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Chère citoyenne,  
Cher citoyen, 

Comme il est agréable d’amorcer la saison estivale en vous présentant les diverses 
activités qui sauront agrémenter votre été  et embellir notre municipalité.  Nous vous 
invitons à consulter les pages qui suivent afin de découvrir les dernières réalisations et  la 
liste des projets qui seront réalisés d’ici la fin de l’automne et qui, à terme, amélioreront 
cette qualité de vie si chère à nous, Montcalmois et à tous nos visiteurs. Plus que jamais, la 
municipalité de Montcalm, ses concitoyens et concitoyennes sont témoins d’une 
municipalité  résolument   déterminée  à  poursuivre  son  dynamique   d’accroissement.  

 
 
   

  

Cette détermination se reflète notamment dans notre capacité à investir dans l’avenir, notre enrichissement collectif, la 
multiplication des événements culturels, sociaux et communautaires qui font bouger notre population. C’est ainsi qu’en 
2015, malgré des compressions budgétaires qui nous ont été imposées par le biais d’un nouveau pacte fiscal avec le 
gouvernement du Québec qui a entrepris une réforme, la municipalité est parvenue à élaborer un budget sans ajouter de 
pression sur les contribuables. Conséquemment, le conseil et les employés consacrent toujours autant d’efforts et 
d’énergie afin de hausser les services offerts et ce, tout en respectant les moyens financiers des contribuables.   

Plusieurs d’entre vous ont assisté à la consultation publique du 16 mai dernier relativement à la présentation sur la 
faisabilité d’une COOP alimentaire au village. C’est avec grande satisfaction que je constate que plusieurs 
citoyens/citoyennes se sont impliqués au démarrage d’un comité de gestion provisoire pour le démarrage du projet.  Le 
développement économique du village demeure une mise majeure pour le conseil.  Le village pourra compter d’ailleurs 
sur le retour des motoneigistes en provenance de Lachute. Ce retour tant attendu contribuera incontestablement au 
succès d’un éventuel marché d’alimentation et permettra de miser sur les commerces déjà existants. Nous nous 
réjouissons également que la réouverture du corridor aérobique dans son circuit intégral devrait se produire sous peu.  
Celle-ci  contribuera amplement  à l’essor économique, social et touristique de notre municipalité. 

Vous constaterez de plus dans ce bulletin, que 2015 est une année remplie de culture!  Plusieurs activités culturelles sont 
planifiées et leur succès passera par votre participation et nous incitera grandement à poursuivre dans cette voie si 
importante pour notre milieu.  Sur ce, déjà vous pourrez admirer la revitalisation de la rue Principale par nos nouveaux 
fanions qui évolueront selon les saisons et  qui mettront en valeur citoyens, patrimoine et paysages.  Concernant la rue 
Principale, plusieurs de ses résidents ont investi argents et énergies afin de rénover leur propriété en vue d’améliorer 
notre milieu de vie et notre image.  Nous espérons grandement que les non-résidents du village, par respect et continuité 
de cet effort, mettront autant d’énergie et d’attention dans l’amélioration de leur résidence et sur leur paysagement.   

 Sur un plan plus régional, vous constaterez par les journaux locaux que mes derniers mois ont été également consacrés 
sur le projet d’un regroupement des municipalités en service de l’incendie.  Suite aux dernières tragédies québécoises en 
incendie, les gouvernements exigent de plus en plus de standards imputés aux administrations municipales pour l’une de 
ces raisons, je crois fortement qu’il sera favorable pour la sécurité de nos citoyens, de rassembler les services existants et 
d’unifier les forces en incendie des différentes municipalités de la MRC des Laurentides.   

Finalement, je vous invite à visiter notre site internet où vous trouverez une quantité importante d’informations et 
également à «aimer» notre page Facebook où nos nouvelles de dernière heure circulent constamment! 

Steven Larose 
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Communiquez avec nous pour 
effectuer les brûlages! 

**Les feux de camp d’un mètre cube   

ne nécessitent pas de permis 

Toujours vérifier l’indice de feu 

www.sopfeu.qc.ca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

URBANISME et ENVIRONNEMENT 

 

Beaucoup d’efforts ont été entrepris par les riverains pour restaurer les rives des lacs, et la Municipalité de Montcalm tient à 
les en remercier. Toutefois, le travail n’est pas terminé, et il est important de rappeler qu’une bande de 10 mètres doit être 
végétalisée. L’entretien de la végétation est interdit, comme la coupe d’arbres ou la tonte de pelouse (à l’exception de 
l’accès au lac pour la tonte). Nous serons à nouveau à l’œuvre cet été pour surveiller les bandes riveraines.   

REMBLAI et DÉBLAI 

Les travaux de remblai et de déblai sont interdits en bande riveraine. De plus, tous ces travaux doivent être justifiés, ne pas 

nuire à la végétation en place et ne pas servir à retirer du matériel pour un autre usage ou à déposer du matériel pour éviter 

les frais de disposition ou pour entreposage. Un permis est nécessaire pour tous travaux de remblai ou de déblai. Le 

formulaire de demande doit être rempli et les documents demandés annexés. Les spécifications de ces travaux sont 

résumées sur le formulaire. 
 

C’est en 1994 que le ministère des Ressources naturelles a entrepris une vaste réforme du cadastre québécois. Cette 
opération d’envergure permettra de mettre à jour  la représentation de toutes les propriétés privées du Québec. 

À Montcalm, cette rénovation cadastrale débutera au cours des prochaines semaines pour le secteur touchant à la 
municipalité de Lac-des-Seize-îles. Pour le reste du territoire de la municipalité de Montcalm, la rénovation est prévue pour 
2016. Pourquoi refaire le cadastre? Essentiellement parce qu’il est incomplet et, trop souvent, inexact. Le cadastre actuel, 
qui remonte à 1860, ne représente fidèlement qu’à peine 50 % des propriétés privées qui, au fil des ans, ont été découpées 
dans le territoire québécois. Rappelons que pour chaque propriété représentée au cadastre, on indique les dimensions, la 
superficie totale, sa position par rapport aux propriétés voisines et la forme du terrain qu’elle occupe. Quels travaux seront 
effectués dans notre municipalité? L’arpenteur-géomètre doit colliger et analyser toutes les données disponibles sur les 
propriétés visées, corriger les erreurs sur les plans actuels, inclure toutes les propriétés qui n’y sont pas représentées, et 
regrouper sous un même numéro tous les lots ou parties de lots qui forment une propriété, à  moins d’avis contraire du (des) 
propriétaire(s). 

Bien qu’il ait accès aux titres de propriété et aux autres documents publics déposés au bureau de la publicité des droits, 
l’arpenteur-géomètre a besoin de votre collaboration pour obtenir des documents privés, tels que les certificats de 
localisation, les plans d’arpentage, les descriptions techniques, les contrats de vente sous seing privé qui ne sont pas 
enregistrés au bureau de la publicité des droits, les procès-verbaux de bornage, etc. Vous souhaitez en savoir plus ? Vous 
pouvez communiquer directement avec le Ministère, en composant, sans frais, le 1 888 733-3720 ou consulter son site 
Internet à l’adresse suivante: www.mrn.gouv.qc.ca/cadastre.  

RÉNOVATION CADASTRALE 

 

RESTAURATION DES RIVES 

   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 ans pour une utilisation 

annuelle et à tous les quatre ans pour une utilisation saisonnière. 

Chaque propriétaire doit faire parvenir une copie de sa facture de 

vidange au Service de l’environnement sous peine de se retrouver 

en infraction. 
 

 

 

   

 

 

 

  

 

TRAVAUX Contactez l’inspecteur :   Annie Larocque :   (819) 681-3383 poste 5802        

   urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 

FEUX 

mailto:urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca
mailto:urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca
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BANQUES EN DIRECT!!     PAYEZ EN LIGNE!   Taxes, Permis, Licences, etc! 

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

                    

 

Dernièrement, une série de consultation publique s’est tenue dans les Laurentides relativement à la planification 
forestière proposée dans les Laurentides. Les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels sont préparés par 
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Pour Montcalm, les  prochains travaux forestiers prévus incluent des 
coupes de bois dans le secteur du Mont-Buck, soit le secteur passé le lac Munich. Les travaux sont prévus sur une 
superficie de 150 hectares.  Veuillez noter qu’environ 250 camions lourds sillonneront nos routes, notamment le chemin 
Larose à partir de la mi-octobre et ce, pour un maximum de 2 mois. 

 

FORÊT PUBLIQUE 

 

RÉOUVERTURE DU 

CORRIDOR AÉROBIQUE 

 

Fanions 

 

Embellissons la municipalité! 
Les fanions sont un exemple de projet qui a transformé l’aspect visuel et 
esthétique de la municipalité tout en développant chez les citoyens le plaisir de 
vivre dans un bel environnement, en plus d’augmenter la fierté et le sens 
d’appartenance!  
 
Les aménagements paysagers ajoutent de la valeur à la collectivité.  En effet 
de tels projets d’embellissement chez vous auront des impacts très positifs sur 
la qualité de vie et sur la valeur de vos propriétés. 
 
 

 

RETOUR DE LA MOTONEIGE AU VILLAGE! 

 

 

Le Club de motoneige «Le Hibou Blanc» travaille 
présentement sur la mise en place d’un nouveau 
sentier pour motoneige reliant Lachute à Montcalm. 
Avant de croiser la route 364, le sentier sillonne le 
côté ouest de la route pour aboutir sur le corridor 
aérobique à la hauteur du lac aux Rats. Finalement il 
empruntera la rue Principale en direction de la 

municipalité d’Arundel. 

BIENTÔT! 
Surveillez les 
informations 

locales! 

SENTIER  

MONT-LAROSE 
Venez visiter nos nouvelles installations! 

 

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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  GALA EXCELLENCE SPORTIVE LAURENTIDES 2015  

 
     Arnaud Gaudet  

           Athlète masculin «Espoir» 

 
    Émile Gaudet  

                     Athlète masculin «Relève»  
        

Sous les instructions et le regard de Patrik Gaudet, 
PAPA et entraîneur professionnel 

 

 

  

 

Snowboard 

 

Avec Mélanie Dinel, Arnaud Gaudet, Henri 
Gaudet, Patrik Gaudet et Émile Gaudet. 

LAC-DES-SEIZE-ÎLES 
27 juin / 25 juillet / 15 août  
10, rue Lapierre 

(9h à midi) 

HUBERDEAU 
2 mai au 28 novembre 
110, chemin de la Rouge 

(Samedis : 8h à midi) 

CRÉATION LITTÉRAIRE 2015 
 

Les mots de Félix Leclerc ont inspiré Yvon Boutin  qui a obtenu le 2e prix pour sa  

création Dans le train lors du concours de création littéraire du Mouvement Français des 

Laurentides tenu en avril dernier 

  PERSONNALITÉS DE  MONTCALM!                                       FÉLICITATIONS! 

 

 

 

 

MATÉRIAUX ACCEPTÉS 

RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)*  
Peinture, aérosols, vernis, solvants, pesticides, produits nettoyants, huile à moteur, ampoules fluocompactes, tubes fluorescents, 
bombonnes de propane, piles, cartouches d’encre, extincteurs, etc. * Ces produits peuvent aussi être apportés dans les dépôts de  
RDD MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION, DÉMOLITION  
Bois, branches, arbres de Noël, métal, béton, bardeaux d’asphalte, brique, pierre, gypse, couvre-planchers (tapis, prélart, céramique, 
etc.), douches, bains, éviers, toilettes, etc. APPAREILS ÉLECTRIQUES, ÉLECTRONIQUES, INFORMATIQUES  
Électroménagers avec halocarbures (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs d’air et déshumidificateurs), cuisinières, lave-vaisselle, 
laveuses, sécheuses, tous les petits électroménagers et appareils électriques, téléviseurs, vidéos, radios, ordinateurs, périphériques, 
cellulaires.   
FRIGOS : Programme de remplacement  www.hydroquebec.com,  1 877 222 0809  
MEUBLES : Tous les meubles (divans, matelas, tables, chaises, etc.)  
OBJETS DIVERS BBQ, tondeuses, toiles de piscines, balançoires, etc.  
PNEUS ET BATTERIES D’AUTO : Pneus de voitures et de camionnettes et batteries d’auto. 

 

MONTCALM 
2 mai / 6 juin / 5 sept. / 3 oct. 
10, rue de l’Hôtel-de-Ville 
(9h à midi) 

 

http://www.hydroquebec.com/
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Le 16 mai dernier, le maire Steven Larose, le comité Coop ainsi que l’économiste Stéphane Guérard accompagné de 
l’animateur de la rencontre M. Marc-André Caron, ont tour à tour présenté l’état de la situation concernant le développement 
socio-économique de Montcalm et plus particulièrement le développement du projet Coop de services dépanneur café-resto. 
Près de 60 citoyens ont pu entendre et discuter des résultats de l’étude de faisabilité.  
 

Plusieurs d’entres eux ont décidé de s’impliquer sur le Conseil provisoire de la Coop afin de réaliser  cet ambitieux projet. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

DÉVELOPPEMENT   

ÉCONOMIQUE 
 

 Vision@municipalite.montcalm.qc.ca 

    819-425-0435 

BIENTÔT À LA HALTE ROUTIÈRE 
! 

PROJET DE COOP DE 
SERVICES 

________________ 

UN 
C.A.PROVISOIRE 
VOIT LE JOUR! 

BORNE INTERACTIVE ! 
 
C’est avec fébrilité et beaucoup de fierté et d’anticipation que le projet à grande envergure du 
portail decouvrirmrclaurentides.com voit enfin le jour! Des acteurs de l’ensemble des 
Laurentides se sont mobilisés pour bâtir cet outil de promotion de notre territoire, qui connaîtra 
sans aucun doute, un succès fou! 
 
La borne est utile autant pour les commerçants que pour le public en général. En plus 
d’aiguiller le touriste en quête d’activités, de sorties restos ou d’endroits où loger, les résidents 
de la municipalité s’étonneront de voir à quel point le site decouvrirmrclaurentides.com leur 
offre un outil précieux qui permet de faciliter les recherches d’activités et d’événements dans 
leur communauté mais aussi de découvrir une myriade d’informations à portée de main, à 
proximité de chez eux.  
 
 
 

mailto:Vision@municipalite.montcalm.qc.ca
mailto:Vision@municipalite.montcalm.qc.ca
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdecouvrirmrclaurentides.com%2F&h=3AQF_DJtT&enc=AZMS9SCfONp7lxPTwJb2kJA6FoGv9IFJyyh6X3vnaBCuIewsSMFDW4eBAF6XmxOv5qoiV9chE4zDxXIOzaNjmgtxFgMIxAsO_0rTQx0vqB5ACiQpSypXo6DcPzU5FCOTKjFctoBCphkR9rdme-zD2oaNGV3rxAEYo6m09RFQjc4tf6SMFcvnUKUvVYaXg724EvZRu8K8asS9OEpp3CX0gMaN&s=1
http://www.decouvrirmrclaurentides.com/
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Vous voulez connaître les nouveaux titres de livres acquis par votre bibliothèque veuillez consulter notre site internet par le 
lien suivant :   www.municipalite.montcalm.qc.ca 

 
HEURES D’OUVERTURE 
JEUDI : 17H À 20H 
SAMEDI : 9h00 À MIDI 

Afin d’augmenter les heures d’ouverture et offrir plus de services à nos abonnés, nous sommes à la recherche d’une 
personne bénévole pour se joindre à notre formidable équipe. Vous êtes intéressés? Communiquez avec la municipalité au 
numéro de téléphone 819-681-3383. 

BIBLIOTHÈQUE 

 

CULTURE 

 

 

Montcalm se mérite trois sceaux livresques!  MA BIBLIO À MOI, Quand je 
veux où je veux.  Accès jour et nuit aux livres et revues numériques. 

cours de langues, facebook, etc.   

Tout ça à ma bibliothèque à moi, et c'est gratuit! 
 

 

Projet Je pARTicipe 2015 
Le projet Je pARTicipe, initié et dirigé par la MRC des Laurentides, vise à valoriser le patrimoine culturel par une action 
artistique. La Municipalité de Montcalm a invité, dernièrement, ses citoyens à participer à des ateliers ‘’Sculpture de contes 
collective’’ donnés par M. Benoît Davidson, Sculpteur de contes et artiste bien connu au Québec et en Europe.  Suite à ces 
ateliers, la Municipalité de Montcalm sera l’une des quatre municipalités de la MRC des Laurentides à recevoir l’exposition 
itinérante à l’automne, au Centre communautaire, ce qui veut dire, recevoir trois autres expositions résultant des projets de 
municipalités participantes du territoire, et enfin, recevoir une œuvre visuelle permanente, pour le projet de Montcalm 
‘’Sculpture de conte'', à la bibliothèque, à partir de l’hiver 2016.  Surveillez le Journal local et nos feuillets d’information pour 
les dates d’exposition.  
 

 

Les Journées de la culture, 25, 26 et 27 septembre 2015 

Les Journées de la culture, trois jours d’activités offertes gratuitement à la population du territoire et dirigées par la MRC 
des Laurentides.  

Un programme d’activités interactives sera envoyé aux citoyens des municipalités d’Arundel, d’Huberdeau, de Montcalm et 
de la Ville de Mont-Tremblant. Les informations paraîtront dans le Journal local et seront disponibles, pour chaque 
municipalité, sur le site internet au  www.journeesdelaculture.qc.ca   

Nous sollicitons la participation de citoyens et citoyennes de Montcalm pour l’activité de notre municipalité, du samedi 
matin 26 septembre 2015 à 9h30, au Centre communautaire et qui s’intitule ‘’Souvenirs du temps passé ‘’.  À partir de 
photos exposées au Centre communautaire, des citoyens partagent des souvenirs, des anecdotes, font revivre des 
situations amusantes et nous rappellent la vie de cette région prospère du temps passé, dans le but de mettre en valeur 
l’histoire du noyau villageois de Montcalm (Weir).  Les citoyens d’Arundel et d’Huberdeau seront nos invités. 
 
S’il vous plaît, faire parvenir votre nom à direction@municipalite.montcalm.qc.ca ou par téléphone au 819-681-3383. 
Le groupe "Art Montcalm" (Club Entr'amis) tiendra une exposition de leurs œuvres en peintures, sculptures, etc., le 26 
septembre 2015 au Centre communautaire. 
 
Nous vous invitons à participer en grand nombre aux Journées de la culture 2015. 
 

Une première! 
 

Projet théâtral d'Huberdeau   ‘’Le Petit Prince’’  
Nous invitons grands-parents, parents et enfants à se regrouper afin de monter une troupe de théâtre rassemblant les 
 citoyens des 3 villages. Les séances auront lieu au Centre Communautaire de Montcalm les mercredis (23 septembre  
au 16 décembre 2015 et 13 janvier au 6 avril 2016) pour un total de 28 rencontres. Nous monterons la pièce «Le Petit 
Prince» d'Antoine de Saint-Exupéry.  Pour plus de détails, contactez France Laurin au 819-687-8126. 

 
 
  

 

DÈS LE 15 JUIN 

http://www.municipalite.montcalm.qc.ca/
http://www.journeesdelaculture.qc.ca/
mailto:direction@municipalite.montcalm.qc.ca
tel:819-687-8126


 

   

 Bulletin de Montcalm                                                           ÉTÉ 2015 

 

LA FERME MORGAN 

                      PRÉSENTE CINÉ-FOIN 
 

Mercredi - 17 juin 
The Family Farm 

Mardi - 30 juin 
Chercher le Courant* 

Mercredi - 15 juillet 
La Reine Malade* 

Mercredi - 29 juillet 
Anticosti: la chasse au pétrole extrême* 

Mercredi - 12 août 
Resistencia* sous-titres en français 

Mercredi - 26 août 
Le Sel de la Terre* 

Mercredi - 9 septembre 
On the side of the road* sous-titres en français 

Mercredi - 23 septembre 
Québékoisie 

www.fermemorgan.com 
tél : 819-687-2434 

 

 

 

 

 

  

 

  

LOISIRS  

 PATRICIA CAOUETTE 
Technicienne en loisirs 

Il me fait plaisir de me présenter officiellement à vous, citoyens de Montcalm. Étant en poste depuis le mois 

de mars, je serai votre technicienne en loisirs afin de soutenir les projets déjà existants ainsi que de 

développer une offre intéressante. 

Je suis également fière d’annoncer officiellement que Monsieur Pierre Bertrand s’occupera du dossier des loisirs de 

Montcalm en tant que conseiller municipal. Nous travaillons présentement à redéfinir une vision à long terme pour mieux 

diriger nos actions dans les mois et années à venir.  

Avec la présence de notre nouveau centre communautaire, il est primordial de rappeler que cette infrastructure vous 

appartient. Il va de soi que nous encouragerons chaque idée ou projet venant de vous. Nous invitons d’ailleurs toute 

personne ayant une passion, une certification ou tout autre aptitude, à contacter la municipalité afin de développer un 

éventuel projet. Il nous fera plaisir de prendre en considération votre offre afin de permettre à tous de bénéficier de notre 

centre communautaire. Faisons de NOTRE place, un endroit où nous sommes fiers d’habiter.  

Vous voulez réserver le centre 
communautaire? 

Communiquez avec la municipalité  

 

 

  

 

 

ACTIVITÉS 

centre 
communautaire 

 
LUNDI 

En Arts -  13h à 16h 
 

 

MARDI 

Bridge – 13h à 16h 

 

MERCREDI 

Danse Country 

13h30 à 15h30 

 
 

 

 

 

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) 

 

***Le montant applicable équivaut 
à la différence entre le prix de 
l’activité pour un citoyen résidant 
où a lieu l’activité et le prix pour un 
citoyen non résidant. 
 

Vaccination 
annuelle contre 

la grippe 
saisonnière 

Jeudi 3 décembre  
(9h à midi) 
Centre communautaire  
de Montcalm 

 

FAMILI-FÊTE 2015 
SAMEDI, LE 1ER AOÛT   
Centre Communautaire / ENTRÉE GRATUITE 
Venez rencontrer vos voisins du Grand Montcalm dès 16h! 
       

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS : 819-681-3383   
 
 

 

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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La résidence pour aînés HSJB a ouvert 

ses portes le 1er mai et les premiers 
occupants ont débuté leur 

déménagement ! 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

.  
  

 
  

HABITATIONS STEPHEN JAKE BEAVEN 

 

6 CHEMIN SCHIPPEL MONTCALM, QUÉBEC J0T 2V0 
 
 
 TRANSPORT COLLECTIF 

Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) inaugurera le 24 août prochain, une toute nouvelle desserte 
d’autobus reliant Saint-Sauveur à Mont-Tremblant, via le secteur ouest du territoire et en passant par les municipalités 
de Morin-Heights, Wentworth-Nord, Saint-Adolphe-d’Howard, Lac-des-Seize-Iles, Montcalm, Arundel et Huberdeau. 

Cette nouvelle desserte par autobus facilitera la mobilité des citoyens du secteur ouest du territoire et leur permettra de 

se diriger vers les principaux pôles de déplacement. Les usagers auront ainsi la possibilité de correspondre avec les 

circuits d’autobus des villes de Saint-Jérôme et Mont-Tremblant et de rejoindre Rivière-Rouge. Ils pourront également 

utiliser les différents circuits à partir de la gare intermodale de Saint-Jérôme qui leur permet de se rendre dans les 

Basses-Laurentides, à Laval et à Montréal. 

Ce nouveau circuit offrira trois départs par jour de Saint-Sauveur vers Mont-Tremblant à 6h20, 9h10 et 15h55 ainsi que 
trois départs par jour de Mont-Tremblant vers Saint-Sauveur à 7h45, 10h35 et 17h15, du lundi au vendredi. 

Rappelons que la mission de TACL est d’offrir à la population du territoire desservi, un service de transport de 

personnes sécuritaire, fiable, à coût abordable, qui contribue à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens.  

Pour plus d’information concernant ce nouveau circuit, veuillez consulter le site web à :  www.transportslaurentides.ca 

 
 

A date, 14 des appartements sont occupés, laissant 10 unités 
d’une chambre à coucher disponibles. Le service de repas a 
débuté – avec un dîner de 3 services chaque jour de 
semaine. Certains travaux, ainsi que le pavage de l’entrée, 
sont en voie d’achèvement. Les "avis" initiaux des résidents 
et visiteurs sont uniformément positifs, à part d'avoir à 
résoudre des pépins (apparemment inévitables) – tels 
qu’avec Bell et Hydro.   
 
Nous sommes en attente de la nouvelle attendue maintenant 
à tout moment en ce qui concerne la dotation en personnel et 
l'exploitation de la Clinique de santé primaire à l'échelle 
communautaire située dans le bâtiment. La clinique elle-
même est désormais "prête à ouvrir"; et le retard à le faire 
reflète l'actuelle réorganisation de la prestation des services 
de soins de santé à travers la province. 
 
Pour plus d’informations sur le projet ou les 
10 appartements encore disponibles : Contactez Danielle 
Woolley entre 10h – 16h au 819 687 1146, ou Stephen 
Andrew au 891 687 2951, ou VISITEZ LE SITE INTERNET 
 
 http://centrestephenjake.webnode.com/   

 

Nouvelle desserte d’autobus ! 

Saint-Sauveur / MONTCALM / Mont-Tremblant   

 

http://www.transportslaurentides.ca/
http://centrestephenjake.webnode.com/
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 Êtes-vous prêts à être autonomes pendant les premières 72 heures si une situation d’urgence devait 
arriver? 
Nous ne sommes pas à l’abri de situations telles que tempête de  vent, verglas, feu de forêt et/ou panne majeure d’électricité. Si 
vous n’êtes pas certains,  voici 3 façons de vous informer ; 
 
- En contactant le responsable de l’O.V.U. (Organisation du voisinage en urgence) de votre secteur; si vous ne savez pas 

qui est le responsable de votre secteur, informez-vous auprès de la municipalité 
- En contactant la municipalité pendant les heures d’ouverture; des brochures sont disponibles 
- Sur le site internet du gouvernement du Québec à l’adresse suivante : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ 
-  Pour mieux répondre aux besoins particuliers de nos citoyens en temps de crise, il est important de déclarer  si vous êtes une personne 

à risque (mobilité réduite, problème de santé grave); les responsables de l’OVU vont réagir en priorité avec ces personnes; l’information 
demeure confidentielle.  

 
Si vous êtes une personne qui pourrait nous aider en situation d’urgence car vous avez de l’expérience médicale ou si 
vous désirez simplement vous impliquer, contactez votre responsable de l’OVU ou la municipalité.  
 
 
 

 « ÉCHEC AU CRIME »           1 800 711-1800               www.echecaucrime.com 

MESSAGE DE RICHARD PÉPIN /   Coordonnateur  de l’OVU  
 
Je suis heureux de vous annoncer que le crime contre la propriété a diminué de 70% ces deux dernières 
années. La Sûreté du Québec a enregistré seulement 5 méfaits l’an dernier. Selon moi, c’est encore 5 de trop.  
Voici quelques actions simples qui vont aider à mieux nous protéger : 

- conclure une entente d’autoprotection avec vos voisins, surveiller leur résidence en échange de la surveillance de la vôtre 
- rapporter à la SQ tout comportement suspect; ils en prendront note  et ça pourrait aider l’enquête si une infraction a lieu 
- buriner vos objets de valeur; un burineur est disponible à la municipalité. 

Merci à tous de votre collaboration. Les situations d’urgence sont moins graves lorsque nous sommes organisés. 

Merci  aux bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps à l’organisation et accueillez-les avec gratitude car ils vont faire 
des visites d’information au cours de l’été. 

Communiquez-nous votre numéro de téléphone et/ou cellulaire pour que nous puissions vous rejoindre en cas d’urgence, 
par courriel à l’adresse suivante : dga@municipalite.montcalm.qc.ca 
 

 

QUAD : En sécurité et en loi !  

Depuis de nombreuses années, la pratique du quad est communément aussi appelée  « VTT ».  
La pratique du quad connaît depuis 20 ans un essor considérable. Il faut toutefois éviter que le 
succès de ces véhicules ne soit terni par des collisions entraînant des blessures graves, voire 
mortelles. Dans plusieurs situations, ces collisions auraient pu être évitées.  

Pour une pratique sécuritaire, il est recommandé de : 
       -     planifier ses déplacements,  

- aviser un proche de son itinéraire,  
- vérifier l’état mécanique de son véhicule avant le départ, 
- privilégier les sentiers balisés, 
- éviter de circuler lorsque la visibilité est réduite, 
- être équipé d’une trousse de premiers soins. 

 
Les policiers invitent donc les quadistes à respecter la signalisation et les lois. 
Bonne saison de VTT en toute sécurité ! 
 

 

0 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
http://www.echecaucrime.com/
http://www.echecaucrime.com/
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RÉORGANISATION 
TERRITORIALE EN SÉCURITÉ 

INCENDIE  

OFFRES D’EMPLOIS 

 

INCENDIE 

 

La municipalité de Montcalm est invitée comme toutes les autres municipalités du territoire de la MRC des Laurentides à se 
prononcer pour un regroupement des services d’incendie.  C’est à la suite de la révision du processus de planification de la 
protection incendie du territoire de la MRC des Laurentides que le comité régional présidé par le maire de Montcalm, a 
proposé un regroupement des services pour améliorer la gestion des ressources affectées afin d’assurer un service à la 
grandeur du territoire. Le conseil des maires, après avoir pris connaissance d’une analyse financière et d’un projet 
d’organisation structurelle, invite les municipalités à confirmer leur intérêt afin de procéder à la mise en place de la nouvelle 
entente. Les municipalités de Montcalm, Barkmere, Arundel et Huberdeau avaient déjà procédé à un tel exercice, améliorant 
ainsi la protection incendie du secteur. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Le 18 avril dernier, lors du souper annuel des pompiers du service incendie 
Huberdeau-Montcalm, une cérémonie de remise de médailles d’honneur décernées aux pompiers  Michel Gagné et Richard 
Thiel a eu lieu.  M. Gagné compte 35 années de loyaux services pour la municipalité de Montcalm et M. Thiel pour sa part, 
cumule 25 années de loyaux services pour la municipalité d’Huberdeau. C’est avec grande fierté que le maire de Montcalm, 
M. Steven Larose et Mme Évelyne Charbonneau, mairesse d’Huberdeau ont eu l’honneur de remettre aux deux valeureux 
pompiers, leur médaille pour services distingués en reconnaissance de leurs années de conduite exemplaire au service de 
la sécurité publique. « Il est important pour nos localités de souligner l’implication de ces hommes qui se mettent au service 
de leur communauté. On parle ici d’un engagement professionnel et personnel au service des citoyens », ont souligné les 
maires lors de leur allocution. Rappelons que le service incendie Huberdeau-Montcalm dessert aujourd’hui les municipalités 
de Montcalm, d’Huberdeau, d’Arundel, de Lac-des-Seize-îles et de la ville de Barkmere et compte près de 30 pompiers à 
temps partiel étant au service de ces communautés. 
 
 
 
 

 

 

Hommage aux pompiers 
 Michel Gagné et Richard Thiel 

Remise de médailles pour services distingués 

PREMIERS RÉPONDANTS / sur appel 

819-687-9067   

info@municipalite.arundel.qc.ca 

 

POMPIERS /  temps partiel 

819-681-3383 

direction@municipalite.montcalm.qc.ca 

 

 

 

 

mailto:info@municipalite.arundel.qc.ca
mailto:direction@municipalite.montcalm.qc.ca
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 À VENDRE 

 

  

La contribution gouvernementale versée dans le  cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
2014-2018 (TECQ) est accordée pour l’amélioration de routes, de ponts et autres ouvrages d’art sous juridiction municipale.  
Les travaux faisant l’objet d’une contribution gouvernementale 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’infrastructures municipales, de voirie ou en construction qui correspond à 35 580$ pour deux ans. L’appel d’offre 
pour les travaux devrait être lancé pour le mois de juillet. Voici les tronçons identifiés :  
 
 
 
 

 

 

TRAVAUX 2015 et PROJETS 

 

 

 

                         CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 
Un agrandissement de 300 pieds carrés est en train de se construire dans le but d’améliorer l’espace de 
rangement à l’intérieur. Constructions H. Urbain Inc. a obtenu le contrat au montant de 40 704.25$ taxes 
incluses.  Les fonds pour les coûts de la construction proviennent en totalité de contributions gouvernementales : 
50% Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ)  
50% Programme d’Initiative d’investissement local (IIL) – Gouvernement fédéral 
100%  pour l’achat d’une génératrice en cas de panne électrique (à confirmer) 

 ROUTES 
 

CURE DE RAJEUNISSEMENT! 
 
 Notre hôtel de ville nécessite des améliorations pour bientôt. Le budget de 2015 
n’est consacré qu’à l’étude et à la confection d’esquisses préliminaires. La firme 
d’architecte Parent-Labelle a été mandatée afin de présenter la meilleure option  
de rénovation et selon l’estimation des coûts, nous pourrons initier les 
démarches d’aides financières pour 2016. 

- Chemin du Lac-des-Pins Sud : fossés et  asphaltage 
- Chemin Duncan Sud : fossés et chaussée 
- Chemin du Lac-Beaven : fossés 
- Secteur Mont-Blanc : fossés  
- Chemin Morgan et rue Roger : fossés 
- Chemin Tassé : fossés 

 

 

 
 

Le 14 mai dernier, par défaut de paiement de taxes, la 
municipalité a fait procéder à la vente par Shérif du 249  
chemin du Lac-du-Brochet. La municipalité s’est trouvé à 
être le seul enchérisseur pour le montant de départ de 
17 125$.  
Vous pouvez faire une offre d’ici le 4 août 2015 15h. Le 
plus offrant pourra acquérir cette propriété !   
 
Mise de départ : 17 125$ 
Obligation : Procéder à la rénovation ou la démolition selon 
la règlementation en vigueur (max. 1 an après l’acquisition)  
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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             

Maire suppléant - Responsable 
de la voirie  
 
District #2 :   Village - Lac Rond 

Nord - Weir 

Richard Pépin             

Responsable de la revitalisation 
du village, de la sécurité 
publique et des sentiers 
récréatifs. 
 

District #3 :   Lacs du Brochet, 

Charest et Munich 

Danielle Woolley             
Responsable de la 
communication  
 

District #4 :    

Lac des Pins - Montée de Montcalm 

Pierre Bertrand            

(Responsable du développement 
économique et des loisirs 
 
District #5 :    

Mont-Blanc -  Lac-des-Seize-Iles 

Huguette Drouin             
Responsable de la bibliothèque et de 
la culture 
  
 
District #6 :    

Lacs Verdure, Earl, Caribou, Richer 

Richard Tees                           
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  /  Responsable des Travaux publics 
Annie Larocque - poste 5802 : urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 
 
Journaliers  /  Alexandre Larrivée-Plante  et  Diane Fortier 
 
Mairie – poste 5809 : maire@municipalite.montcalm.qc.ca   
 
Bibliothèque- poste 5806 : biblio@municipalite.montcalm.qc.ca 
 

Notre équipe 

 

18 JUILLET : MARCHÉ AUX PUCES AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

    INSCRIPTIONS / INFORMATIONS : 819-687-9938 ou 819-687-2587 
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