
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 Bulletin de  

MONTCALM   
MOT DU MAIRE 

 

 

Chère citoyenne,  
Cher citoyen, 

 
Comme à chaque année, soyez sans crainte, l’hiver ne tardera à reprendre sa place avec sa belle couverture blanche 
qui  viendra habiller notre magnifique région pour nous  permettre de profiter de nos activités hivernales préférées.   
Comme l’année 2015 tire déjà à sa fin, il est temps pour moi de vous tracer un bilan sur les nouveaux départs en 2016 
tant au niveau local que régional.   

 
   

                       Le Conseil Municipal et les employés vous adressent leurs vœux les plus sincères de 
bonheur, de santé et de réussite, pour que  2016  soit  une  année  remarquable à  bien des égards. 

Du côté municipal, Il est déjà temps de préparer l’année 2016 et pour nous, la première phase consiste au dépôt du budget qui aura lieu, 
lundi 14 décembre, à 20h00. Habituellement, lors de cette période, j’ai toujours tendance à mentionner qu’il n’y aura aucune grande 
surprise au prochain budget.  Malheureusement cette année, notre municipalité se voit imposer une modification au calcul de la répartition 
du coût de collecte des matières résiduelles, s’ajoutant ainsi une hausse de 24% au nouveau contrat de collecte, accordé au plus bas 
soumissionnaire en octobre dernier par la MRC des Laurentides. Ce changement majeur fait en sorte que le coût de la collecte des 
matières résiduelles passera de 76$ à 143$ (approximativement) par porte.  Toutefois,  il est important de garder à l’esprit  que notre coût à 
la porte demeure l’un des plus bas de la région.  Sur ce je rappelle l’importance d’adopter de bonnes pratiques quant à la gestion 
quotidienne de vos matières résiduelles.  Que se soit par la mise en place d’un composteur domestique,  votre rigueur à  recycler ou encore 
par vos visites à nos différents écocentres régionaux, vos efforts contribueront à diminuer nos coûts reliés à l’enfouissement mais surtout 
notre empreinte environnementale. 
 
Votre conseil municipal continue de déployer des efforts significatifs dans le développement économique et touristique de votre municipalité 
qui nous l’espérons, permettra de faire revivre l’achalandage d’autrefois dans le centre de notre village.   Nous sommes fiers aujourd’hui,  
de vous annoncer le retour de la motoneige à Weir, lequel nous croyons sera un grand pas dans ce sens.    
 
Également, tel qu’annoncé en juin dernier, nous pouvons maintenant mentionner que le corridor aérobic est officiellement ouvert aux 
activités estivales et ce, sans obstacle entre St-Sauveur et Amherst. Pour s’assurer que les utilisateurs de ce parc régional auront une 
expérience mémorable, la MRC des Laurentides avec son fonds de développement du territoire et l’apport financier de ses 20 municipalités 
injectera 200 000$ en 2016, pour sa réfection complète entre les territoires de Montcalm et d’Amherst.  Finalement, votre conseil prévoit 
également bonifier, en 2016, son programme d’aide au démarrage d’entreprise afin d’inciter tout entrepreneur à investir dans notre belle 
région et ainsi créer des emplois en offrant différents services de proximité à notre population. 
 
Sur le plan régional, je poursuis mon implication de la mise en place de 2 régies incendie à la grandeur de la MRC des Laurentides pour 
accroitre l’efficacité des 12 services incendies regroupés dans ces régies. Depuis la tragédie de l’Ile Verte et les recommandations du 
commissaire Delage, l’union de ces services devient inévitable de nos jours. Brancher Internet haute vitesse dans nos villages est 
également un élément incontournable sur la scène régionale.  Fibres Internet Laurentides (FILAU) qui est un organisme à but non lucratif 
créé par la MRC des Laurentides qui fêtera ses 10 ans cette année. Grâce à l’obtention d’une subvention provenant du programme 
«Canada Branché», des travaux sont prévus en 2016-2017 afin d’étendre son réseau à l’extérieur du village de Weir.  À partir du comité de 
la sécurité publique, un sous-comité a été mis en place entre la Sûreté du Québec, le ministère des transports du Québec, la MRC des 
Laurentides et la municipalité afin de trouver des solutions aux différentes sections accidentogènes des routes 364 et 327. En espérant que 
les recommandations qui découleront de ce comité seront mis en application le plus rapidement possible afin de diminuer les accidents sur 
nos tronçons de ces routes.   
 
En terminant, j’aimerais me joindre au personnel et membres du conseil pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette période de 
Noël et que la prochaine année s’amorce dans la paix et la joie.  
                   Steven Larose 
 

Automne 2015 –  Hiver 2016 
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URBANISME et ENVIRONNEMENT 

 

FORÊT PUBLIQUE 

 

RÉGLEMENTATION 

   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.   

DES AVIS D’INFRACTIONS SERONT PRÉVUS POUR LES CAS DE NÉGLIGENCES : 

VIDANGES ET INSTALLATIONS NON-CONFORMES 
 

 

 

   

 

 

   ANNIE LAROCQUE / INSPECTEUR  

  (819) 681-3383 poste 5802          

   urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 

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 

 

 

La MRC des Laurentides effectue présentement la révision de son schéma d’aménagement pour l’ensemble du territoire de la MRC. Les 

municipalités locales doivent se baser sur ce schéma pour concevoir et mettre à jour leur plan et leurs règlements d’urbanisme. La révision 

comprend les grandes orientations, les objectifs d’aménagement, l’identification et la localisation des grandes affectations de sol. La 

municipalité désire profiter de cette refonte afin d’étendre la zone villageoise jusqu’au sentier pédestre du chemin Larose. Elle désire 

également  affecter à la zone résidentielle et récréotouristique la section lac du Brochet ainsi que les propriétés privées aux abords du 

chemin Larose et des secteurs des lacs Charest et Munich. Suite à l’adoption de ce nouveau schéma, soit vers la fin 2016, notre 

municipalité devra effectuer une refonte réglementaire complète afin que les règlements et plan d’urbanisme concordent avec les 

orientations de la MRC des Laurentides.   

Consultation publique à venir, vous serez consulté. 

 

COUPES FORESTIÈRES 2015-2016 : SECTEUR MONT BUCK 
 
Un comité de suivi a été mis sur pied au printemps 2015 afin d’établir des 
ententes de mesures d’harmonisation opérationnelle pour les travaux 
forestiers du chantier du Mont Buck. Les représentants du lac Munich 
assistés de la municipalité tentent d’assurer un suivi des travaux et de 
prévoir certaines visites de chantier. Les horaires, enjeux de travail, 
communication et procédures sont des éléments traités dans cette entente. 
Le ministère prévoit que  les travaux de coupe seront terminés avant la 
période des fêtes et que le transport sera prolongé jusqu’au début janvier. 

 
 

 

CHEMIN DU LAC-BEAVEN 
Montcalm – Arundel – Harrington 

 
 
 
 
 
 
 

Les municipalités du Canton d’Arundel, du Canton de 
Harrington et de Montcalm  ont toutes conclu par 
règlement, l’interdiction de la circulation des véhicules 
lourds (sauf pour livraison locale) sur leur tronçon 
respectif du chemin du Lac-Beaven afin d’assurer la 
protection du réseau routier, la sécurité des citoyens et la 
tranquillité des secteurs résidentiels. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Le nourrissage des cerfs de Virginie à des fins de loisir 
vise principalement à les attirer de façon à en faciliter 
l'observation. Dans les faits, il arrive souvent que ce 
nourrissage leur nuise davantage qu’il ne les aide. Une 
nourriture inadéquate peut causer de sérieux problèmes 
de santé chez les cerfs. Un changement de diète trop 
drastique leur est aussi nuisible, car leur système digestif 
devient souvent inefficace. Ainsi, les cerfs peuvent mourir 
de faim, même s’ils ont le ventre plein. 

 

 
 

NOURRIR UN 

CHEVREUIL 

PEUT MENER 

À SA MORT! 

mailto:urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca
mailto:urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS À DOMICILE RETIRÉE 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 

PROCHAIN 
ÉCOCENTRE À 

MONTCALM  

7 MAI 2016 
Vérifiez le calendrier pour l’horaire 

 

Sur le calendrier joint, vous remarquerez que le service de collecte d’encombrants 
porte-à-porte est dorénavant supprimé. Avec le déploiement des écocentres 
régionaux et  écocentres mobiles, ce service n’était que très peu utilisé.  Également 
ces matières étaient dirigées vers l’enfouissement et n’étaient pas valorisées.  

Les citoyens sont invités à  apporter leurs encombrants à un des écocentres pour 
qu’ils soient recyclés ou valorisés. Tous les encombrants peuvent être acheminés 
gratuitement à l’un des 10 écocentres de la région.  En favorisant la récupération et la 
valorisation, l’écocentre permet de détourner des sites d'enfouissement une quantité 
importante de résidus et de leur donner une deuxième vie. 
 

 

 

HUBERDEAU 
110 chemin de la Rouge 

819-687-8321 
 

Samedis en matinée 
Mai à Novembre 

ÉCOCENTRES  (preuve de résidence exigée) 

MONT-TREMBLANT 
60 Chemin de Brébeuf 

819-425-8614 poste 2604 

Sept. 2015 au  
10 avril 2016 

Dimanche : Fermé 

Lundi : Fermé 

Mardi : 9 h à 16 h 30  

Mercredi : 9 h à 16 h 30 

Jeudi : 9 h à 16 h 30 

Vendredi : 9 h à 16 h 30  

Samedi : 9 h à 15 h 

 

MONTCALM 

Hôtel de ville/ 9h à midi 
7 mai 2016  
4 juin 2016  

3 septembre 2016  
1er octobre 2016 

 
 

LA GUIGNOLÉE 2015    Montcalm-Arundel-Barkmere 

Dimanche 13 décembre 2015 entre 11h et 14h se déroulera la grande guignolée !  

Soyez généreux et aidez-nous à accomplir notre mission. 
 

(Secteur Lac-des-Seize-îles : Samedi 12 décembre) 
 
 

 

SAINTE-AGATHE-DES-
MONTS 

1710 rue Principale 
819-326-4595 poste 1. 

Mardi au vendredi 
9h à 16h30 

Samedi 
9h à 15h 
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        CORRIDOR AÉROBIQUE  

 

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. 

       SENTIER  

                    MONT LAROSE 

          NOUVEAU! 

Le stationnement du sentier pédestre du Mont 
Larose sera déneigé cet hiver pour le plaisir de 
tous nos amateurs de plein-air d'hiver! 

 

 

 

 

 
En mai dernier, une rencontre citoyenne a eu lieu afin de présenter les 
résultats de l’étude de faisabilité.  Lors de cette rencontre, un nouveau 
comité de développement formé de citoyens bénévoles a été créé.   
 
Après la pause de l’été, le comité s’est à nouveau réuni à quelques 
reprises afin de poursuivre l’élaboration du projet. 
 
Le principal défi du projet consiste à offrir des services de proximité qui 
génèreront suffisamment de revenus afin d’assurer une qualité de services 
et de produits tout au long de l’année.    

Présentement, le comité étudie 2 options, soit la gestion des services de proximité (dépanneur et café-resto) et la gestion d’une 
infrastructure permettant de louer des locaux à des citoyens du village intéressés à démarrer leur propre commerce de proximité. Les 
investissements de départ ainsi que les revenus et dépenses de ces 2 options seront analysés en fonction de 2 scénarios, soit la 
construction d’un bâtiment neuf au coin des routes 327 et 364 ou encore la location des locaux actuellement disponibles au centre du village 
à l’angle des rues Principale et de l’Hôtel-de-Ville. Le comité est conscient de l’importance de la viabilité financière de la future Coopérative 
et veut s’assurer de revenus suffisants et d’investissements raisonnables avant le démarrage. 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter par courriel M. Dominique Cadieux, agent de développement socio-
économique à : vision@municipalite.montcalm.qc.ca   

      Le comité vous tiendra au courant des prochains développements!  

 

 

À l’été 2015, la municipalité de Montcalm, 
la MRC des Laurentides ainsi que le 
ministère des Transports ont conclu et 
signé la dernière entente avec les 
citoyens riverains certifiant la réouverture 
du corridor aérobique à la hauteur du lac 
des Pins, permettant ainsi le passage des 

vélos et des piétons.  

Pour 2016, l’ouverture se traduit par l’ajout d’une quote-part de 14 000$ imputée 
à la municipalité de Montcalm mais qui sera cependant bonifiée par un 
investissement totalisant plus de 200 000$ provenant de la MRC via le 
programme d’aide financière Fonds de développement des territoires (FDT).  
 
Le programme FDT qui a été mis en place par le gouvernement du Québec en 
novembre 2014 et dont les modalités reposent sur des principes de souplesse, 
d’imputabilité et d’autonomie, permet aux MRC de réaliser des projets sur leur 
territoire notamment dans les domaines de l’aménagement, du social, de 
l’économie, de la culture et de l’environnement 
 

 

 Sur une thématique historique, vous pourrez 
découvrir la région de Saint-Jérôme à Mont-
Laurier sur l’axe de la 117 (autrefois route 11) 
avec quelques boucles en périphérie. La 
« Route des Belles Histoires » est réalisée 
par Tourisme Laurentides en partenariat avec 
la MRC Antoine-Labelle, la MRC des 

Laurentides, la MRC des Pays-d’en-Haut et la 
MRC de la Rivière-du-Nord et les villes et 
municipalités tout au long de la route. 
Surveillez l’ouverture officielle! 

 

mailto:vision@municipalite.montcalm.qc.ca
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FORFAITS INTERNET À PARTIR DE 39.95$             www.filau.com     /   819-681-3399 ou 819-324-5696 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 

au 31 octobre 2015 

 

 

 

RECETTES RÉALISATION  AU 31 OCTOBRE 

 
2014 2015 

   TAXES FONCIÈRES & TARIFICATION 746 873 693 186 

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 23 213 23 213 

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 140 828 127 073 

TRANSFERTS 403 903 90 363 

EXCÉDENT AFFECTÉ 164 940 101 831 

TOTAL DES RECETTES 1 479 757 1 035 666 

   DÉPENSES 
  ADMINISTRATION GENERALE 334 728 284 110 

SÉCURITE PUBLIQUE 212 757 185 240 

TRANSPORT 458 468 335 680 
HYGIENE DU MILIEU 82 723 75 868 

URBANISME ET ZONAGE 57 771 49 598 
LOISIRS ET CULTURE 37 174 31 942 

FRAIS DE FINANCEMENT 23 382 12 814 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 100 827 75 797 

DETTE À LONG TERME 21 052 9 803 

TOTAL DES DÉPENSES 1 328 882 1 060 852 

   
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

                     
MAIRE CONSEILLERS 

Rémunération annuelle 9 969 3 323 

Allocation de dépenses 4 984 1 661 

Rémunération MRC  9 494 
 Allocation de dépenses MRC  4 737 
 

Conformément à l'article 955 du Code municipal, je fais rapport sur la  situation financière  

de la Municipalité de Montcalm au 31 octobre 2015:      Steven Larose, Maire 

 
 

   
Steven Larose, maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Les dépenses en 
immobilisations se chiffrant à 
75 797$ au 31 octobre 2015 
incluent les travaux 
d’agrandissement du centre 
communautaire de  46 341$, 
le dépôt pour l’acquisition 
d’une génératrice pour le 
centre communautaire de 
3652$, l’achat de nouvelles 
chaises du conseil municipal 
de 2091$, l’achat de caméras 
de sécurité à la halte routière 
de 1106$ et les services 
d’architecture pour la 
rénovation de l’hôtel de ville 
de 5480$.  L’agrandissement 
et la génératrice  pour le 
centre communautaire sont 
subventionnés en totalité par 
des aides gouvernementales 

 

           PAYEZ EN LIGNE!     Simple, Rapide et Efficace   

             

 

 

 

L'année 2014 montre un 
excédent non affecté de 
75,266$. La liste des contrats 
de plus de 25,000 $ est 
disponible pour consultation au 
bureau municipal. 

  

http://www.filau.com/
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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       VENDU! 

 

AVEC ZINIO VOUS TROUVEREZ DES MAGAZINES 
GRATUITS.  C’EST SIMPLE : AVEC VOTRE CARTE 
D’ABONNÉ ET VOTRE NIP.  

 Gratuit pour les membres 

  Nécessite un compte Zinio  

 Simple d’utilisation (Guide de démarrage en Français)  

 Multi plateforme (Ordinateur, Tablette, Téléphone)   

 Disponible 7 jours sur 7 - 24 heures sur 24 • Plus de 60 revues 
(Anglais et Français)  

 Nécessite une connexion internet pour le chargement des revues.  

 Les revues peuvent être consultées hors ligne et sans limite de 
temps. (Avec l’application Zinio Reader)  

 Possibilité de recevoir un courriel lorsqu’un nouveau numéro est 
disponible. 

Pour plus d’information sur ZINIO, Consultez le 
www.mabibliotheque.ca/laurentides/fr/livres-et-ressources-numeriques 

 

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. 
Si la lecture vous intéresse, visitez notre bibliothèque.  

 
 

 

 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
  
 
 

  

  

COUPON RABAIS  POUR RÉSIDENTS DE MONTCALM 

20% sur l’achat de passe de saison  
Ski de fond Mont-Tremblant   (avant le 20 décembre 2015 et preuve de résidence exigée) 

 

 
 

 

La haute-vitesse est disponible à l’intérieur et à 

l’extérieur du centre  communautaire. (stationnement)   

 

          TERRAVIE INVITE  
LA POPULATION! 

 
Soirée raquettes au clair de lune le dimanche 
20 décembre,  samedi 23 janvier et le samedi 
20 février 2016.  Dès 17 h 30, pizza au four à 
bois en plein air. Départ à 20 heures en 
raquettes. 

 

Célébration du temps des Fêtes  
Samedi 26 décembre, des 13 heures. 

 

 

 

Suite à la parution du dernier bulletin en juin dernier, les intéressés pour l’acquisition de la propriété située 
au 249 chemin du Lac-du-Brochet avaient jusqu’au 4 août 2015 pour renchérir au montant de départ fixé à 
17 125$.  Deux offres ont été reçues et la plus haute est de 21 800 $ par des résidents de Montcalm.   

Félicitations aux nouveaux propriétaires!  

 

BIBLIOTHÈQUE              http://www.mabibliotheque.ca/laurentides/ 

 

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 
 

 

 

 

 

VOUS VOULEZ RÉSERVER LE CENTRE 
COMMUNAUTAIRE? 

 
100$/résident 

300$/non-résident 
Communiquez avec la municipalité 

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
http://www.municipalite.montcalm.qc.ca/
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     L’année 2015 fut marquée par deux événements culturels qui ont eu lieu dans notre municipalité : 

Les Journées de la culture  
En effet, la municipalité de Montcalm a participé aux Journées de la culture, trois jours d’activités offertes gratuitement à travers le 
Québec, les 25, 26 et 27 septembre dernier.  Ce programme d’activités interactives fut aussi partagé par les citoyens des municipalités 
d’Arundel et d’Huberdeau.   

À Montcalm, la journée du 26 septembre a réuni un groupe de treize artistes qui ont exposé leurs œuvres durant la journée et six 
personnes sont venues témoigner de leurs souvenirs, d’anecdotes et ont fait revivre des situations amusantes du temps passé, au village 
de Weir.  Une soixantaine de personnes se sont déplacées pour vivre cette expérience et pour voir l’exposition.  Une première! 

Le lancement du livre ‘’Recettes et Patrimoine’’ a permis de découvrir les recettes favorites de citoyens, citoyennes de Montcalm / Weir et 
d’un peu d’historique.  Merci aux bénévoles qui ont pensé à ce beau projet, recueilli les informations et travaillé sans relâche pour le 
lancement du livre le 26 septembre 2015. Bravo pour tout le travail accompli! 

Cette journée fut enrichissante!  Merci aux gens qui y ont participé et aux visiteurs. 

Projet Je pARTicipe 2015  
Le projet Je pARTicipe, initié et dirigé par la MRC des Laurentides, visait à valoriser le patrimoine culturel par une action artistique.  La 
municipalité de Montcalm a été l’une des quatre municipalités de la MRC des Laurentides à recevoir l’exposition durant l’automne 2015.  

Durant l’été, les citoyens de Montcalm furent invités à participer aux ateliers de Benoît Davidson, qui nous a fait découvrir le conte ‘’Les 
amours de Weir’’ lors du vernissage qui a eu lieu le samedi 7 novembre 2015.  L’œuvre, installée à la bibliothèque municipale, pourra être 
visionnée et entendue durant les heures d’ouverture de la bibliothèque.  

Merci aux gens qui ont cru au projet, qui se sont déplacés pour les ateliers et à ceux qui ont assisté au vernissage et visité 
l’exposition. 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURE 

 

 

Procurez-vous un livre de recettes des familles de Montcalm! Ils sont disponibles à l'hôtel de ville au 

coût de 10$. Faites vite, ils s'envolent comme des petits pains chauds! 

LIVRES DE RECETTES MAINTENANT DISPONIBLES! 

 10$ 

 

               Projet Je pARTicipe 2016 

Projet de création collective d’une pièce théâtrale, initié et dirigé par la MRC des Laurentides.   
 Vous avez envie de créer ou jouer une pièce de théâtre? Ou plutôt de concevoir les costumes et décors? 
Une équipe d’artistes, via des ateliers participatifs, forgeront avec vous cette création au cours de l’hiver 2016.  
C’est pour le plaisir, bienvenue à tous, 9 – 99 ans.  Avis aux intéressés! 

Gratuit pour tous les citoyens de la MRC des Laurentides.   
Horaire :   Les mardis avant-midi (ou autres). 
Lieu :        Hôtel de ville ou Centre communautaire de Montcalm. 

 ** Si l’horaire ne fonctionne pas pour vous, contactez-nous, d’autres groupes s’organisent, de jour comme de soir.    Pour information et 
inscription (jusqu’au 15 janvier) : Municipalité de Montcalm au 819-681-3383. 

 

VOUS POUVEZ NOUS SUIVRE EN TEMPS RÉEL ET ÊTRE INFORMÉS  
DES ÉVÉNEMENTS ET ACTUALITÉS TOUCHANT VOTRE MUNICPALITÉ !   

Pour joindre notre page? Rien de plus facile !   

Rendez vous sur la page de Facebook de la Municipalité de Montcalm et cliquez sur «j’aime»  
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UN DÉPANNEUR-RESTO, C’EST UTILE. 
 

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

 
  

 
 

 
  
Grâce à l’implica pour le bien de tous !    

 

 

 

 

 

LOISIRS  

 

  

 
 

 
 

CENTRE AQUATIQUE DE  

MONT-TREMBLANT 
 

L'année 2015 tirant à sa fin, j'aimerais tout d'abord remercier tous les citoyens qui se sont impliqués de près ou de loin à 
dynamiser notre beau village.  

Nous vous rappelons que le centre communautaire accueille des activités de toute sorte à l'année, telles que l'art, le bridge 
et la danse en ligne country. Consultez la Programmation loisirs / Automne 2015  sur le site internet de la Municipalité 
sous l'onglet «Activités et événement» et «Loisirs».  
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos idées afin de bonifier cette programmation! 

En vous souhaitant un magnifique hiver,  Votre technicienne en loisirs,  Patricia Caouette 

 
 

  BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE   

 

OBTENEZ 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) 

Centre Aquatique de Mont-Tremblant (-18 ans)           

**Certaines modalités s’appliquent 
 

PROGRAMMATION 2016 

 

Félicitations à Mme Maida Rivest qui se mérite le titre de 
bénévole de l'année 2015. C'est lors de la soirée annuelle 
hommage aux bénévoles du 13 novembre dernier, que le 
maire Steven Larose a souligné la grande implication de Mme 
Rivest dans plusieurs événements. La famili-fête, l'expo-vente, 
la production du livre de recettes et les jeudis à la bibliothèque 
ne sont que quelques exemples de son dévouement. 

NOUVEAU! 
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Situées derrière le centre communautaire de Montcalm, les nouvelles habitations  
de 24 appartements pour personnes âgées sont ouvertes depuis le printemps dernier.  

 
Il reste seulement 10 spacieuses unités à une chambre qui seront louées sur une base «premier arrivé». Chaque unité dispose d'une petite 
terrasse / balcon et d'une cuisine complète.  Il ne reste qu’à ajouter votre cuisinière et réfrigérateur et votre logis vous rend totalement 
autonome! Un repas du midi à 3 services est servi en semaine et un nombre croissant d'activités et de divertissements vous attendent afin 
de profiter de cet environnement. Un adoucissement de l'eau et système de filtration sont nouvellement installés pour le plus grand confort 
des résidents.    Avec l’entrée en vigueur de la Loi 20 au Québec, les dirigeants souhaitent, avant l’été 2016, ouvrir leur service de santé 
communautaire. Situés derrière le bâtiment, ils offriront la clinique et un centre de distribution de prescriptions. Pour  plus de détails ou pour 
une visite: communiquez avec Monsieur Gaétan Larose, le très sympathique et bilingue directeur général, au 819-421-2487 

 

  

 

 

 

  

  

       

 

 

.  
  

 
  

NOUVELLES DES HABITATIONS STEPHEN JAKE BEAVEN 

 

TRANSPORT COLLECTIF 

 

 5 ARRÊTS ! 
 Montée de Montcalm / Rue de Lucerne 

 Pavillon du Lac-des-Seize-Iles (village) 

 Montée de Montcalm / Chemin du Lac-des-Pins Sud 

 Centre communautaire (33 Route du Lac-Rond Nord) 

 Route du Lac-Rond Nord/ Rue du Moulin 

 
 

3 DÉPARTS 
PAR JOUR! 

 
 

 
 

 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 

Dans le cadre du suivi réglementaire provincial sur la qualité de l’eau potable, l’eau du centre communautaire est 
soumise à des normes et des exigences strictes. Principalement depuis l’ouverture des Habitations Stephen Jake 
Beaven s’alimentant au puits,  plusieurs études d’analyse de qualité ont été effectuées. Celles-ci démontrent que 
depuis la saison estivale, l’’eau potable distribuée au centre communautaire et aux Habitations Stephen Jake 
Beaven démontre un taux de dépassement de coliformes totaux et une dureté, réputé non conforme.  Ainsi, la 
municipalité déploie maints efforts afin d’en venir à des moyens de contrôle et de traitement pouvant satisfaire les 
normes et exigences du ministère du Développement durable et de l’Environnement.  À ce jour, la municipalité 
demeure dans l’attente de l’obtention du certificat d’autorisation afin d’installer les systèmes de traitement tel que 
requis par la loi. 

Depuis novembre dernier, le centre communautaire est doté d’une génératrice pouvant 
ainsi fournir les besoins nécessaires en cas de panne électrique majeure en 

transformant le centre communautaire en centre d’urgence pour notre population.  

 

La rénovation de l’hôtel de ville s’inscrit dans la poursuite de la revitalisation du village de 
Weir et du maintien des immobilisations municipales.  À ce jour, les esquisses préliminaires 
et estimées ont été effectuées par la firme des Architectes Parent-Labelle, Celles-ci 
pourront être soumises dans le cadre d’une demande de subvention en vertu du 

programme d’infrastructure Québec-Municipalités (PIQM). 

 

HÔTEL DE VILLE 
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MESSAGE DE RICHARD PÉPIN /   Coordonnateur  de l’OVU  
 
La municipalité investit énormément d’efforts et de ressources afin de contrer les situations d’urgences sur le territoire pour 
assurer votre sécurité.  Nous sommes fiers de pouvoir  compter sur une équipe de bénévoles dédiés à votre sécurité. J’invite 
personnellement tous les gens intéressés à me soumettre leur candidature afin de joindre notre équipe dynamique. 
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 

Prévoyance envers les aînés est là pour toute personne aînée qui vit des inquiétudes ou qui a des doutes face à certains problèmes mettant 
en jeu son bien-être physique et moral que ce soit urgent ou non. Un réseau de sentinelles a été formé pour guider l’aîné vers la ressource 
la plus apte à résoudre son problème et ce, à sa demande. La sentinelle pourra l’accompagner dans les étapes à franchir vers la solution. 
Mme Danielle Woolley, conseillère municipale et responsable du dossier des aînés a été assermentée à titre de sentinelle pour notre 
secteur. La confidentialité, le respect et la dignité sont les valeurs primordiales des sentinelles. Pour faire appel au réseau de sentinelles, 
vous devez téléphoner au 1- 819-216-7100 et laisser un message. On vous rappellera dans les plus brefs délais. 

 

En 2016, la municipalité désire formuler une demande pour s'inscrire au programme «Municipalité amie des aînés 
(MADA)». Présentement, plus de 750 municipalités et MRC participent à cette démarche MADA sur le territoire 
québécois. Dans une MADA, il se développe une culture d’inclusion sociale des aînés.  Les politiques, les services et les 
structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux sont conçus pour soutenir les aînés et les aider à vieillir en 
restant actifs. L’Organisation mondiale de la santé considère que le Québec est la société la plus avancée au monde 
dans l’application de l’approche « amie des aînés » et qu’il joue un rôle de leader mondial dans la mise en œuvre de 
solutions innovantes pour favoriser le vieillissement actif 
 

 

      SOYEZ VISIBLE!  

Adresses réfléchissantes pour votre résidence disponibles au coût de 35$.      

Communiquez avec la municipalité. 

  

 

ORGANISATION DU VOISINAGE EN URGENCE (OVU) 

L’équipe de l’OVU est fière de pouvoir compter trois nouveaux membres au sein de 
son équipe.   Mme Carol Robitaille agissant à titre d’adjointe au responsable, Richard 
Pépin, Mme Huguette Messier attitrée au centre d’hébergement en cas de force 
majeure et M. Jean-Pierre Ouellet agissant dans le secteur de la Montée de 

Montcalm 

  ÊTES-VOUS PRÊTS À FAIRE FACE AUX 3 PREMIERS JOURS D'UNE SITUATION D'URGENCE? 
  Communiquez avec la municipalité pour plus de détails 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalement, je désire rappeler  que les situations d’urgence sont moins graves lorsque nous sommes organisés. 
 
  
 
   
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

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

 

 
 

 

 

 

       La municipalité est toujours en attente d’une réponse suite à son dépôt d’un projet 
visant l’obtention d’une subvention atteignant 25 000$ dans le cadre du Programme 
Nouveaux Horizons Aînés… Les détails vous seront communiqués sous peu! 

 

 

 AÎNÉS 

 

http://www.echecaucrime.com/
http://www.echecaucrime.com/
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 INCENDIE 

 
Faisant suite aux séances de conseil municipal des municipalités de La Minerve et de Lac-Supérieur, 
nous vous présentons le portrait de la future organisation territoriale en sécurité incendie sur le 
territoire de la MRC des Laurentides. La desserte sera donc assurée par cinq entités municipales soit:   

• La régie du sud comprenant la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et les municipalités de Lantier, 
Sainte-Lucie-des-Laurentides, Val-David et Val-Morin;  

•  La Ville de Mont-Tremblant; 
•  La régie du centre et ouest assurant la desserte des municipalités d’Amherst, Arundel, Barkmere, 

Huberdeau, Montcalm, La Conception, Lac-Supérieur, La Minerve et Saint-Faustin-Lac-Carré;  

L’ensemble des municipalités concernées s’est donc exprimé sur le modèle d’organisation souhaitée 
pour assurer la gestion des ressources destinées à la protection incendie. Les municipalités ayant 
opté pour le regroupement ont entamé le processus administratif pour finaliser les ententes 
intermunicipales à déposer au ministère des Affaires municipales pour officialiser par décret la 
création des régies.  Conformément à l’échéancier, des   démarches seront entreprises pour assurer 
la mise en place de la nouvelle structure administrative et organisationnelle dans les premiers mois 
de l’année 2016 et parallèlement des rencontres seront organisées avec le personnel des services 
d’incendie pour les impliquer dans le processus de transition. 

NOUVELLES DE LA  RÉORGANISATION  TERRITORIALE  EN SÉCURITÉ INCENDIE 

 

TRAVAUX ROUTIERS 2015 ET PROJETS 2016 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

PREMIERS RÉPONDANTS 

sur appel 

 

POMPIERS /  temps partiel 

 

RECHERCHÉS! 

CHANGEZ VOS PILES! 

 

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.  
 
 
 

 Lac-du-Brochet : nouvelle infrastructure  

 Hale : chargement de graviers et nouveaux ponceaux 

 Domaine Mont-Blanc : 

Lausanne, Neuchâtel, Berne, Lucerne: amélioration du drainage pluvial, nouveaux ponceaux, chargement de 

graviers et ajout d’asphalte recyclé  

 Larose (près de chez Tata Communications): nouvelle infrastructure et nouveau pavage 

 Lac-Verdure : amélioration du drainage pluvial et nouveaux ponceaux     

(Sujet à changement) 

 

 

Duncan Sud : nouvelle infrastructure  /  Lac-des-Pins Sud : nouvelle infrastructure et nouveau pavage  /  Berne et Neuchâtel : 

ajout d’asphalte recyclé  /  Morgan-Roger : amélioration du drainage pluvial /  Tassé : amélioration du drainage pluvial  / Lac-

Verdure et Lac-Earl Est : nouveaux ponceaux  / Caribou Est : amélioration du drainage pluvial et nouveaux ponceaux / Lac-

Munich Est : amélioration du drainage pluvial et ajout d’ asphalte recyclé / Philippe-Renaud : amélioration du drainage pluvial et 

chargement de graviers / Lac-Munich Ouest : amélioration du drainage pluvial / Beaven : amélioration du drainage pluvial 

 

RÉALISATIONS 2015 
(Tronçons chemins/rues) 

Communiquez avec 

la municipalité 

PROJETS 2016  
(Tronçons de chemins/rues) 
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CÉLÉBRATIONS DE NOËL        

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

Lac-des-Seize-îles: 25 décembre à 10h30  

Arundel 

Église Anglicane : 24 décembre à 16H30 
Église 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             
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 
et des aînés  

 
 

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 
 
Technicienne en Loisir / Patricia Caouette  /  poste 5800 
loisirsdes5m@gmail.com 
 
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 

 

**Notez que le bureau municipal sera 
fermé du  23 décembre 2015 au 4 janvier 2016 
inclusivement 

 
DATES DES SÉANCES DU CONSEIL 

2016 
**  Tous les deuxièmes lundis du mois 

 

11 janvier  

8 février 

14 mars 

11 avril 

9 mai 

13 juin 

 

11 juillet 

8 août 

12 septembre 

11 octobre (mardi) 

14 novembre 

12 décembre 

 

(Sujet à changement) 
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DÉCEMBRE 
prochain! 

SOYEZ GÉNÉREUX 
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