrouver en infraction. 

Des avis  d’infractions sont prévus pour les cas de négligence : Vidange et installa-

tion NON-CONFORME 

Notre communauté 

VOTRE CHIEN MÉRITE SA MÉDAILLE 

En tant que propriétaire de chien, nous 

vous rappelons que la licence est obligatoi-

re et que vous pouvez vous procurer celle-

ci au bureau municipal. Les chiens doivent 

être tenus en laisse en tout temps. 

Un rappel sur l’article 26, règlement  no. 

210-2014 règlement sur les animaux. Touts 

chiens de race, hybride ou croisé  bull-

terrier, staffordshire  bull-terrier, american bull-terrier ou 

staffordshire american terrier sont prohibés. 

BOUGEZ-SORTEZ-PROFITEZ ! 
 

L’installation est officllement terminé ! Venez découvrir 
un petit coin de paradis et utiliser  les nouveaux panneaux 
d’exercices. Le gazébo multi fonctionnel est muni de 
bancs convertibles en table, permettant le repos, les loi-
sirs ou la prise de repas. Vous êtes les bienvenues ! 

Encore et encore ! 

Encore une fois mille MERCIS ! À tous les 

bénévoles  pour leurs implications impecca-

bles au courant de l’année. Sans vous, il ne 

serait pas possible d’organiser une t’elle 

activité !  Les diners communautaires,un 

endroit pour socialiser et rencontrer de 

nouvelles personnes de la communauté, 

conaissent un véritable succès  grâce à vous 

et vos efforts.  MERCI ! 

À septembre prochain !  

C’EST OFFICIEL ! 
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Environnement et Urbanisme 

RAPPEL | RÈGLEMENT DE 

BRÛLAGE 

Le permis est émis gratuitement et il 

est valide pour une année (du 1er jan-

vier jusqu’au 31 décembre . ) 

Vous devez toutefois contacter le bu-

reau municipal pour l’obtention de 

votre permis. Assurez- vous de bien lire 

le nouveau règlement qui  est dispon-

ible sur le site internet de la munici-

palté et au bureau municipal. 

BARBECUE : mode d’emploi 
 

 

Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue, mais 

prenez garde aux risques d’incendie! Utilisez vo-

tre BBQ à l’extérieur dans un endroit aéré. Assu-

rez-vous de nettoyer régulièrement les grilles et 

les brûleurs ainsi que de vérifier les conduits d’a-

limentation. Ne laissez jamais sans surveillance 

les aliments que vous cuisez. Et n’oubliez pas que les bonbonnes doivent toujours être 

remisées de façon sécuritaire. Bonne saison des grillades!  

Un  outils disponible en 

tout temps 

L’application mobile de la 

SOPFEU permet de connaître 

les incendies de forêt en ac-

tivité, les mesures préventives 

en vigueur ainsi que le danger 

d’incendie dans votre secteur. 

Conviviale, elle permet de con-

naître les derniers développe-

ments sur la situation en forêt. 

Il sera plus facile de planifier 

votre séjour en forêt en ayant à 

portée de main les informa-

tions relatives au danger d’in-

cendie et sur les interdictions 

de faire des feux en forêt ou à 

proximité présentes dans votre 

région.  

Vous pouvez ainsi visiter le site 

internet : sopfeu.qc.ca 

LA QUALITÉ DE L’EAU DE MON PUITS 

 

La qualité de l’eau de mon puits et mes responsabilités… 

Lorsqu’elle provient d’un puits de surface ou tubulaire (communément appelé « puits artésien ») 

et qu’elle est destinée à la consommation humaine, l’eau doit être de bonne qualité et respecter 

les normes édictées dans le Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, r.40). En effet, en 

vertu de l’article 3 de ce règlement, le propriétaire doit fournir une eau potable à sa famille et à 

ses visiteurs.  

Les indicateurs microbiologiques de l’eau… 

La majorité des microorganismes pathogènes (virus, bactéries ou protozoaires pouvant causer 
des maladies) susceptibles de se trouver dans l’eau proviennent de déjections humaines ou ani-
males. Comme il est techniquement impossible de faire l’analyse de tous les pathogènes, on 
utilise plutôt des indicateurs microbiologiques qui sont en soi sans danger : les bactéries E. coli, 
les bactéries entérocoques et les bactéries coliformes totales. 

La qualité de l’eau de mon puits en situation d’inondation 

Lors d’une inondation, les propriétaires d’un puits individuel doivent prendre des précautions 
particulières, car de tels événements génèrent des risques importants pour la qualité de l’eau 
souterraine; celle-ci peut être contaminée à la fois par l’eau de la rivière et par des installations 
septiques situées à proximité. Pour prévenir les risques de maladies liées à la consommation 
d’eau contaminée, le Ministère recommande aux personnes touchées les mesures suivantes : 

Pendant l’inondation : l’eau de tout puits situé dans un secteur inondé doit être considérée 
comme non potable. Les personnes touchées devraient s’approvisionner en eau potable à partir 
d’une source alternative (par exemple, de l’eau provenant d’un réseau de distribution ou de 
l’eau embouteillée), ou faire bouillir durant une minute toute eau destinée à l’ingestion ou à la 
préparation d’aliments non cuits. 

Après l’inondation : après le retrait définitif des eaux d’inondation, le propriétaire devrait 

d’abord vérifier l’intégrité des équipements de son puits et plus particulièrement le circuit élec-

trique. Il devrait ensuite attendre un minimum de dix jours avant de désinfecter le puits , et s’as-

surer que les résultats des deux séries d’analyses recommandées par la suite sont conformes 

avant de recommencer à consommer l’eau. 

Pour plus ample informations : mddelcc.gouv.qc.ca 

http://www.sopfeu.qc.ca
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/#qualite
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Environnement et Urbanisme 

ATTENTION aux gros rebuts-INTERDIT 

Nous désirons rappeler à tous les citoyens et villégia-

teurs que la collecte des encombrants (gros rebuts) est 

abolie. Les citoyens sont donc invités à apporter leurs 

encombrants et leurs résidus verts gratuitement aux 

différents Écocentres pour qu’ils soient recyclés, valori-

sés ou compostés. Nous vous rappelons que Montcalm 

a un conteneur Ecocentre mobile pour gros rebuts et que 

vous avez accès à l’Écocentre d’Huberdeau, 110 chemin de 

la Rouge. 

819-687-8321       Ouvert le samedi de 8H00 à midi 

Dépôts RDD 

Montcalm, 10 rue hôtel de ville 

 2 juin, 8 septembre et 13 octobre 2018 

9h00 à 12h00 

Preuve de résidence requise 

CONSEILS DE PRÉVENTION - Embarcation nautique 

 

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent sensibiliser la population aux vols d’embarcations nautiques et de matériels se retrouvant à 
l’intérieur de celles-ci. 

En ce début de saison, les policiers invitent la population à faire preuve de vigilance. Le vol d’objets à l’intérieur des embarcations amarrées 
au quai la nuit et des embarcations elles-mêmes, peut survenir à tout moment. La Sûreté du Québec  recommande de suivre ces quelques 
règles de prévention : 

 Enchaînez votre embarcation à un objet fixe et utilisez un cadenas à l’épreuve des coupe-boulons; 

 Munissez votre remorque d’un dispositif antivol à l’épreuve des coupe-boulons; 

 Garez votre embarcation dans un endroit très visible et bien éclairé; 

 Ne laissez aucun objet de valeur à l’intérieur; 

 Portez une attention particulière aux véhicules et personnes inhabituels dans votre secteur; 

 Prévenez un voisin de confiance, si vous devez vous absenter; 

Évitez de laisser votre embarcation amarrée durant une absence prolongée sans surveillance. 

De plus, vous pouvez procéder à l’identification par marquage permanent des pièces extérieures et mécaniques rendant ainsi la revente 
quasi impossible. Les codes d’identification sont conservés dans une base de données qui est accessible par les autorités policières et les 
assureurs. 

Rappelons que tout acte criminel ou événement suspect peut-être signalé en tout temps à la Sûreté du Québec, au 310-4141 

BANDES RIVERAINES 

Notez que l’inspecteur de la municipalité 

procédera à la visite des bandes riverai-

nes. Nous vous rappelons qu’il est inter-

dit de tondre le gazon sur une bande de 

dix (10) mètres (environ 30 pieds) à partir 

des lignes des hautes eaux de tout plan 

d’eau. L’épandage d’engrais est égale-

ment interdit ! 

Pour plus d’information contactez l’ins-

pecteur, Annie Larocque 

LAVAGE DE BATEAU 

Depuis le 21 mai et ce jusqu’au 2 septem-

bre, la station de lavage de bateau est 

installé à l’extérieur, près de l’hôtel de 

ville.  Ce service est offert pour garder 

nos lacs et rivières en santé. La station 

est ouverte 7 jours sur 7 de 8h à 10h. 

 

 

VISITE DE PRÉVENTION DES 

POMPIERS 

Les visites seront effectuées entre 8H00 et 

19H00 dans le respect de la réglementation 

en vigueur tel que le : Règlement 008-2017 

Règlement en sécurité incendie de la Régie 

incendie Nord Ouest Laurentides  

Pour plus d’information contactez la Régie in-

cendie Nord Ouest Laurentides  

819-717-4320  
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NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL 

La construction du nouveau garage municipal est maintenant terminée. Cette nouvelle infrastructu-

re remplace l’ancien garage vétuste qui sera démoli dans un proche avenir. 

ATTENTION !  Dernier bulletin version papier 

Travaux publics 

Dans le but de soutenir la mission d’une municipalité verte et d’amélio-

rer  notre environnement, la municipalité créera une version électro-

nique du bulletin municipal. Ceci est le dernier bulletin que vous re-

cevrez par la poste. L’objectif n’est  pas d’éliminer entièrement le bulle-

tin papier; par contre la version papier sera disponible seulement au 

bureau municipal, à la bibliothèque, au centre communautaire ainsi 

qu’à la halte routière du Lac Verdure à partir de l’édition automne 

2018. Nous demandons à la population de transmettre leur adresse 

couriel  à loisirsdes5m@gmail.com pour vous inscrire sur la liste d’en-

voi et ainsi vous assurer de recevoir notre version électronique dans le 

confort de votre foyer.  
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Loisirs 

Travaux publics 

ACTIVITÉS RÉCURENTES AU 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Lundi @ 13h : ART 

Mardi @ 13h : BRIDGE (2$) 

Jeudi @ 9h : Yoga avec Francine 

Vendredi @ 19h : DANSE COUNTRY 

Vous avez des idées d’activités, contactez 

Sandy Duncan 

loisirsdes5m@gmail.com ou 450-613-0630 

ÉVÉNEMENT À VENIR  

1er juillet : Fête du Canada  

Arundel 

4 août : Famili-Fête 

 

La 2e edition du Salon du livre des Trois Vallées Laurentides aura 

lieu dans la municipalité de Brébeuf les 19-20-21 octobre prochains.  

Restez à l’affût et suivez-nous sur Facebook : facebook.com/SLD3V/ 

TRAVAUX 2018 

Programmation partielle amendée de travaux pour l’année 2018: 

 Chemins du Lac-Beaven : ponceau, creusage de fossés et rechargement 

 Chemins du Lac-Verdure, du Lac-Verdure Nord, du Lac-Earl Est et Ouest et du Lac-Caribou Ouest : creusage de fossés et 

rechargement 

 Chemins Larose et du Lac-Munich Ouest : Creusage de fossés 

 Rues de Lucerne, Berne, Lausanne, Neuchâtel et Zurich : creusage de fossés et rechargement 

 Chemin du Lac-des-Pins Sud : rechargement 

 Chemin Tassé : ponceaux, creusage de fossés et rechargement 

https://www.facebook.com/SLD3V/


Développement économique 

Culture 

Prochaine édition……. Automne 2018 

POLITIQUE D’INTERVENTION EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

La municipalité de Montcalm désire rappeler à ses 
citoyens qu’elle s’est dotée d’une politique d’interven-
tion en matière de développement économique afin 
de favoriser l’expansion, stimuler et accompagner la 
venue de nouvelles entreprises. 

En lien avec cette politique, le conseil peut accorder 
une aide financière à toute personne déposant un 

projet visant à exploiter et implanter une entreprise du secteur privé dans 
la zone 13-M sur le territoire de Montcalm. 

N’hésitez pas à consulter la politique qui est disponible sur le site internet 
de la municipalité pour toutes informations. 

 

OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES 
 

Le conseil municipal incite tout projet concernant le développe-
ment économique du village de Weir. Un terrain commercial, 
situé à la jonction des routes 327 et 364, est disponible. 

 

AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE! 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la municipalité 

NOUVEAUX | VisuelArt 

Dans les prochaines semaines, la bibliothèque municipale 

offrira aux citoyens artistes un espace d’exposition de leurs 

oeuvres d’art.  

Le but premier de la création ˂ VisuelArt ˃ étant de faire 

connaître et de promouvoir les artistes et artisans locaux, 

vous pouvez préparer des dépliants, des cartes d’affaires ou 

des cartons pour inviter les gens à venir voir vos œuvres. 

Pour participer au programme de VisuelArt vous devez 

communiquer avec la municipalité. Certaines conditions 

s’appliquent. 

Pour toutes informations :  tél : 819-681-3383, poste 5806 

biblio@municipalite.montcalm.qc.ca  
 
HEURES D’OUVERTURE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE :  
 
MERCREDI : 12H À 17H 
                                                                                               
JEUDI :          17H À 20H 
                                                                                               
SAMEDI :       9H À 12H 

JOURNÉE DE LA 
CULTURE 
 
Mettre le samedi, 29 sep-
tembre  2018 à vos agen-
das, nous avons une sur-
prise à vous dévoiler !  Un 
petit indice; La route des 
belles histoires 

SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Le Réseau BIBLIO des Laurentides offre aux abonnés de ses municipali-

tés l’accès à plusieurs livres et ressources numériques ! Pour utiliser le 

service de livres  et ressources numériques, l’abonné doit se rendre sur le 

site web du Réseau BIBLIO des Laurentides  au www.mabibliotèque.ca 

sous l’onglet Livres et Ressources numériques pour pouvoir s’identifier avec 

son numéro d’usager et son NIP BIBLIO. Pour les usagers qui ne possèdent 

pas encore leur NIP BIBLIO, il suffit de faire la demande à sa bibliothèque 

mailto:biblio@municipalite.montcalm.qc.ca
http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/index.aspx?utm_source=reseaubibliolaurentides.qc.ca&utm_medium=referral&utm_campaign=redirection

