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Chères concitoyennes, 

Cher citoyens, 

 
Dans un premier temps j’aimerais vous remercier pour la confiance que vous                                                                            
m’avez accordée en me confiant un 5e mandat à titre de maire de votre 
municipalité. J’aimerais également vous remercier au nom du conseil pour                                                               
votre confiance et je profites de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à                                   
madame Suzanne Dyotte à titre de conseillère du district # 3. 

Avec la période hivernale à nos portes, il est déjà temps pour moi de vous dépeindre le bilan de 
réalisations pour 2017 et de vous présenter les projets à venir.  

Pour l’année qui se termine plusieurs projets ont été réalisés dans notre communauté. La cons-
truction d’un nouveau garage municipal, l’ajout de modules de jeux et l’installation d’une borne de 
réparation de vélo dans le Parc des Stations, l’implantation d’une œuvre d’art de M. Jean Biscor-
net,  la construction de deux haltes de repos sur le Corridor aérobique, la construction d’une aire 
de rassemblement-activités au centre communautaire et l’achat d’une nouvelle camionnette pour 
le service de voirie. 

Le budget 2018, présenté à la séance extraordinaire du 18 décembre ne présente aucune grande 
surprise.  Un nouveau taux MRC de 4.74 cents du cent dollars (.0474$/100$) a été créé afin de 
représenter les coûts réels assumés en quote-part à la MRC des Laurentides. En contrepartie, le 
taux de taxation générale a été réduit de 38 à 34 cents du cent dollars (.34$/100$). 

En ce qui a trait aux futurs projets, plus de 80 000$ seront affectés à l’amélioration de notre réseau 
routier et la majorité de ce montant provient du programme TECQ. Nous procéderons également 
à la modernisation de nos enseignes de bienvenue, au rehaussement et à l’agrandissement de notre 
réseau de sentiers.  

Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes.                      Maire 
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Joyeuses Fêtes ! 

SUIVEZ-NOUS ! 

 Facebook 

Municipalité de Montcalm 

 Site internet 

municipalite.montcalm.qc.ca 

La municipalité souhaite à vous 

et votre famille de très merveil-

leuses fêtes. 

À 2018 ! 

Horaire du temps des fêtes:  

Fermé du 25 décembre au 2 janvier 2018 

inclusivement 
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NOUVEAU - POLITIQUE D’EXCELLENCE SPORTIVE 

Dans un désir de soutenir les jeunes athlètes aspirants, la Municipalité de Mont-
calm a adopté une politique d’excellence sportive qui a pour but de supporter les 
jeunes athlètes âgés de 20 ans et moins qui se démarquent par leurs réalisations 
sportives, leur rigueur et leur assiduité. La politique peut être consultée sur le site 
internet de la municipalité.  

POLITIQUE MUNICIPALE AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

Le 29 septembre dernier a eu lieu l’inauguration de la politique MADA ainsi que le lancement 
de la traduction du document officiel qui est maintenant disponible sur notre site internet.. 

Vous pouvez vous inscrire via le site 

internet: 

laurentides.covoiturage.ca 

Ou contacter le service à la clientèle 

pour faire l’inscription par télépho-

ne: 

Sans-frais: 1-877-774-8607  

Vous avez besoin de    

transport ? 

Voici un service qui s’offre 

à vous ! 

NOUVEAUTÉ AU PARC DES STATIONS 
 

Tel que mentionné dans le dernier bulletin municipal; 
la municipalité a fait l’installation d’une borne à vélo. 
Elle est munie d’outils et d’une pompe pour subvenir 
aux besoins des cyclistes. De plus elle s’intègre bien à 
son environnement avec son look d’une traverse de 

voie ferroviaire. 
 

NOUVEAU - POLITIQUE DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Dans un désir de contrer le décrochage scolaire et d’encourager nos jeunes à poursuivre 
leurs études, la Municipalité de Montcalm a adopté une politique de persévérance scolaire 
lors de la séance du conseil du 13 novembre 2017. Une bourse est offerte aux étudiants à 
compter du secondaire 3 afin de soutenir la persévérance scolaire et valoriser l’éducation 
de nos étudiants. La politique peut être consultée sur le site internet de la municipalité.  

 
Nous sommes très heureux des nouveaux modules qui 
ont été installés dans le parc des sations. Ils sont adaptés 
aux enfants de 18 mois à 5 ans. Les modules ajoutés sont 
: un tunnel, une pépine, des fleurs et une petite maison-
nette. Nous espérons que ceci sera plaire aux familles de 
Montcalm. 

DINERS COMMUNAUTAIRES 

Ne pas oublier  que les diners sont à tous les derniers ven-

dredis de chaque mois. Les places sont limitées alors vous 

devez réserver en contactant Mme Jolaine Craig au (819)-

687-9508.  

https://www.covoiturage.ca/index.aspx?Action=Laurentides
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Environnement et Urbanisme 

Notre communauté 

NOUVELLE AIRE DE RASSEMBLEMENT 

- ACTIVITÉS 

Grâce à une aide financière de 25 000$ du Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés nous avons procédé à la 

construction d’un aire de rassemblement-activités au cen-

tre communautaire. L’installation d’un nouveau gazébo 

ainsi que le lien piétonnier a eu lieu au courant de l’été. De 

plus le gazébo est muni de bancs convertibles en table, 

permettant le repos, la prise de repas ainsi que la réalisa-

tion d’exercice. Étant un endroit multifonctionel , des affi-

ches d’exercice et différents équipements seront mis à la 

disposition des citoyens. Profitez de cette installation pour 

être actif en plein air ! 

NOUVEAU - RÈGLEMENT DE 

BRÛLAGE 

Le permis est émis gratuitement et il est valide pour 

une année (du 1er janvier jusqu’au 31 décembre . ) 

Vous devez toutefois contacter le bureau municipal pour 

l’obtention de votre permis. Assurez- vous de bien lire le 

nouveau règlement qui  est disponible sur le site inter-

net de la municipalté et au bureau municipal. 

NOUVEAU- RÉSIDENCE DE TOURISME  

Notez que depuis le 23 novembre 2017 la classe 
«Résidence de tourisme» est uniquement autorisée dans 
la zone 13-M. 
Ladite classe comprend la location de courte durée de trente 

et un (31) jours et moins pour les établissements où est offert 

de l’hébergement en appartements, maisons ou chalets 

meublés, incluant un service d’auto cuisine. Le règlement 

complet est disponible sur le site internet de la municipalité. 

La période des Fêtes : une occasion idéale pour récupérer 
 
Le papier d’emballage métallisé, les choux, les guirlandes et les rubans décoratifs ne sont pas 
récupérables, il est préférable de les réutiliser le plus possible avant de les jeter dans le bac à 
déchets. Le styromousse accompagne plusieurs produits que l’on achète. Apportez-le dans un 
de nos écocentres régionaux (Mont-Tremblant ou Sainte-Agathe-des-Monts) afin qu’il soit 
récupéré!  Réutiliser les mêmes lumières de Noël chaque année, c’est économique et 
écologique. Si elles sont toujours fonctionnelles, offrez-les à des proches ou à un organisme à 
but non lucratif. Sinon apportez-les à l’écocentre le plus près de chez vous. Ne les placez 
surtout pas dans le bac de récupération, car elles pourraient endommager les installations de 
tri.Les verres à vin et les boules décoratives ne sont pas fabriqués à partir du même type de 
verre que les contenants que vous déposez dans votre bac. Ces objets abîmés ou brisés sont 
destinés au bac à déchets.Privilégiez toujours les piles rechargeables pour vos appareils élec-
troniques et les jouets, les piles et batteries usagées ne vont pas à la poubelle car elles 
risquent de polluer l’environnement en dégageant des produits chimiques toxiques.  Appor-
tez-les à votre écocentre ou trouvez un point de dépôt près de la maison sur le site Appelare-
cycler.ca. Plusieurs  édifices municipaux et épiceries ont des installations pour les ac-
cepter.Vous recevez un nouvel appareil électronique? Si vous voulez vous départir de l'ancien 
qui est toujours fonctionnel, un organisme à but non lucratif peut lui donner une deuxième 
vie. Apportez-le à votre écocentre ou recherchez un point de dépôt sur le site de l’ARPE-
Québec.Pour obtenir plus d’information sur la gestion des matières résiduelles, visitez le tra-
indeviedurable.com.  

https://www.appelarecycler.ca/trouvez-centre/
https://www.appelarecycler.ca/trouvez-centre/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/ou-recycler/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-faire/ou-recycler/
http://www.traindeviedurable.com
http://www.traindeviedurable.com
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Environnement et Urbanisme 

VIDANGE SEPTIQUE 

Le règlement provincial sur l’évacuation des eaux usées des rési-

dents 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 seront prévus pour les cas de négligence : 

Vidange et installation NON-CONFORME 

RAPPEL | CHIENS 

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 doi-

vent être tenus en laisse en 

tout temps. 

Un rappel sur l’article 26, règlement  NO 210-

2014 règlement sur les animaux. Tous chiens de 

race, hybride ou croisé  bull-terrier, staffordshire  

bull-terrier, american bull-terrier ou staffordshire 

american terrier sont prohibés. 

COMPOSTAGE 

Les québécois devront rapidement s’habituer à récupérer leurs rési-

dus putrescibles puisque, d’ici 2020 , l’enfouissement des putresci-

bles sera interdit.  

Afin de répondre à cette obligation et dans un désir de maintenir les 

frais reliés à cette obligation raisonnable, la Municipalité de Mont-

calm a adhéré au compostage via des composteurs résidentiels. D’ici 

2020, toutes les résidences de Montcalm devront être munies d’un 

composteur.  

Afin de faciliter l’implantation des composteurs sur son territoire, la 

municipalité a  mis 100 composteurs gratuits à la disposition de la population 

en 2017. Nous vous recommandons de faire vite puisque les prix augmentent à 

chaque année et que les composteurs sont distribués sur une base de premiers 

venus, premiers servis. Pour 2018, 250 composteurs seront disponibles à un 

coût de 30$ et en 2019 un autre 250 composteurs seront disponibles à un coût 

de 60$.   Pour plus d’information au sujet du composte dirigez-vous sur le site 

internet : traindeviedurable.com 

STATIONEMENT D’HIVER 

Le stationnement de nuit est interdit entre 3 H et 7 H sur 

les chemins publics de la municipalité. 

Les périodes visées sont  : 

 15 novembre au 23 décembre inclu-

sivement 

 27 au 30 décembre inclusivement 

 3 au 15 janvier inclusivement 

ABRIS D’HIVER 

DATES AUTORISÉES 

Les abris d’hiver pour 

véhicule sont autorisés 

du 15 octobre au 1er mai. 

Toile et structure doivent 

être démontées et re-

misées après cette date. 
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Environnement et Urbanisme 

RAPPEL | PERMIS 

Voua avez un projet ? 

Communiquez avec l’inspecteur:  

Annie Larocque 

819-681-3383 poste 5802 

urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 

 

Développement économique 

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’intervention en matière de développement économique afin 
de favoriser l’expansion, stimuler et accompagner la venue de nouvelles en-
treprises. 

En lien avec cette politique, le conseil peut accorder une aide financière à 
toute personne déposant un projet visant à exploiter et implanter une entre-
prise 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 développement économique du village de Weir. 
Un terrain commercial, situé à la jonction des routes 327 et 364, est dis-
ponible. 

 

AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE! 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la municipalité 

Nous désirons rappeler à tous les résidents et villégiateurs que la collecte des 

encombrants (gros rebuts) est abolie. Vous êtes  donc invités à apporter vos 

encombrants et vos résidus verts gratuitement aux différents Écocentres 

pour qu’ils soient recyclés, valorisés ou compostés.  

ATTENTION aux gros rebuts-INTERDIT 

MISE EN GARDE : SANS TRAITEMENT, L’EAU DES LACS ET DES RIVIÈRES N’EST PAS POTABLE 

La Direction de santé publique des Laurentides rapelle aux riverains qui s’approvisionnent à partir d’eau  de surface, c’est-à-dire 

de lacs, de rivières et de ruisseau, qu’ils devraient consommer cette eau seulement si elle a subi un traitement adequate 

(filtration et désinfection ) préalable. Cela en tout temps, sans tenir compte de la saison. 

Un eau sans couleur, sans odeur, ni goût n’est pas automatiquement une eau sécuritaire. 

Un eau de surface sans traitement peut contenir notament des microorganismes (bactéries, virus, parasites) pouvant causer di-

vers problèmes de santé, tels que des maux de ventre, des diarrhées et des vomissements. 

Il est important d’utiliser de l’eau traitée pour les usages suivants: 

 Boire et préparer des breuvages, jus, boissons chaudes; 

 Preparer les biberons et les aliments pour bébé; 

 Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes,etc.) 

 Apprêter des aliments qui ne requière pas de caisson prolongée (soupe en conserve,desert, etc.) 

 Fabriquer des glaçons 

 Se brosser les dents et se rincer la bouche 

Si votre eau n’est pas traitée, faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant 1 minute ou utiliser de l’eau enbouteillée pour les us-

ages ci-haut mentionnés. En suivant ces recommendations, la population concernée diminue les risques à la santé pouvant être 

reliés à la  consommation de l’eau des lacs, des rivières et des ruisseaux. 
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NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL 

Le garage municipal actuel étant dans un état de vétusté avancé et ne répondant plus aux normes 

de sécurité en vigueur, la Municipalité de Montcalm a procédé à la construction d’un nouveau gara-

ge municipal.  

La construction est prévue être terminée le  21 décembre 2017 

Rapport financier 

Travaux publics 

PROGRAMME RÉNO RÉGION disponible jusqu’au 31 mars 2018 

Le programme RénoRégion vise à aider financièrement les propriétaires-occupants à faible revenu qui vivent en milieu rural à réal-

iser des travaux pour corriger les défectuosités majeures de leur résidence. Visitez le site internet: 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Pages/inscrire-programme-renoregion.aspx 
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Loisirs 

Travaux publics 

MONT-LAROSE 

ACCESSIBLE EN HIVER 

Les sentiers du Mont-Larose et 
du Nid-de-l’aigle sont accessi-
bles tout l’hiver. Notez que le 
stationnement est également 
entretenu. Sortez dehors! 

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 

FÉLICIATIONS À MADAME CAROL ROBI-

TAILLE CHOISIE À TITRE DE BÉNÉVOLE DE 

L'AN 2017 !  

Lors de la soirée des bénévoles qui a eu 

lieu le 10 novembre dernier, la munici-

palité de Montcalm a tenu à souligner la 

précieuse contribution bénévole de ma-

dame Carol Robitaille pour son implication 

dans la sécurité civile tout au long de l’an-

née 2017.  

PRINCIPALES RÉALISATIONS 2017 

 Chemin du Lac-Munich Ouest : Nouvelle infrastructure consistant par l’ajout de nouveau matériel et la réfection d’un tron-

çon. 

 Chemin Larose: Creusage de nouveaux fossés. 

 Chemin du Lac-Beaven: Creusage de nouveaux fossés. 

 Chemin Tassé: Abaissement d’accotements et rechargement. 

 Secteur du Lac Verdure: Creusage de nouveaux fossés, dynamitage, installation de ponceaux, rechargement et émondage. 

 Secteur domaine Mont-Blanc: Creusage de nouveaux fossés, dynamitage, installation de ponceaux et rechargement. 

 

POUR L’ANNÉE 2018 

Plusieurs projets sont à l’étude et vous pourrez suivre le prochain bulletin printanier afin de connaître les détails. 

De gauche à droite : Benoit Pépin, Carol Robi-

taille et Steven Larose (maire) 

ACTIVITÉS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Lundi @ 13h : ART 

Mardi @ 13h : BRIDGE (2$) 

Vendredi @ 19h : DANSE COUNTRY 

Vous avez des idées d’activités, contactez Sandy Duncan 

loisirsdes5m@gmail.com ou 450-613-0630 

MESSE DE NOËL 

 La messe de Noël sera célébrée le 24 décembre  à 21H00 en 
l’église Christ-Roi de Weir, précédée de cantiques de Noël à 
partir de 20H45. 



Culture 

Prochaine édition……. Printemps 2018 

JE PARTICIPE 2017 

Dans le cadre du projet ‘’Je pARTicipe’’, la MRC des Laurentides a lancé un appel de projet pour la création d’une 

œuvre d’art utilitaire de type mobilier urbain.  Cette initiative vise à mettre en valeur une portion du Parc du Corri-

dor aérobique et son appropriation par les citoyens.  Le nom de l’artiste choisi pour la municipalité de Montcalm est 

Jean Bisson Biscornet, sculpteur. 

Description de l’œuvre: Pierres de mémoire 

Quatre pierres, provenant du territoire Laurentien et uniques au monde par leur composition, montées en totem, ciselées d’images iconiques, 

comme des graffitis, des tatouages contemporains animant la surface, composent la sculpture centrale d'une hauteur approximative de 3 mètres. 

Les dessins proviennent d’un groupe d’enfants de la région.  La pierre du haut est coiffée d’une 

représentation sculptée, un épi de faîtage, faisant référence aux sujets.  Six pierres sont installées en 

retrait et servent de sièges. 

Le projet consiste à créer un lieu de rencontre, un site de contemplation.  L’œuvre est située tout près 

de la route 327, sur le Corridor aérobique, à la limite d’Arundel et est visible de la route. Un panneau 

d’interprétation sera installé au printemps. 

La municipalité tient à remercier Matériaux R. McLaughlin Inc. pour leur commandite qui a grande-

ment contribué à la réalisation de ce projet. 

BIBLIOTHÈQUE 

Lors des Journées de la culture, par le biais de notre bibliothèque en la personne de M. Pierre Nadeau, la municipalité participa au 

Salon du Livre des Trois-Vallées qui s’est tenu à Huberdeau le 29 et 30 septembre 2017. Ce fut un succès. 

Vous savez que par le numérique, la bibliothèque est accessible 24 heures sur 24 permettant à tous les citoyens de profiter de la lec-

ture sous toutes les formes et de poursuivre son éducation continue à son rythme? Des livres et revues numériques en français et en 

anglais et des cours de langue et de bureautique, encyclopédie, etc. sont disponibles en tout temps, via le site web, avec la carte d’abonné et le NIP. 

Membre du Réseau Biblio des Laurentides, la municipalité de Montcalm investit dans votre bibliothèque et par le fait même investit dans l’amélioration de la 

qualité de vie de ses citoyens. Bienvenue à tous ! 

HEURES D’OUVERTURE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE : MERCREDI : 12H À 17H 
                                                                                              JEUDI :          17H À 20H 
                                                                                              SAMEDI :       9H À 12H 

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

JOURNÉE DE LA CULTURE 
 
Dans le cadre des activités des Journées de la culture, qui avaient lieu dans plusieurs villes et villages du Québec, la 
municipalité de Montcalm a participé à cet événement, le samedi 30 septembre 2017. 
 
Lors de cette journée, comme le patrimoine était à l’honneur, la Municipalité de Montcalm a fait le lancement de 
sa vidéo promotionnelle ‘’Trésors culturels’’, qui met en valeur ses richesses culturelles, artistiques, patrimoniales 
et/ou historiques. Merci aux citoyens, adultes et enfants, qui ont apporté leur participation à cette vidéo que vous 
pouvez visionner sur le site internet de la municipalité, en tout temps. 
 
En plus, huit (8) jeunes musiciens de l’École Curé Mercure de Mont-Tremblant, du groupe ‘’Parent-musique des Hautes Lauren-
tides’’, nous ont séduits, durant l’après-midi, par leur performance en musique d’ambiance (saxophone, guitare, percussions, etc.), 
par des airs connus. Ils nous ont fait vivre de bons moments en nous rappelant de beaux souvenirs.  Félicitations à tous ces jeunes!  
La municipalité de Montcalm est fière de promouvoir les jeunes talents.  

 
A tous nos artistes, nous tenons à vous remercier d’avoir si gentiment accepté de participer à cet 
après-midi des Journées de la culture, soit par l’exposition de vos œuvres ou par vos démonstra-
tions, sans vous, cela n'aurait pas été possible. Remerciement aux visiteurs qui se sont déplacés 
pour rendre vivante notre municipalité et bénéficier de tout ce qu’elle a pu offrir à ses citoyens, 
lors de cette journée culturelle. 
 

Nous continuerons à faire avancer les arts et la culture dans notre municipalité par respect pour nos artistes et tous les autres ve-
nant d'ailleurs qui acceptent de se joindre à nos groupes. Nous comptons sur tous nos citoyens pour les encourager à continuer. 


