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Puisque 2014 tire bientôt à sa fin, c’est le moment, comme à chaque année, de tracer le 
bilan de nos réalisations, mais également le temps de planifier celles à venir.  

Sur le volet municipal, nos réflexions,  notre énergie et nos ressources se sont centralisées  
principalement sur l’avenir de notre municipalité. Ainsi, le constat de nos actions lors des 
dernières années nous obligeait à porter une réflexion sur nos orientations futures. Par 
conséquent, nous avons débuté l’année par une retraite  de deux jours  où  l’ensemble du 
conseil municipal a participé à l’exercice d’une planification stratégique. Celle-ci exigeait en 
partie d’identifier le sommaire de nos forces, faiblesses et opportunités afin de reconnaître 
notre position et déterminer nos prochaines priorités, notamment le développement 
économique. À cet égard, grâce au programme PAGSIS (Plan d’action gouvernemental pour 
la solidarité et l’inclusion sociale), la municipalité a bénéficié d’une subvention laquelle nous 
a permis d’embaucher un agent de développement socio-économique. Celui-ci a comme 
mandat de dynamiser notre municipalité tant au niveau social qu’au niveau économique, 
notamment par le projet d’une coopérative.      
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Même si cet exercice est très complexe, il est très agréable de constater que plusieurs citoyens veulent s’impliquer et ont à 
cœur le développement de leur municipalité et son essor.  Plus de 200 citoyens ont été consultés au cours des derniers mois 
et le constat est clair à l’effet que leur volonté converge sur l’établissement de commerces de proximité. Ainsi, avec le 
programme PAGSIS se poursuivant jusqu’au début de 2015, les efforts de monsieur Cadieux et de  madame Matte seront  
concentrés à compiler les commentaires reçus par les citoyens consultés et à réaliser un plan d’affaires sur l’implantation 
d’un commerce de proximité coopératif. 

Pour ceux qui passent  par le village de Weir, vous remarquerez qu’il est désormais agréable de constater que le projet des 
Habitations Stephen Jake Beaven prend forme rapidement. À ce jour, le revêtement extérieur est presque complété et  
l’édifice compte pouvoir accueillir ses premiers résidents dès le printemps prochain.    

Avec toute l’activité occasionnée par ce genre d’habitations, combinée à l’optimisme des citoyens face à la création de 
commerces de proximité, nous croyons qu'ainsi la municipalité possède LA formule gagnante pour sa revitalisation socio-
économique. Une fois de plus, j’invite tous les citoyens à s’impliquer à des projets déjà initiés ou encore à soumettre toutes 
idées lesquelles seront  prises sérieusement. Je rappelle que toutes vos initiatives permettent d’améliorer notre qualité de vie 
pour aujourd’hui et pour demain. 

Le budget 2015, présenté le 8 décembre dernier, n’annonce pas de grandes surprises. Malgré un manque à gagner 
d’environ 10 000$ provenant de coupures du gouvernement provincial,  je suis fier d’annoncer que le conseil a pris la 
décision de ne pas augmenter le fardeau fiscal des contribuables.  Le rôle d’évaluation de la municipalité ayant diminué de 
3.5%, le taux de la taxe foncière générale sera majoré de 2 cents du cent dollars d’évaluation (0.02$/100$). Selon notre 
estimation, conformément à votre nouvelle évaluation, la moyenne des résidents ne subira aucune augmentation de leur 
compte de taxe. 

En ce qui a trait aux futurs projets,  plus de 200 000$ seront affectés à l’amélioration de notre réseau routier et la majorité de 
ce montant provient du programme TECQ annoncé en 2014 (programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec).  Également, nous allons procéder à l’agrandissement du centre communautaire consistant à l’ajout d’un espace de 
rangement plus convenable et sécuritaire. Ce projet sera subventionné à 100% par 2 différents programmes 
gouvernementaux. Finalement, d’autres projets, de moins grande envergure, seront réalisés au cours de la prochaine 
année, soit: l’embellissement de notre noyau villageois avec l’ajout de mobilier urbain, la  planification de la réfection de 
l’hôtel de ville avec son garage, et la régionalisation de notre service incendie. 

Comme vous pouvez le constater, une fois de plus ce ne sont pas les projets qui manquent. Fidèles à nous-mêmes depuis 
plusieurs années, nous y allons modestement, un projet à la fois et ce, tout en respectant la capacité de payer de nos 
citoyens.  

Bref, en cette magnifique saison, permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux et que la prochaine  année s’amorce 
dans la paix, la joie et la prospérité.  
 

Steven Larose 
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Les abris d’hiver pour 
véhicule  sont  autorisés 

 
du  15 octobre au 

1
er

 mai 
 

Toile et structure doivent 
être démontées et 

remisées. 

URBANISME et ENVIRONNEMENT 

 

Dans le cadre de la mise 

en valeur des forêts de 

proximité, la municipalité a 

obtenu près de 20 000$ 

afin de revitaliser le sentier 

du Mont Larose.  Les 

projets soumis au 

gouvernement devaient 

être viables sur le plan 

économique  et rapporter 

sur le plan socio-

économique de notre 

communauté. 

Le projet soumis par la 

municipalité  consistait 

principalement à revitaliser 

RÉSEAU DE SENTIERS D’INTERPRÉTATION 

 

et promouvoir notre sentier 

pédestre du Mont Larose 

(accès, sécurité et 

infrastructures).  Or la mise 

en place de trois sentiers 

se définit comme suit: 

Mont Larose 

Nid de l’aigle 

Boucle de la loutre 

Paroi d’escalade 

Lors de votre visite, vous 

bénéficierez d’une aire 

d’accueil plus  invitante, un 

sentier mieux aménagé, 

un belvédère plus 

sécuritaire avec un banc 

confortable, des 

panneaux d’interprétation 

ainsi qu’un affichage 

directionnel  plus clair et 

sécuritaire pour vos 

randonnées. 

 

Bonne Marche ! 

 

VIDANGE SEPTIQUE 

Résidences 

permanentes :  

tous les 2 ans 

Résidences saisonnières :  

tous les 4 ans 
** Des amendes sont émises    

aux contrevenants 

 

Projets ou travaux ?! 
 
Assurez-vous d’avoir le permis 
municipal requis 
 
Contactez l’inspecteur :   Annie Larocque 

  (819) 681-3383 poste 5802 

urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 

 

NOUVEAU CHIEN? 
Contactez la municipalité 

mailto:urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca
mailto:urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca
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Le stationnement de nuit est interdit sur les chemins publics de la 
municipalité pendant la période commençant du :  

15 novembre au 23 décembre inclusivement; 

27 décembre au 30 décembre inclusivement; 

3 janvier au 15 avril inclusivement. 

Amendes prévues de 50$ 

STATIONNEMENT D’HIVER 

 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la Commission des Ressources 
naturelles et du Territoire des Laurentides ont tenu à l’automne dernier une présentation 
des plans d’aménagement forestier intégré opérationnels de la récolte de bois pour le 
secteur de Montcalm. 
 
Les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels sont préparés par le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs. Ils comprennent les secteurs d’intervention 
potentiels qui pourraient faire l’objet de travaux forestiers à compter de l’automne 2014 
jusqu’au 31 mars 2018. 
 
Vous pouvez consulter les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels des 
unités d’aménagement via le site Internet : 
http://mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagement.jsp 

FORÊT PUBLIQUE 

 

HYDRO-QUÉBEC      PROJET DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ LIGNE  À 120 KV DU GRAND-BRÛLÉ 

 Comme vous le savez, Hydro-Québec projette de construire une ligne à 120 kV d’environ 40 km 
dans les MRC des Laurentides et des Pays-d’en-Haut. Cette nouvelle ligne servira à alimenter 
les postes de Saint-Sauveur et Doc-Grignon existants et un poste projeté à Chertsey 
(Lanaudière). Ce projet de ligne est nécessaire pour soutenir le développement résidentiel, 
commercial, économique et touristique de la région et pour combler les besoins en électricité 
des vingt prochaines années. 

 
Hydro-Québec a procédé à plusieurs mois d’études environnementales et d’échanges avec le 
milieu afin d’en arriver à un tracé optimal de ligne présentant le moins d’impact tant au niveau 
social qu’au niveau environnemental.   
 
Pour en savoir davantage sur le tracé de ligne optimisé et ses nouvelles caractéristiques 
techniques : 
- www.hydroquebec.com/projets/grand-brule-saint-sauveur.html   
- ligne Info-projets Laurentides : 1 800 465-1521, poste 6022. 

Avec le développement domiciliaire qui se poursuit sans 
relâche, plusieurs animaux voient leur habitat envahi par 
l’homme. C’est particulièrement le cas du castor dans la 
région des Laurentides.    

Sachez que la municipalité n’agit qu’en situation d'urgence, 
alors que l'inondation ou l'obstruction de la libre circulation 
de l'eau par le castor menace la sécurité des personnes ou 
cause des menaces aux infrastructures. 

http://www.hydroquebec.com/projets/grand-brule-saint-sauveur.html
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Conformément à l'article 955 du Code municipal, je fais rapport sur la  situation 
financière de la Municipalité de Montcalm au 31 octobre 2014: 

   RECETTES RÉALISATION  AU 31 OCTOBRE 

 
2013 2014 

TAXES FONCIÈRES & TARIFICATION 715 765$ 695 269$ 

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 23 213$ 23 213$ 

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 138 001$ 96 345$ 

TRANSFERTS 352 430$ 141 925$ 

EXCÉDENT AFFECTÉ 303 087$ 164 940$ 

TOTAL DES RECETTES  1 532 496$ 1 121 692$ 

DÉPENSES 
  

   ADMINISTRATION GENERALE 252 893$ 290 803$ 

SÉCURITE PUBLIQUE 197 226$ 191 739$ 

TRANSPORT 180 716$ 152 761$ 
HYGIENE DU MILIEU 90 431$ 81 019$ 

URBANISME ET ZONAGE 57 533$ 45 558$ 

LOISIRS ET CULTURE 36 804$ 33 753$ 

FRAIS DE FINANCEMENT 23 178$ 16 558$ 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 488 242$ 272 626$ 

DETTE À LONG TERME 62 223$ 9 933$ 

   TOTAL DES DÉPENSES 1 389 246$ 1 094 750$ 

   
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

        
MAIRE CONSEILLERS 

Rémunération annuelle 7 975 $ 2 658 $ 

Allocation de dépenses 3 988 $ 1 329 $ 

Rémunération MRC  9 361 $ 

 Allocation de dépenses MRC  4 680 $ 

 

    
Steven Larose, maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

(au 31 octobre 2014) 

 

 

L'année 2013 montre un 
excédent non affecté de 
69,725 $. La liste des 
contrats de plus de 25,000 $ 
est disponible pour 
consultation au bureau 
municipal.  

 
  

Les dépenses en 
immobilisations se chiffrant à 
272,626 $ au 31 octobre 2014 
incluent des travaux de 
pavage sur un tronçon du 
chemin Larose suite à une 
entente avec la Ville de 
Barkmere dans le cadre du 
Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution 
du Québec. À date, une partie 
de la subvention de 240,000$, 
soit la somme de 96,000 $, a 
été remise à la municipalité 
par la Ville de Barkmere.   

 

GRÂCE AU SERVICE DE PAIEMENT DE TAXES EN LIGNE, 

aucun timbre à coller, aucune enveloppe à poster, ni aucun chèque à produire 

Vérifiez en ligne auprès de la plupart des institutions bancaires ! 

                    

 

http://www.municipalite.montcalm.qc.ca/wp-content/uploads/2012/02/rbc.jpg
http://www.municipalite.montcalm.qc.ca/wp-content/uploads/2012/02/laurentienne.jpg
http://www.municipalite.montcalm.qc.ca/wp-content/uploads/2012/02/bn.jpg
http://www.municipalite.montcalm.qc.ca/wp-content/uploads/2012/02/acces_d.bmp
http://www.municipalite.montcalm.qc.ca/wp-content/uploads/2012/02/scotiabanklo.png
http://www.municipalite.montcalm.qc.ca/wp-content/uploads/2012/02/imagesCAFP63IC.jpg
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
 

Vision@municipalite.montcalm.qc.ca 

 819-425-0435 

SUREVEILLEZ 
NOS FANIONS ! 
 
 

PRINTEMPS 
2015! 

 

Photos des 
gens et  de 
paysages 

100% 

MONTCALM 

REVITALISATION DU VILLAGE 

 Suite à notre processus 

de revitalisation du 

village,  la municipalité 

est heureuse de 

constater que plusieurs 

citoyens résidant sur la 

rue Principale ont 

rénové leur propriété.   

Compte tenu que la 

Société d’habitation du 

Québec ne reconduit 

pas le programme  de 

 

rénovation de façade, 

lequel prévoyait une 

participation  financière, 

la municipalité devra  

abroger son règlement à 

cet effet. 

NOUVEAUTÉ !   GARDERIE AU CŒUR 
DU VILLAGE ! 

 
      Audrey Quéry : 819-687-9040  

UN DÉPANNEUR-RESTO, C’EST UTILE. 
 

MAIS UNE COOP DE SERVICES C’EST BIEN PLUS QUE CELA ! 
 

 
  

 
 

commun. 
  
Grâce à l’implication de leurs citoyens, plusieurs villages du Québec ont choisi 

la voie du développement et de la revitalisation. Comme eux, nous prenons en 

main nos besoins et notre avenir afin de nous donner des services de 

proximité. Nous pensons qu’une Coopérative est la meilleure façon de mettre 

en commun nos énergies pour le bien de tous !    

  

Le comité de développement Coop vous remercie de votre participation tout au 

long des consultations et pour le démarrage de l’étude de marché. 

  

 

 

 

En vertu de la Charte de la langue française, la municipalité de Montcalm a 
l’obligation de rédiger tous ses textes et documents en français.    

Les résidents et amis de Montcalm (Weir) travaillent pour rehausser le sentiment d’appartenance de notre communauté.  Un 
des projets serait de produire un livre de recettes provenant des familles environnantes, soit des nouveaux arrivants ou des 
résidents établis depuis longtemps. Un peu d’histoire sera ajouté au projet pour le bénéfice de tous.   Nous vous invitons donc 
tous à nous soumettre une recette.  Que ce soit l’une de vos recettes favorites ou une recette provenant d’un parent, grand-
parent, oncle ou tante... Nous apprécierions également recevoir la photo de la personne impliquée, en mentionnant une 
anecdote nous permettant de mieux la connaître et idéalement la reliant à Montcalm (maximum 80 mots).  Veuillez inclure votre 
nom et numéro de téléphone à l’arrière de la photo.   Lorsque le projet sera terminé, il sera possible pour vous de reprendre vos 
recettes et photos à l’hôtel de ville.   
 
Veuillez nous faire parvenir vos suggestions avant la fin de février 2015. 

NOS MEILLEURES 
RECETTES POUR MONTCALM 

 
 

mailto:Vision@municipalite.montcalm.qc.ca
mailto:Vision@municipalite.montcalm.qc.ca
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LOISIRS & CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

 
 

La haute-vitesse est 

disponible à 

l’intérieur et à 

l’extérieur 

(stationnement)  du 

centre 

communautaire. 

 

       POUR 2015 
Les municipalités de Montcalm, Huberdeau, Arundel, 
Barkmere, Amherst et Brebeuf désirent unir leurs besoins 
en loisirs afin d’embaucher une personne en loisirs dont les 
services seraient partagés entre les cinq municipalités. 

Vous voulez réserver le 
centre communautaire?   
Communiquez avec la municipalité 

 
ACTIVITÉS 

 
LUNDI 
 En Arts -  13h à 16h 
 

 

MARDI  

Bridge – 13h à 16h    

 

MERCREDI  

Danse Country  

13h30 à 15h30 

 

 INFO LOISIRS 

4 VILLAGES  
Vérifiez la brochure 
d’activités sur notre site ! 
 
 
 

 

 

 

 

          Activités hors territoire 
 

Jusqu’à 150$ par enfant! 
 
Soccer  
Mont-Tremblant / Morin-Heights  (- 18 ans) 
 
Patinage artistique et hockey  
Mont-Tremblant (- 18 ans)  
 
Camp de jour  
Huberdeau / Morin-Heights  (- 13 ans) 

 
Certaines modalités s’appliquent 

 

 
Profitant de la soirée des bénévoles du 14 novembre dernier, la municipalité 
a procédé au lancement d’une exposition permanente de photos d’antan au 
centre communautaire de Montcalm, un projet entrepris et dirigé par la  
conseillère madame Huguette Drouin. Le grand succès de ce projet repose 
principalement sur ses initiatives, sa détermination et  sa rigueur.  
 
Lors de votre prochaine visite au centre de communautaire, vous aurez la 
chance  de pénétrer dans l’histoire de Montcalm, sa fondation, ses gens et 
ses légendes. Bonne visite! 

EXPOSITION DE PHOTOS D’ANTAN 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wXfOGOulQQekzM&tbnid=nvTrZgrBsTTPZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.logo00.com/logo-wifi/&ei=QXhNUqG2J4XwrQez4YGQBQ&bvm=bv.53537100,d.aGc&psig=AFQjCNFC6Hdk60GJcj3JV9FLb8B68fI55A&ust=1380895154618677
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BEAUX, ENSOLEILLÉS AVEC UNE OU DEUX CHAMBRES À COUCHER  
(environ 695 $ & 850 $ / par mois + services publics  

+ 5 repas par semaine) 
Stationnement réservé– Clinique de santé dans le même édifice 

 
PLUSIEURS LOGEMENTS (1 C-À-C) SUBVENTIONNÉS DISPONIBLES 
(loyer fixé à 25 % du revenu mensuel de ceux qui sont admissibles) 

 
FORMULAIRES DE DEMANDES DE RÉSERVATION DE LOGEMENT DISPONIBLES 

AUX BUREAUX DE POSTE ET BUREAUX MUNICIPAUX DE MONTCALM ET D’ARUNDEL 

 
POUR INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE WEB  

 http://centrestephenjake.webnode.com/   

 819 687 1146 (ENTRE 11h et 15h) 

 
DEMANDES REÇUES AVANT LE 5 JANVIER 2015 AURONT PRIORITÉ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

HABITATIONS STEPHEN JAKE BEAVEN 

 

6 CHEMIN SCHIPPEL 
MONTCALM, QUÉBEC 

J0T 2V0 

 
 
 

 

MADAME JOHANNA EARLE  À TITRE DE  BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE POUR MONTCALM!          

 
Madame Johanna Earle a été nommée bénévole de l'année 2014 par la Municipalité de 
Montcalm. Cette reconnaissance a été annoncée vendredi le 14 novembre 2014 lors du 5 
à 7 annuel des bénévoles de Montcalm. Dans son allocution, le maire Steven Larose a 
souligné ses nombreuses contributions qu’elle a su mettre au profit de nos communautés.   
Madame Earle compte ainsi plusieurs années de service à titre de membre du Conseil de 
Santé Régional, membre du conseil de fondation et présidente de l'Association Clair-Soleil 
et au niveau politique à titre d’ancienne conseillère et mairesse d'Arundel.  Finalement elle 
se dévoue depuis maintenant 10 ans à titre de présidente des Habitations Stephen Jake 
Beaven, projet pour lequel elle se dit très fière de sa progression. 

 

 

APPARTEMENTS NEUFS POUR LES AÎNÉS DANS 

LE VILLAGE DE WEIR, MONTCALM 

 
DISPONIBLES DÈS LE 1er  AVRIL 2015  

 

http://centrestephenjake.webnode.com/
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
CONNAISSEZ-VOUS LES MEMBRES RESPONSABLES 
DE VOTRE SECTEUR EN CAS DE SITUATION 
D'URGENCE? 
(disponible  sur notre site internet ou communiquez avec la 
municipalité) 

 
Dans le but de mieux servir nos citoyens en temps de crise, 
si vous connaissez des personnes ayant une incapacité ou 
des besoins particuliers ou encore des gens ayant de 
l’expérience médicale, veuillez en informer la municipalité. 
Cette information sensible sera traitée avec discrétion par 
les responsables.  
 
Pour plus d'information vous pouvez aussi consulter le site 
suivant:      http://www.preparez-vous.gc.ca 
 
 
 
 
 
 

L’HIVER S'ANNONCE DUR ET FROID! 
Est-ce que votre famille est prête à subvenir à ses besoins en situation 
d'urgence pour les premières 72 heures? 

 

La Sûreté du Québec, en collaboration avec le comité de 
sécurité publique (CSP) de la MRC des Laurentides a 
tenu une conférence de presse le mercredi 29 octobre 
2014 afin de procéder au lancement du programme 
« Échec au crime » sur le territoire de la MRC des 
Laurentides. Le programme anciennement appelé « Info-
Crime » vise à offrir à la population des moyens pour 
signaler anonymement des crimes. Cette approche 
favorise la résolution de crimes basée sur la 
collaboration entre les corps policiers, les médias et le 
public.  

 

L’anonymat : la base du programme 
 

Toute personne ayant des informations à fournir sur tout type de crime est invitée à 
contacter « Échec au crime » sur la ligne téléphonique dédiée au programme, ou par 
l’entremise d’un site internet sécurisé. Les appels reçus à la centrale d’appel de la 
Sûreté du Québec ne sont pas enregistrés et aucun appel n’est retracé ni enregistré, 
tout comme les signalements faits en ligne. Toutes les mesures nécessaires sont 
prises pour ne pas divulguer la source de l’information. L’anonymat ainsi garanti 
permet aux citoyens de s’exprimer en toute liberté et sans peur de représailles. Un 
citoyen qui en fait la demande peut par ailleurs recevoir une récompense si 
l’information reçue a contribué à conclure une enquête.  

: 

Coordonnées pour joindre en 
tout temps et en toute  
confidentialité le programme 
« Échec au crime »  
 

1 800 711-1800 

www.echecaucrime.com 

Lancement du programme « Échec au crime » 

http://www.preparez-vous.gc.ca/
http://www.echecaucrime.com/
http://www.echecaucrime.com/
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Intéressés à connaître les nouveaux titres de livres  acquis par votre 
bibliothèque?  

Il est désormais possible d’emprunter un livre ou des 
ressources numériques via le site Biblio Laurentides 

 
Consultez notre site internet pour les liens :  www.municipalite.montcalm.qc.ca 

 

HEURES D’OUVERTURE 
JEUDI : 17H- 20H 

SAMEDI 9H À MIDI 
 

 
Afin d'augmenter les heures d'ouverture de notre bibliothèque, 
nous sommes à la recherche d'une personne bénévole pour se joindre à 
notre  équipe.  Plus d'heures d'ouverture veulent dire, plus de services à 
offrir à nos abonnés. Vous êtes intéressés?  Communiquez avec la 
municipalité.  
 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

 
  

CHANGEZ  

VOS PILES! 

 

http://www.municipalite.montcalm.qc.ca/
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La Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes que les 
pneus d’hiver sont obligatoires à compter du 15 décembre 
et ce,  jusqu’au 15 mars. Les propriétaires de véhicules 
non conformes au règlement s’exposeront à une amende 
de plus de 200$. 

 

  

 

Référez-vous au  
calendrier de collecte 
2015 afin de connaître 

les différents écocentres 
possibles et leurs  

heures d’opération 

 
La réouverture de 

l’écocentre mobile de 
Montcalm est prévue le  

2 mai 2015 

TRANSPORT COLLECTIF Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) propose un 
circuit de Taxibus de Montcalm vers Saint-Sauveur et Mont-Tremblant 
et ce, aller-retour. Ce service permet aux usagers de rejoindre la ligne 
principale de transport en autobus qui se dessine de St-Jérôme à 
Mont-Tremblant et de Mont-Tremblant à Rivière-Rouge. Le Taxibus 
est une voiture taxi qui peut cueillir les gens à des endroits précis et à 
des heures précises. Ce système fonctionne sur réservation, l’usager 
doit appeler avant 14h pour le service de fin de journée et avant 17h 
pour le service du lendemain. Le coût est de 5$ par passage. Il est 
également possible de se procurer un carnet de 10 titres au coût de 
32.50$. Les carnets sont disponibles à l’hôtel de ville de Montcalm. 
 

 

Pour plus d’information et pour réservation : 819 774-0467, poste 226  

www.transportlaurentides.ca 
 

LA GUIGNOLÉE   2014 
Montcalm-Arundel-Barkmere 

 
Ensemble, main dans la main, 

Un petit effort, Un Grand Geste ! 
 

C’est le dimanche 14 décembre 2014 entre 11h et 14h que se 
déroulera dans nos communautés cet événement si important et 

même indispensable. 

Nous comptons sur vous ce dimanche 14 décembre ! 
(Secteur Lac-des-Seize-îles : Samedi 13 décembre) 

 

http://www.transportlaurentides.ca/
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 EMPLOIS 

 

2 014-2 

COUPON RABAIS  POUR RÉSIDANTS DE MONTCALM 

20% sur l’achat de passe de saison  
Ski de fond Mont-Tremblant   (avant le 21 décembre 2014 et preuve de résidence exigée) 

 
 
 
(preuve de résidence requise) 
 

PRÉPOSÉ  

ENTRETIEN MÉNAGER  
Poste sur appel  

Responsabilités : 
Contribuer à l’ensemble des 
activités reliées à l’entretien courant 
des édifices et des différentes 
installations de la municipalité (halte 
routières, centre communautaire, 
hôtel de ville, aires communes, 
etc.). De plus la personne choisie 
pourrait être appelée à aider à 
certaines tâches bureautiques. 

    
Conditions 

15h à 20h par mois sur appel 

Salaire : à discuter 

Pour les conditions et  candidature : 
Communiquez avec le bureau 
municipal de Montcalm ou par 
courriel :  
direction@municipalite.montcalm.qc.ca 

Date limite de candidature : 

6 janvier 2015 

 
 

PREMIERS RÉPONDANTS 
Poste sur appel  (jour) 

 

Rémunération par  appel 

 

Qualités et aptitudes 

recherchées  

Aidant naturel 

Empathie / Discrétion 

Aimer le travail d’équipe 

21 ans et + / Bonne condition 

physique 

Posséder un permis de 

conduire valide et une voiture 

Posséder un cellulaire 

Bilingue (atout) 
 
Formations et conditions 
offertes et payées, chapeautées 
par  l’Agence de la Santé et des 
Services Sociaux des 
Laurentides 
 

Formation initiale de 60 heures, 

pratique mensuelle, vaccination 

obligatoire (hépatite et tétanos) 

Permis de conduire classe 4 
 
Pour les conditions et  
candidature : Communiquez 
avec le bureau municipal du 
canton d’Arundel ou par 
courriel : 
info@municipalite.arundel.qc.ca 
 

 

PRÉPOSÉ  

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

Responsabilités 
Contribuer à l’ensemble des activités 
reliées au service de la voirie et de 
tous les travaux d’entretien, de 
réparations mineures que 
nécessitent les équipements, les 
bâtiments et les infrastructures de la 
Municipalité.  En charge de 
l’écocentre mobile (quelques 
samedis entre mai et octobre) 
 

Conditions 

Hiver : 15h à 20h par mois sur appel 

Printemps/été /automne : 

                         2 à 4 jours/semaine 

Salaire : à discuter 

 

Pour les conditions et  candidature : 
Communiquez avec le bureau 
municipal de Montcalm ou par 
courriel :  
direction@municipalite.montcalm.qc.ca 

Date limite de candidature : 

6 janvier 2015 

 

Il est possible d’appliquer sur 
ces deux postes. 

La municipalité pourrait 
jumeler les tâches pour un(e) 
même candidat(e). 
Veuillez l’indiquer dans votre 
lettre de présentation si 
toutefois cette opportunité 
vous intéresse. 

mailto:direction@municipalite.montcalm.qc.ca
mailto:info@municipalite.arundel.qc.ca
mailto:direction@municipalite.montcalm.qc.ca
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CÉLÉBRATIONS 
DE NOËL       ÉGLISES 

 
Weir: 24 décembre à 21h  
(Précédé de chants cantiques à 20h45) 

 
Lac-des-Seize-îles: 25 décembre à 10h30  
 
Arundel: Anglicane :   24 décembre à 16H30 
     United : 24 décembre à 16H 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de la Municipalité.. 

Le Maire  
Steven Larose      
Bur. (819) 681-3383 poste 5809   
(Célébrant de mariages) 
maire@municipalite.montcalm.qc.ca 

 

Les Conseillers: 
 
District #1 :   

Lac Rond Sud - Weir  

Denis Courte             

(819) 687-2587 
Maire suppléant - Responsable 
de la voirie  
 
District #2 :   Village - Lac Rond 

Nord - Weir 

Richard Pépin             

(819) 341-3414  
Responsable de la revitalisation 
du village, de la sécurité 
publique et des sentiers 
récréatifs. 
 

District #3 :   Lacs du Brochet, 

Charest et Munich 

Danielle Woolley            
(819) 687-1146 
Responsable des loisirs et de la 
communication  

District #4 :    

Lac des Pins - Montée de Montcalm 

Pierre Bertrand            

(819) 687-1451 
Responsable du développement 
économique 
 
District #5 :    

Mont-Blanc -  Lac-des-Seize-Iles 

Huguette Drouin            
(450) 226-2028 
Responsable de la bibliothèque et de 
la culture 
  
District #6 :    

Lacs Verdure, Earl, Caribou, Richer 

Richard Tees                           
(819) 321-3567 
Responsable de l’urbanisme et de 
l’environnement 

 
.  

MUNCIPALITE DE MONTCALM 

 
10, RUE DE L’HOTEL-DE-VILLE, 
MONTCALM, QUEBEC, J0T2V0 

 

 
819-681-3383 

1-866-888-2836 
 

  
lundi au vendredi : 8h-12h/13-16h 

 
 

Directeur général  /  Hugues Jacob 
poste 5800 : direction@municipalite.montcalm.qc.ca  
 
Directrice générale adjointe / Lucie Côté 
poste 5801 : dga@municipalite.montcalm.qc.ca  
 
Inspecteur en bâtiment et environnement  
Annie Larocque - poste 5802 : 
urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 
 
Mairie – poste 5809 : 
maire@municipalite.montcalm.qc.ca 
 
Bibliothèque- poste 5806 : 
biblio@municipalite.montcalm.qc.ca 
 

Notre équipe 

Le conseil municipal de Montcalm et son personnel désirent vous souhaiter un 

joyeux temps des Fêtes et que l’An Nouveau soit pour vous synonyme de bonheur, de 

santé et de prospérité 

Notez que le 
bureau municipal sera 

fermé du 
24 décembre 2014  
au 4 janvier 2015 

inclusivement 

 

mailto:maire@municipalite.montcalm.qc.ca
mailto:direction@municipalite.montcalm.qc.ca
mailto:direction@municipalite.montcalm.qc.ca
mailto:urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca
mailto:maire@municipalite.montcalm.qc.ca
mailto:biblio@municipalite.montcalm.qc.ca

