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Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

C’est avec plaisir que je vous transmets l’édition été 2017 du bulletin                                             
municipal, une belle occasion de vous informer des réalisations et des                                      
actions à venir pour les prochains mois.  

La Municipalité de Montcalm est fière d’être officiellement devenue une                                       
municipalité amie des aînés avec l’adoption de sa politique MADA lors de la                              
séance du conseil municipal le 8 mai 2017.                                         

Cette démarche nous a permis de constater à quel point les citoyens aînés de Montcalm sont actifs 
et impliqués dans leur communauté. Je tiens à remercier le comité MADA qui a permis la réalisa-
tion de ce projet.  

La nouvelle année a également amené avec elle plusieurs nouveaux visages à la Municipalité. C’est 
avec beaucoup d’optimisme que je souhaite la bienvenue à notre nouvelle technicienne en loisir, à 
notre nouveau journalier ainsi qu’à notre nouveau directeur général. 

Je suis heureux de vous annoncer que suite à une demande générale, le bulletin sera maintenant 
offert quatre fois par année, une édition par saison. 

 Le retour de la saison estivale signifie le retour de nos villégiateurs et du beau temps et des vacan-
ces en famille.  Cela signifie également le retour de la Famili-fête. Je vous invite donc, comme à 
tous les ans de participer en grand nombre à cet évènement mobilisateur qui est grandement ap-
précié de tous.  

Sur ce je vous souhaite un très bel été dans notre communauté. 

 

 

Steven Larose, Maire 
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Dans ce numéro : 

Nouveau Directeur Général 
Le conseil municipal de Montcalm est heureux d’annoncer la nomination de monsieur Michael Doyle au poste de 

directeur général et secrétaire-trésorier dont l’entrée en fonction a été le 3 janvier 2017. 

Gestionnaire aguerri du domaine de la santé et des services sociaux avec plus de 11 ans d’expérience dans la gestion 

de l’administration publique et la gestion d’infrastructures immobilières, c’est avec un énorme plaisir qu’il relève ce 

beau défi d’administrer la dynamique Municipalité de Montcalm.  

SUIVEZ-NOUS ! 

 Facebook 

Municipalité de Montcalm 

 Site internet 

municipalite.montcalm.qc.ca 



Notre communauté 
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AIDE AUX FAMILLES 

OBTENEZ JUSQU’À 150$ PAR ENFANT 

La municipalité de Montcalm offre un support financier aux familles afin de favoriser l’accès à certaines activités physiques 
inaccessibles sur son territoire. Les activités visées par ce remboursement sont :  

• Soccer – Mont-Tremblant et Morin-Heights  (moins de 18 ans) 

• Patinage artistique et hockey – Mont-Tremblant  (moins de 18 ans)  

• Camp de jour – Brébeuf, Huberdeau, Mont-Tremblant, Morin-Heights et Piedmont (moins de 13 ans) 

• Cours de natation – Complexe Aquatique de Mont-Tremblant (moins de 18 ans)           

POLITIQUE MUNICIPALE AMIE DES AÎNÉS (MADA) 

En date du 8 mai 2017, la politique et le plan d’action MADA ont été officiellement adoptés par le conseil municipal. Le dévoilement officiel 
sera le 1er octobre, à l’occasion de la journée des aînés. Des actions ont déjà été posées  en lien avec le plan d’action et ceci sera en évolution 
constante pour les trois prochaines années. La politique est disponible en français sur notre  site internet. Elle sera disponible en anglais sous 
peu. 

Vous pouvez vous inscrire via le site 

internet: 

laurentides.covoiturage.ca 

Ou contactez 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 ! 
OUVERTURE DU CORRIDOR 
AÉROBIQUE 
Que ce soit pour vous balader à vélo, en 
randonnée pédestre, pour vous entraîner à 
la course ou simplement pour observer la 
nature, le parc du Corridor aérobique est un 
parcours en plein air aux paysages sublimes 
des plus agréables, offrant un large éventail 
d’activités. 

Ce parcours récréatif de 58 km, ancienne 
voie ferroviaire, maintenant transformée en 
piste multifonctionnelle en nature est desti-
né aux débutants et intermédiaires,  acces-
sible et gratuit pour tous!  

Vous retrouverez d’ailleurs la piste du Parc 
du Corridor aérobique complètement rafraî-
chie au niveau de la qualité de la surface de 
roulement ainsi que des nouvelles signalisa-
tions.  Montcalm a la chance d’avoir l’une 
des sections les plus pittoresques du corri-
dor, n’hésitez pas à en profiter. 

Pour plus d’information, visitez le 
www.corridoraerobique.ca  

NOTE : IL est strictement interdit de circuler 
en véhicule motorisé sur le parc du Corridor 
aérobique. 

Comment fonctionne Covoiturage 
 
Trajets de longues distances | Avec réservation 
 

• Un conducteur annonce son trajet longue distance 

• Un passager réserve sa place et paye en ligne 

• Les covoitureurs se donnent rendez-vous 

Le conducteur reçoit l’argent dans  son compte bancaire 

 
Trajets de courtes distances | Sans réservation 
 

• Un conducteur publie son trajet 

• Un passager contacte le conducteur sans frais 

• Les covoitureurs s’entendent sur les modalités 

MILLE MERCIS ! 
 
 

 

 

MERCI  mille fois  à Rita Titley,  Monique 
Auprix, Jolaine Craig , Nancy Brown, 
pour leur  implication impeccable au 
courant de l’année 2016-2017! Les  

diners communautaires ont connu un 
véritable succès  grace à vous et vos 
efforts.   

À septembre prochain !  

ÉLECTIONS 

La Loi sur les élections et les référendums dans les municipali-
tés (LERM) prévoit que des élections générales municipales 
ont lieu dans toutes les municipalités du Québec, le premier 
dimanche de novembre, tous les quatre ans. 

2013 a été la dernière année d’élections générales municipa-
les. 

Les prochaines élections générales municipales auront lieu le 

5 novembre 2017. 



Récupération du polystyrène 
(plastique 6 = styromousse)  

Écocentre  
Sainte-Agathe-des-Monts  

Une tonne de polystyrène occupe la place d'environ 30 tonnes de dé-

chets compactés dans notre site d'enfouissement  et prend des centai-

nes d'années à se décomposer! On vous propose donc de le récupérer 

de manière efficace et économique et de le rapporter aux écocentres 

régionaux de Mont-Tremblant ou Sainte-Agathe-des-Monts. Ne faites 

pas de détour, mais apportez simplement votre polystyrène lorsque 

vous vous rendez au centre-ville.  

Pour plus d’information: 

www.traindeviedurable.com/autres-plastiques/ 
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Heures d’ouverture 

Période estivale : 
10 avril au 16 septembre 2017 

Lundi au vendredi 9h à 16h30, samedi 9h à 15h 

Écocentre régional  

60, chemin Brébeuf 
Ville de Mont-Tremblant 
Service de l’environnement 
(819) 425-8614 poste 2604 

1710, Principale Est 
Sainte-Agathe-des-Monts 
Travaux publics  
(819) 326-4595 poste 1  

Le polystyrène (pastique 6) communément appelé « Styro-

mousse » n’est pas accepté dans la collecte sélective des ma-

tières recyclables (bac vert ou bleu) et se retrouve à l’enfouis-

sement. La MRC des Laurentides a donc mis sur pied un projet 

qui consiste à mettre en place la récupération par apport vo-

lontaire dans les écocentres régionaux de la MRC (secteur 

résidentiel seulement) . 

Environnement et Urbanisme 

ATTENTION aux gros rebuts 

AIDEZ-NOUS À PROTÉGER NOS LACS : Le myriophylle à épi 

La présence de Myrophylle à épi ayant été décelée dans les lacs Beaven et Rond, la municipalité de 

Montcalm travaille de concert avec AlBeRo afin de minimiser l’impact  de cette algue sur nos plans d’eau.  

La municipalité a  contribué à l’achat d’affiches afin de sensibiliser les plaisanciers à la présence de cette 

algue et aux directives à suivre. De plus un terrain  derrière l’hôtel de ville a été mis à la disposition d’Al-

BeRo pour procéder au lavage des embarcations. 

Le Myriophylle à épi se multiplie lorsqu’il est coupé par les pagaies et les hélices. Chaque segment pren-

dra racine pour former une nouvelle plante. S.V.P. restez à l’extérieur des zones balisées !  

TRUCS ET ASTUCES POUR ÉVITER LA CONTAMINATION 

1. Restez à l’extérieur des zones infestées identifiées par des bouées jaunes. 

2. Évitez de naviguer d’un lac à l’autre via les ruisseaux 

3. Nettoyez bien l’embarcation, avant et après la mise à l’eau 

Pour plus d’informations procurez-

vous le guide  La myriophylle à épi au 

bureau municipal ou visitez le site 

crelaurentides.org 

Nous désirons rappeler à tous les citoyens et villégiateurs 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, valorisés 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 

Preuve de résidence requise 

Dépôts RDD 

Montcalm, 10 rue de l’Hôtel-de-Ville 

2 septembre et 7 octobre 2017 

9h00 à 12h00 

Lac-des-Seize-îles, rue Lapierre 

24 juin, 22 juillet , 12 août et 14 octobre 2017 

9h00 à 12h00 
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Environnement et Urbanisme 

UNE CINQUIÈME ANNÉE D’EXISTENCE POUR LA PATROUILLE 
VERTE! DU NOUVEAU: LES COMMERÇANTS SERONT VISITÉS ! 

Pour fêter ses 5 années d’existence, la version 2017 de la Patrouille verte se concentrera sur les Institutions, Commerces et Industries 

(ICI) de la région. Les écoconseillers de la Patrouille verte, toujours bien identifiés par leur casquette verte verront à ce que les com-

merçants soient bien informés afin d’optimiser leur recyclage et diminuer l’enfouissement. La Patrouille verte est rendue possible 

grâce à la participation financière de Tricentris, centre de tri. 

 

 

• Le principal mandat consiste à améliorer la qualité et quantité des matières recyclables, d’informer et sensibiliser les différents ICI à l’obligation de récupé-
rer, et à l’importance de bien trier leurs matières; 

 

• Les écoconseillers effectueront des visites auprès des commerces des 20 municipalités et villes du territoire de la MRC des Laurentides; 

 

• Ils seront aussi présents lors des évènements des municipalités et villes participantes (fête d’été, foire, etc.); 

 
Il y aura aussi la visite des regroupements de condos, chalets locatifs, associations de lacs, etc., et remise du dépliant, du carton ou de l’autocollant selon le besoin. 
 

La population est par ailleurs invitée à poursuivre ses efforts et de continuer à bien recycler. Il faut récupérer les matières recyclables non seulement à la maison, 
mais également à l’extérieur dans les endroits publics (dans les rues, les parcs, les pistes cyclables, etc.) où plusieurs équipements de récupération sont disponibles. 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter le site internet : traindeviedurable.com. 

BANDES RIVERAINES 

Notez que les inspecteurs de la municipalité procéderont à la visite des bandes riverai-

nes. Nous vous rappelons qu’il est interdit 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’épan-

dage d’engrais est également interdit ! 

Pour plus d’information contactez l’inspecteur, Annie Larocque 

RAPPEL | CHIENS 

En tant que propriétaire de chien, nous vous 

rappelons que la licence est obligatoire 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. Tous chiens de 

race, hybride ou croisé  bull-terrier, staffordshire  

bull-terrier, american bull-terrier ou staffordshi-

re american terrier sont prohibés. 

Non merci, je n’ai pas besoin de 
sac ! Pensons aux alternatives. 

 

La Patrouille verte sera appuyée par une cam-

pagne de sensibilisation afin d’enrayer l’utilisa-

tion de sacs de plastique à usage unique : 

« Non merci, je n’ai pas besoin de sac! Pen-

sons aux alternatives ». 

À nous de faire la différence! 

COMPOSTAGE 

La politique québécoise de gestion des matières résiduelles vient interdi-

re l’enfouissement des matières organiques putrescibles d’ici 2020. 

Afin de répondre à cette obligation, l’ensemble des résidences de Mont-

calm devra disposer d’un composteur d’ici 2020. 

La Municipalité, pour l’année 2017 offre gratuitement un composteur au 

100 premiers citoyens (1 par résidence) à en faire la demande. 

 

 Pour plus d’information contactez-nous !    ou Visitez : 

recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-organiques/compostage-

domestique pour plusieurs informations sur le compostage résidentiel 
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Environnement et Urbanisme 

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 utilisa-

tion annuelle et à tous les quatre (4) ans pour une 

utilisation saisonnière. Chaque propriétaire est res-

ponsable 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 | PERMIS 

Pour tous travaux, assurez-vous d’obtenir les per-

mis nécessaires . 

Veillez communiquer avec l’inspecteur:  

Annie Larocque 

819-681-3383 poste 5802 

urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 

Développement économique 

FILAU | Fibre Internet Laurentides 

MEILLEURS FORFAITS ET UNE PLUS GRANDE COUVERTURE 

La couverture internet de l’organisme à but non lucratif FILAU prend 

de l’ampleur à Montcalm. En plus de couvrir le cœur villageois, les 

lacs Rond et Beaven, FILAU couvre maintenant les lacs Munich et 

des Pins. L’Intention de la nouvelle direction est de bientôt couvrir le 

lac Brochet, les Domaines Brosseau, Mont-Blanc et Richer. 

Vous pouvez consulter la carte de couverture et vous abonner à 

l’hôtel de ville. 

DES FORFAITS ADAPTÉS À VOS BESOINS 

FILAU bonifie aussi son offre de service en: 

-Abaissant de moitié ses frais d’installations; 

-Vous offrant des vitesses  unifiées pouvant aller jusqu’à 10 mega-

bits par seconde à prix très compétitifs; 

-Augmentant significativement votre utilisation mensuelle. 

Le service à la clientèle FILAU est maintenant fier de vous servir 7 

jours sur sept et  espère vous compter bientôt parmi sa clientèle 

grandissante. 

 

POLITIQUE D’INTERVENTION EN MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

La municipalité de Montcalm désir rappeler à ses citoyens qu’elle s’est 
dotée d’une politique d’intervention en matière de développement éco-
nomique 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 Mont-
calm. 

N’hésitez pas à consulter la politique qui est disponible sur notre site web 
pour toutes informations. 

BAC DE RÉCUPÉRATION BRISÉ 

 
Les personnes qui désirent remplacer un bac brisé ou 
s’en procurer un de plus grand format (360 litres) 
doivent nous contacter. 

OPPORTUNITÉS D’AFFAIRE 
 

Le conseil municipal incite tout projet concernant le développement éco-
nomique 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 

HABITATIONS STEPHEN JAKE BEAVEN ET LA COOP 
DE SANTÉ 

À ce jour les HSJB pour aînés autonomes ont 9 logements d’une chambre à 

coucher et 1 logement de deux chambres à coucher de disponibles. Pour une 

visite contactez M Gaétan Larose au 819 421-2487. 

La clinique qui se situe à l’intérieur des HSJB offre maintenant un service limité 

de deux demi-journées ‘‘URGENCE’’ par mois grâce à une collaboration entre le 

Dr. Simon-Pierre Landry et la Clinique de Santé de Montcalm. La clinique tra-

vaille actuellement avec le Dr. Landry afin d’accroitre l’offre de service. 

Pour avoir les dates de disponibilités et /ou prendre un rendez-vous visitez le 

site internet cliniquegrandtremblant.com 
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UNE NOUVELLE RES-
SOURCE EN LOISIRS 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme 

Sandy Duncan, technicienne en loisirs. Mme Duncan 

partagera son temps entre notre municipalité et celles 

d’Arundel et Brébeuf. Avec plusieurs années d’expérien-

ce au sein des domaines communautaire, récréatif et 

touristique, elle sera un bon atout ! 

Bienvenue ! 

Travaux publics 

TRAVAUX 2017 

La contribution gouvernementale versée dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 est accordée pour l’amélioration de routes, de ponts et 

autres ouvrages d’art sous juridiction municipale. Les travaux faisant objet d’une contribution gouver-

nementale dans le cadre du programme doivent constituer un investissement additionnel pour la 

municipalité. Ainsi, cette dernière devra atteindre un seuil minimal d’immobilisations en réfection 

d’infrastructure municipales, de voirie ou en construction qui correspond à 19 264$ pour l’année cou-

rante. 

L’appel d’offres pour les travaux devrait être lancé pour le mois de juillet. Voici les tronçons identifiés: 

• Secteur Mont-Blanc: fossés, rechargement, ponceaux 

• Secteur Lac Verdure: fossés, rechargement 

• Chemin Larose: fossés, rechargement 

• Chemin du Lac-Munich Ouest: fossés, pavage 

• Chemin du Lac-Beaven: fossés 

• Chemin Duncan Sud: rechargement 

• Chemin Tassé: fossés, rechargement, ponceaux 

 

AMÉNAGEMENT AU 
CENTRE COMUNAU-
TAIRE 

Le 26 mai dernier David Graham est 

venu annoncer l’octroi de la subven-

tion du Programme Nouveaux Hori-

zons pour une sommes de 25 000$. 

L’objectif est de créer une aire de 

rassemblement au centre communau-

taire ainsi qu’un lien piétonnier entre 

celui-ci et les Habitations SJB. 

NOUVEAU CAMION POUR LA 
VOIRIE 

Nous sommes très heureux de vous annoncer 

que nous avons fait l’acquisition d’un nouveau 

camion qui sera sans doute très apprécié par la 

voirie.  

NOUVEAU JOURNALIER 

La municipalité de Montcalm est heureuse d’ac-

cueillir M. Stanny Huard, un nouveau journalier 

pour l’aider dans l’entretien de ses infrastructu-

res et la réalisation de ses projets. 

 

BIENVENUE ! 

RÉFECTION DES PONTS 

La réfection du pont JackRabbit est terminée 

depuis le 16 juin et celle du Pont Larose sera 

terminée pour l’automne 2017. 

PARC DES STATIONS 

Au courant de l’été, le parc  se dotera d’un nou-

veau look; plusieurs modules  adaptés aux en-

fants de 18 mois à 5 ans seront ajoutés.  

COURS DE TENNIS 

La municipalité d’Arundel 

offre  une session de 6 semaines de cours 

de tennis au coût de 72$ par personne. 

Pour vous inscrire ou plus d’information 

contactez la municipalité au 819-681-

3390 ou info@arundel.ca 

Sur cette photo: Steven 

Larose, Jolaine Craig, David 

Graham, 

Hélène Boudreau, Michael 

Doyle, Monique Auprix, 

Nancy Brown et Sandy 

Duncan  

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU GARAGE MUNI-
CIPAL 

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 procédera au 

cours des prochains mois à la construction d’un nouveau garage municipal.  

La municipalité procèdera à cette construction à même les fonds de son budget 

2017 dans lequel une somme de 150 000$ a été provisionnée en immobilisation 

dont 75 000$ proviendront du programme TECQ. 

INSTALLATION D’UNE BORNE À VÉLO 

La municipalité procèdera à l’installation d’une borne de réparation à vélo dans le 

secteur du parc des stations afin que les cyclistes empruntant la route 327 et le 

corridor aérobique puissent avoir accès à des outils pour effectuer des réparations à 

leurs montures au besoin. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Le comité organisateur de la Famili-Fête 

est à la recherche de bénévoles pour la 

journée du 5 aôut. Si vous êtes intéressés 

svp communiquez avec M. Denis Courte via 

courriel 

denis.courte@gmail.com  

Loisirs 
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Loisirs 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

• 1er juillet, Fête du Canada à 

ARUNDEL 

• 15 juillet, Marché aux puces 

• 5 août , Famili-Fête 

• 16 septembre, Inauguration du 

Corridor Aérobique 

• 29 - 30 septembre et 1er octobre, 

Journées de la culture 

VENEZ PARTICIPER AUX ACTI-
VITÉS DU CENTRE COMMU-
NAUTAIRE ! 

• Lundi 13h00 à 16h00 - ART (Gratuit, 

apportez vos outils) 

• Mardi 13h00 à 16h00 - Bridge, tarif 2$ 

• Jeudi 9h00 à 10h30 - Pratique de YOGA 

avec Francine  

                 (Gratuit, 1er juin au 26 oct. 2017) 

• Vendredi 19h00 à 22h00 - Danse coun-

try (Gratuit) 

Le Faucon Pèlerin | Saviez-vous que ... 

Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est une espèce de rapaces robuste, de taille moyenne, réputé pour être 

l’oiseau le plus rapide du monde en piqué. Ses proies sont presque exclusivement des oiseaux, mais certains 

individus peuvent également s'attaquer à de petits animaux terrestres. Ce faucon ne construit pas de nid, et 

niche essentiellement sur des falaises, plus rarement sur des arbres, des structures ou des bâtiments élevés. 

Gardez vos yeux ouverts en faisant une balade dans nos sentiers pédestres, une chance unique de voir ce 

magnifique prédateur.  

Mont Larose (Weir) 
FERMETURE DE LA PAROI EN VIGUEUR À PARTIR DU 12 AVRIL ET JUSQU'AU 1er AOÛT 

Collaboration : Club Ornithologique des Hautes-Laurentides 
Zone de protection temporaire : toutes les voies du secteur ''10 000 zoulous'' ainsi que la dernière longueur de 
la ''Ligne Jaune'' et les voies ''Grand Éperon'' et ''Framboise''.  

Afin de respecter le temps de nidification des faucons pèlerins, l'escalade de roche est strictement interdit 
dans ces secteurs. 

INFO MARCHÉ AUX PUCES 

C’est le temps de faire grand ménage ! Si vous 

êtes intéressés à faire partie des exposants du 

marché aux puces, des lots de 10 x 10 sont dispo-

nibles au coût de 10$. Pour plus d’information ou 

réservation contactez Mme Maida Rivest au 819-

687-9938  

JE PARTICIPE 

La municipalité de Montcalm a été choisie pour recevoir l’œuvre 

d’un artiste local. 

M. J, Bisson Biscornet procédera à la réalisation d’une sculpture 

sur pierre le long du corridor aérobique près de la limite de Mont-

calm et d’Arundel. 

Il s’agit d’un projet invitant à la participation citoyenne. La vision 

des enfants de la nature, de l’histoire et du pays inspirera la créa-

tion de la sculpture. 

ÉVÉNEMENT DU PARC DU CORRRIDOR AÉ-
ROBIQUE 

Pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération du Canada, 

l’histoire des Laurentides et l’activité physique, il y aura animation 

du patrimoine, en simultané, dans chacun des quatre noyaux villa-

geois des municipalités d’Arundel, d’Amherst, d’Huberdeau et de 

Montcalm. 

Visionnez la video des faucons enregistrée par 
 M.Michel Renaud , membre du Club orni-
thologique des Laurentides sur notre page Face-
book 

  

Culture 

LES JOURNÉES DE LA CULTURE 2017 

Vendredi le 29 septembre, samedi le 30 septembre et dimanche le 1er octobre 

Les journées de la culture, ce sont trois jours d’activités  offertes gratuitement à la population à travers tout le Québec. 

Cette année, comme le patrimoine est à l’honneur, la Municipalité de  Montcalm fera le lancement de sa vidéo, Trésor culturel, samedi le 30 septembre au centre communautaire. 

D’autres activités se tiendront au courant de la journée. Un programme d’activités interactives sera envoyé par la poste, aux citoyens des municipalités d’Arundel, d’Huberdeau et de 

Montcalm. Les informations paraîtront dans le journal local et seront aussi disponibles, pour chaque municipalité, sur le site internet journeesdelaculture.qc.ca . 

Une nouveauté cette année, le salon du livre des Trois– Vallées se tiendra les 29 et 30 septembre à Huberdeau. Nous vous invitons à participer à ces journées dans le but de découvrir 

et de faire connaître nos municipalités, par la culture, principal véhicule de développement économique. 



Culture 

Prochaine édition……. Automne 2017 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Par le numérique, la bibliothèque est accessible 24 heures sur 24 permettant à tous les citoyens de profiter de la lecture 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 internet, avec la carte d’abonné et le NIP. 

Une collection régionale est accessible via un service de dépôt et d’échange de livres pour assurer une collection complète (romans, documentaires, BD, etc.) pour 

tous âges, ainsi que les prêts entre les bibliothèques du Réseau ou même à travers le Québec et le Canada. 

 
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 quali-

té 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 

Avis Public 

RÉFÉRENCE : dossier des activités immobilières 9-2011-52036 (parcelle numéro 1) 
 

Vente d’un terrain et d’une maison : connu et désigné comme étant une partie du lot 28 du rang 1, du cadastre du canton de Montcalm, municipalité de 
Montcalm. Cet immeuble est situé au 44,  rue Thérien et est composé de la parcelle numéro 1 d’une superficie de 5 429,1 m2. Accès par la rue Thérien, puis 
par le sentier en pente. Vue et accès au lac des Pins. 
 
Visite des lieux, le jeudi 27 juillet 2017, entre 11 h et 12 h. 
Valeur estimée : cinquante mille dollars (50 000 $) 
 
Les documents d’appel d’offres sont accessibles uniquement par le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) au www.seao.ca. 
Toute offre, pour être valide, doit être présentée au moyen du formulaire «  Offre d’achat », compris dans les documents d’appel d’offres, et être accom-
pagnée d’un chèque visé, d’un mandat ou d’une traite bancaire à l’ordre du ministre des Finances au montant de cinq mille (5 000 $) dollars à titre d’acompte. 
Les intéressés doivent transmettre les soumissions à l’adresse suivante : 
 
Direction des Laurentides-Lanaudière 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
222, rue Saint-Georges, 2e étage 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4Z9 

Pour tout renseignement concernant l’immeuble, s'adresser à M. Germain Lachance au 450 569-7414, poste 45106. 
Date et heure limites de réception et d’ouverture des soumissions :  jeudi  le 14 septembre  2017 à 15 h 

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports se réserve le droit d'annuler le présent avis en tout temps avant l'adjudication et ne s’engage à 

accepter aucune des soumissions reçues. 

Le sous-ministre, monsieur Marc Lacroix 

 
Réseau BIBLIO des Laurentides 
La force d’un Réseau ! 
56 municipalités 
61 bibliothèques 
195 000 habitants 
650 000 livres 
900 000 prêts 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION SUR LE 
     PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 193-1-2017 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 193-2002 RELATIVEMENT À L’USAGE RÉSIDENCE DE TOURISME. 

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 193-1-2017 

AVIS VOUS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ : 

 

QUE le Conseil municipal a adopté, à sa séance du 12 juin 2017, le premier projet de règlement mentionné en exergue. 

QUE ledit premier projet de règlement a pour but de régir un nouvel usage relativement à la résidence de tourisme par : 

• l’ajout de la classe «résidence de tourisme» dont celle-ci comprend la location de courte durée de trente et un (31) jours et moins qui sera autorisée dans 
la zone 13-M. 

QUE, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), le Conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation sur ce projet 
de règlement, le 3 juillet 2017 à compter de 19h00, au centre communautaire, situé au 33, route du Lac-Rond Nord, à Montcalm. 

QU’AU cours de cette assemblée publique de consultation, le maire  expliquera le projet de règlement, ainsi que les conséquences de son adoption, et entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à son sujet ; 

QUE ce projet de règlement peut être consulté ou obtenu sans frais au bureau municipal, situé au 10, rue de l’Hôtel-de-Ville, à Montcalm, pendant les heures ordi-
naires de bureau. 

 

DONNÉ à Montcalm ce 22ième jour de juin de l’an deux mille dix-sept. 

Michael Doyle - Directeur général/ Secrétaire-trésorier 
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