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En mon nom personnel, du conseil, ainsi que des employés, je vous souhaite, à vous et à 
vos proches, de très Joyeuses Fêtes. Que cette période de festivités soit une occasion de 
rencontres, d’amitié et de partage. 

D’abord, je vous annonce officiellement la création de la Régie Intermunicipale des 
Matières Résiduelles de l’Ouest (RIMRO). Afin de maintenir les coûts reliés à la 
collecte des matières résiduelles à son plus bas, les municipalités d’Amherst, d’Arundel, 
d’Huberdeau, de Montcalm et de Brébeuf ont procédé à la création de la RIMRO. Cette 
nouvelle régie intermunicipale collectera les matières résiduelles à compter du 2 janvier 
2019 sur notre territoire (à l’exception du secteur du lac Verdure).  À cet effet, je vous 
invite à prendre connaissance du nouveau calendrier; la collecte demeure la même jour-
née, mais la fréquence de celle-ci se voit modifier avec l’arrivée de la RIMRO. 

L’arrivée de cette nouvelle régie a également suscité de bonnes discussions concernant l’interdiction d’enfouir, à 
compter de janvier 2020, les matières organiques. C’est après maintes réflexions et très soucieuse de l’environ-
nement que la municipalité de Montcalm a décidé d’adhérer à la collecte des matières organiques. Cela signifie 
que la municipalité procédera à l’achat et à la distribution de bacs bruns sur son territoire. La collecte de matiè-
res organiques devrait débuter au printemps 2020. 

Le 10 décembre dernier, le conseil municipal a adopté le budget 2019, se chiffrant à 1 492 176 $. Bien que celui-
ci ait subi une légère hausse, le conseil a fait beaucoup d’efforts afin de maintenir les dépenses au minimum et 
nous demeurons la municipalité avec le plus bas taux de taxe dans la MRC des Laurentides. Vous pouvez 
consulter les détails dans les prochaines pages. 

Grâce à la générosité de la Fondation Tremblant, les municipalités de Arundel, Brébeuf et Montcalm ont reçu 
conjointement une somme de 10 000$. Cette aide financière servira à financer des projets en lien avec les activi-
tés pour les enfants. 

Je termine en vous rappelant que la Municipalité de Montcalm a adhéré à une entente de partage des installa-
tions sportives avec la Ville de Mont-Tremblant. Cette entente permet à nos citoyens d’utiliser les installations 
sportives de la Ville de Mont-Tremblant au même tarif que les Tremblantois. Je vous invite donc à en profiter 
en famille pendant la période des fêtes. 

Joyeuses Fêtes à tous! 
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Dans ce numéro : 

Joyeuses Fêtes ! 

SUIVEZ-NOUS ! 

 Facebook 

Municipalité de Montcalm 

 Site internet 

municipalite.montcalm.qc.ca 

La municipalité souhaite à vous et votre 
famille de très merveilleuses Fêtes. 

À 2019 ! 

Horaire du temps des Fêtes:  

Fermé du 24 décembre au 2 janvier 2019 
inclusivement 

Direction générale : direction@municipalite.montcalm.qc.ca 

Direction générale adjointe: dga@municipalite.montcalm.qc.ca 

Urbanisme : urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 

Mairie : maire@municipalite.montcalm.qc.ca 

Bibliothèque: biblio@municipalite.montcalm.qc.ca 

Information : info@municipalite.montcalm.qc.ca 
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HOMMAGE À UN ÉLU DÉVOUÉ 
Le 20 septembre dernier, lors du souper gala tenu dans le cadre du congrès annuel de la 
Fédération québécoise des municipalités, Monsieur Richard Pépin recevait la distinction 
Méritas afin de souligner ses 20 ans de service à titre de conseiller municipal. 

Cette reconnaissance souligne la contribution exceptionnelle à l’essor de la communauté 
de Montcalm. Durant toutes ces années, M. Pépin a consacré beaucoup de temps aux 
citoyennes et citoyens de Montcalm afin d’assurer l’épanouissement de notre municipalité. 

Félicitations Monsieur Pépin et merci pour votre engagement ! 

NOUVEAU COMITÉ DE LOISIRS 
La municipalité a su créer un nouveau comité de loisirs. Sous la gestion de la 
technicienne en loisirs Mme Sandy Duncan, l’équipe a comme objectif de dé-
ployer des activités pour tous les âges et tous les goûts. Bienvenue à Mme Su-
zanne Dyotte,  conseillère municipale ainsi qu’aux citoyennes Mme Audrey 
Quéry, Mme Véronique Fortin et Mme Lucie Casavant.   
Si vous avez un intérêt à siéger sur notre comité, être bénévole pour les activi-
tés futures ou même suggérer des idées, veuillez contacter Mme Sandy Duncan 
à l’adresse suivante: loisirsdes5m@gmail.com 

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE - Félicitations à M. Gaston Rivest  

Félicitations à M. Gaston Rivest qui fut nommé bénévole de l’année, pour plus de 10 ans de 
bénévolat au sein de la Municipalité de Montcalm. Antérieurement, le conseil municipal 
sélectionnait une personne. Cette année la formule a été modifiée; le bénévole de l’année a 
été choisi par ses pairs. Nous croyons que cette formule est plus transparente.  

FÉLICITATIONS MONSIEUR RIVEST ! 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES 

Le dernier dîner de l’année 
s’est déroulé le 14 
décembre dernier. Encore 
une fois c’est un très gros 
succès! Le premier dîner 
de l’année 2019 aura lieu le 25 janvier. Les places 
sont limitées, alors vous devez réserver en laissant 
un message au (819)-681-3383 poste 5811.  

Crédit Photo : Samuel Tessier 

REMERCIEMENT À M. Denis Courte 

Nous voulons remercier M. Denis Courte pour son 
implication, depuis plusieurs années, pour 
l’organisation de la Famili-Fête. C’est avec un 
pincement au coeur que M. Courte se retire de son 
rôle d’organisateur. C’est avec enthousiasme que 
nous souhaitons la bienvenue à M. Michel 
Fournier qui prendra la relève. 

NOUVELLES INFRASTRUCTURES 
Vous avez peut-être remarqué au courant de l’automne que des travaux ont été 
effectués adjacents au centre communautaire ainsi qu’en face de celui-ci. Effecti-
vement, un terrain de pétanque a été implanté sur le terrain du centre commu-
nautaire et un parc pour aînés, le Parc des générations, a été construit sur le ter-
rain adjacent à la bibliothèque municipale. Ce parc est constitué d’une scène ex-
térieure, d’exerciseurs et d’un terrain de jeu de palets. Restez à l’affût pour l’i-
nauguration et activités dès le printemps prochain. 
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Environnement et Urbanisme 

RAPPEL | PERMIS 

Vous avez un projet ? 

Communiquez avec l’inspectrice:  

Annie Larocque 

819-681-3383 poste 5802 

urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 

Elle pourra vous confirmer, si vous devez obtenir un 
permis ou non. 

Notre communauté 

RAPPEL | STATIONEMENT D’HIVER 

Le stationnement de nuit est interdit entre 3h et 7h sur les 
chemins publics de la municipalité. 

Les périodes visées sont  : 

 15 novembre au 23 décembre 
inclusivement 

 27 au 30 décembre inclusivement 

 3 au 15 janvier inclusivement 

RAPPEL | RÉSIDENCE DE TOURISME  

Notez que depuis le 23 novembre 2017 la classe «Résidence de 
tourisme» est uniquement autorisée dans la zone 13-M (noyau 
villageois). 
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. 
Pour toutes questions contactez le départment de l’urbanisme 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 
électroniques 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.    
Apportez-les à votre écocentre ou trouvez un point de dépôt près de la maison sur le site 
Appelarecycler.ca. Plusieurs  édifices municipaux et épiceries ont des installations pour les 
accepter. 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 traindeviedurable.com.  
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Budget 2019 

Excellence sportive 

La municipalité de Montcalm est fière de remettre à Arnaud Gaudet, 18 ans, 
et Émile Gaudet, 20 ans, ont reçu respectivement une bourse de 1,500$ dans 
le cadre de la politique d’excellence sportive.  

La politique d’excellence sportive est entrée en vigueur le jour de son 
adoption par le conseil municipal le 13 novembre 2017, dans le but 
d’encadrer les jeunes athlètes aspirants. L’objectif de cette politique vise à 
souligner l’excellence et à supporter financièrement le développement des 
jeunes athlètes âgés de 20 ans et moins qui se démarquent par leurs 
réalisations sportives, leur rigueur et leur assiduité.  

OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES 
 

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. 

REVENUS   

Taxes foncières 944 231 $ 

Paiement tenant lieu de taxes 23 213 $ 

Autres revenus de sources locales 74 513 $ 

Transferts 161 555 $ 

Excédent affecté 288 664 $ 
 

TOTAL DES REVENUS 

 

1 492 176 $ 

 

    

CHARGES   

Administration générale 422 495 $ 

Sécurité publique 273 236 $ 

Transport 337 864 $ 
Hygiène du milieu 

145 568 $ 

Aménagement et urbanisme 44 236 $ 

Loisirs et culture 74 855 $ 

Frais de financement 54 222 $ 

Dépenses en immobilisations 24 000 $ 

Affectations 44 000 $ 

Dette à long terme 71 700 $ 
 

TOTAL DES CHARGES 

 

1 492 176 $ 
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Loisirs 

MONT LAROSE 

ACCESSIBLE EN HIVER 

Les sentiers du Mont Larose et du Nid-de-
l’Aigle sont accessibles tout l’hiver. Notez 
que le stationnement est 
également entretenu.  

Sortez dehors! 

MESSE DE NOËL 

 La messe de Noël sera célébrée le 24 
décembre  à 21h à l’église Christ-Roi  

de Weir. 

ACTIVITÉS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Lundi @ 13h : ART 
Mardi @ 9h : ÇA BOUGE 
Mardi @ 13h : BRIDGE (2$) 
Mercredi @ 10h à midi: PARENTS/ENFANTS JEUX LIBRES 
Mercredi @ 13h : COURS DE DANSE EN LIGNE COUNTRY (5$)  819-687-3767 
Vendredi @ 19h : DANSE COUNTRY (3$) 
Vous avez des questions ou  idées d’activités, contactez Sandy Duncan à loisirsdes5m@gmail.com ou 450-613-0630 

INFORMATION GÉNÉRALE 

COURRIEL ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
 

Prenez note que la municipalité aimerait obtenir votre adresse courriel et votre numéro de téléphone principal. Le but 
est de pouvoir, dans un futur rapproché, de vous transmettre des informations en cas de situation d’urgence majeure. 
Vous pouvez transmettre vos coordonnées à Mme Valérie Labelle au  819-681-3383  ou à l’adresse courriel suivante: 
info@municipalite.montcalm.qc.ca  

Vos coordonnées seront insérées dans une base de données confidentielles que la municipalité utilisera pour la transmission 
d’informations lors de situations d’urgence. 

NOUVEL HORAIRE POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Veuillez prendre note qu’un nouvel horaire de collecte des matières résiduelles sera effectif à compter du 2 janvier 2019 pour le 
secteur sud de Montcalm. Aucun changement ne s’applique pour le secteur du lac Verdure. 

  

Votre nouveau calendrier de collecte est inclus dans ce bulletin municipal.  

LE BAC BRUN 

Suite à la création de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de l’ouest, le conseil municipal a changé d’orienta-
tion concernant le compostage sur notre territoire et ce, afin de maintenir les coûts reliés à l’enfouissement des matières 
résiduelles à son minimum tout en protégeant notre environnement. Ainsi, à l’automne 2019, la municipalité de Montcalm 
fournira un bac brun pour toutes les propriétés munies d’un bac à ordures et d’un bac à recyclage. La collecte devrait débu-
ter au printemps 2020. Plus de détails suivront l’an prochain.  
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Culture 

Prochaine édition……. Printemps 2019 

JOURNÉES DE LA CULTURE 

Au petit Café du Coin ! 

Samedi le 29 septembre dernier, nous avons célébré à 
nouveau les journées de la culture. Cette fois-ci, nous 
avons créé un petit café extérieur avec de la musique 
‘’live’’ de Marky Bogey , un musicien local à découvrir. 
De plus, il y a eu un atelier de jonglerie avec 
Cirkazium.  Lors de cet événement nous avons également 
inauguré notre nouveau banc ‘’Le chemin continu’’ au coeur 
du village, portrait de la Route des Belles-Histoires.  

Soyez des nôtres pour l’édition 2019 ! 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

HEURES D’OUVERTURE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE : MERCREDI : 12h -  17h 

                                                                                              JEUDI :         17h -  20h 

                                                                                              SAMEDI :     9h - 12h Pour toutes informations :   

tél : 819-681-3383, poste 5806 

biblio@municipalite.montcalm.qc.ca  

RAPPEL| VisuelArt 

Pour la nouvelle année, 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. 

NOUVEAUTÉ 
NUMÉRIQUE 

Le vent numérique dans les voiles 
pour le Réseau BIBLIO des 

Laurentides : les prêts de livres numériques en français ont 
augmenté de 20% depuis l'an passé, les livres numériques 
en anglais de 29% et les prêts de revues numériques de 
55% !!!  

Visitez mabiblioamoi.ca pour des livres numériques et plus 
encore! 

 

Les journées de la culture offrent des milliers d’activités gratuites 
partout au Québec. 

En 2019, elles en seront à leur 23e édition. Pour plus 
d’information sur les journées de la culture veuillez visiter le site 
internet: www.journeesdelaculture.qc.ca 


