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ÉTÉ 2016 

Bonjour à vous tous, citoyens et citoyennes de Montcalm! 
 
À la veille des activités estivales, il me fait plaisir de vous présenter ce bulletin municipal  où vous 
pourrez constater nos multiples projets en cours!  Qui dit beau temps, dit retour de nos villégiateurs et 
bons nombres de  visiteurs dans notre belle région. Il suffit de circuler à travers la municipalité et le 
village afin de prendre conscience à quel point nous déployons les énergies nécessaires afin que les 
citoyens puissent être fiers de leur environnement. Conséquemment votre participation dans 
l’embellissement de vos propriétés est toujours très appréciée.       
D’ailleurs, nous vous encourageons grandement à fleurir vos propriétés qui permettront s’en doute à 
augmenter notre sens d’appartenance et notre fierté!  
 
 
   

Depuis quelques temps vous avez sans doute noté que le bulletin municipal expose très bien la vie  municipale et trace 
bien les différents événements régionaux. Conséquemment,  je vous invite à participer en grand nombre aux différentes 
activités culturelles, sociales et sportives mises à votre disposition. Votre implication est gage de réussite au 
développement de votre communauté  et  rehaussera l’offre et la qualité de notre vie communautaire. Une fois de plus 
venez «aimer» notre page Facebook où vous trouverez les dernières nouvelles et informations!   
Finalement venez profiter du grand rendez vous familial annuel de la famili-fête, samedi le 30 juillet prochain qui promet 
encore d’émerveiller petits et grands! 

 

Steven Larose 

ACTIVITÉS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

 

ARTS (Lundis 13h à 16h) 
Venez faire de l'artisanat (tricot, dessin, 
peinture, bricolage, etc.) dans une ambiance 
chaleureuse tout en vous amusant ! 
 

BRIDGE (Mardis 13h à 16h) 
Débutants et avancés, activité bilingue, 
bienvenue à tous! (2$) 

 

YOGA (Jeudis 9h à 10h15) 
ACTIVITÉ GRATUITE! Yoga de base 
Du 5 mai au 27 octobre 2016 
Inscrivez-vous auprès de Francine Dupont: fdupont56@icloud.com 

 

COURS DE DANSE EN LIGNE COUNTRY 
Reprise à l’automne 

 

FAMILI-FÊTE 
SAMEDI LE 3O JUILLET 

AU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
À PARTIR DE 16H 

 

Activités pour les jeunes, 
BBQ, feux d’artifices… 

 

VENEZ VOUS AMUSER ! 

 

MARCHÉ AUX PUCES 
Artisanat, trouvailles, meubles, 

vêtements, etc. 
 

Samedi le 16 juillet de 9h à 16h  
(halte routière) 

 

Pour information ou réservation d’espace : 
 

Tél. : 819-687-9938 / Courriel : 
loisirsdes5m@gmail.com 

 

*En cas d’intempéries, l’activité se 
tiendra à l’intérieur du Centre 

Communautaire 
 



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 

 

À Montcalm, cette rénovation cadastrale est débutée!  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. 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).  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 consultez son site Internet à l’adresse suivante: 
www.mrn.gouv.qc.ca/cadastre.  

RÉNOVATION CADASTRALE 

 

   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. 

 

 

 

   

 

 

 

FEUX 

LA MRC DES LAURENTIDES ÉLABORE UN NOUVEAU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT 

 

 

Notez que les inspecteurs de la municipalité procèderont  à la visite des bandes riveraines.  Nous vous 
rappelons qu’il est interdit de tondre le gazon sur une bande de dix mètres (environ 30 pieds) à partir de la 
ligne des hautes eaux de tout plan d’eau.  L’épandage  d’engrais est également interdit! 

Les contrevenants s’exposent à des amendes importantes. 

 

Le schéma d’aménagement et de développement est l’outil indispensable pour guider l’aménagement et le 
développement du territoire de la MRC des Laurentides. Il encadre les actions des différents intervenants selon 
des orientations et des attentes gouvernementales. 

Adopté par le conseil de la MRC, le schéma d’aménagement est :  

 Un outil de connaissances, facilement accessible aux élus et aux citoyens, qui informe au sujet des 

problèmes particuliers et des principales caractéristiques socioéconomiques et physiques du territoire 

d’une MRC; 

 Un outil de concertation qui reflète les discussions et les ententes entre les municipalités, la MRC, la 

communauté métropolitaine et le gouvernement; 

 Un outil de mise en œuvre utile qui recense les échéanciers, les partenaires et les diverses modalités de 

réalisation des projets privilégiés sur le plan régional.  

 

 

CHIENS 

 Nous rappelons à tous les propriétaires de 
chiens qu’ils doivent se procurer une licence 
auprès de la municipalité.  Tous les chiens 
doivent être tenus en laisse. 
 
 

Depuis 2003, la municipalité interdit la 
possession de chien de la race des 
Staffordshire Bull Terrier (Pit-Bull) sur son 
territoire. 

 



 

  

 

 

Les travaux forestiers prévus pour les coupes de bois dans le secteur 
du Mont-Buck, (près du lac Munich), sont terminés!  Les travaux 
prévoyaient des coupes sur une superficie de 150 hectares.  Plusieurs 
rencontres ont eu lieu entre les divers représentants du Ministère, de 
l’industriel, de la municipalité et de l’association des résidents du lac 
Munich afin que les mesures d'harmonisation soient respectées. 

FORÊT PUBLIQUE 

 

 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE OFFICIELLE DU PARC DU CORRIDOR 
AÉROBIQUE  
Prenez note que l’ouverture officielle de la saison a eu lieu le 20 mai dernier. 
Les  équipes d'entretien sont à l'œuvre depuis quelques semaines afin de 
préparer la saison estivale.  Elles  désirent vous sensibiliser au respect de la date 
d'ouverture afin de permettre au personnel d'entretien de circuler facilement 
sur la voie et d'exécuter les travaux d'entretien préalable. Il en va de la sécurité 
de tous!    Pour votre sécurité et une cohabitation harmonieuse, la Corporation 
du Parc linéaire le P’tit Train du Nord vous rappelle le code de bonne conduite :  

 
 

 
2 nouvelles antennes à Montcalm pour 

couvrir les secteurs: 
Lac des pins / Lac Rond  / Lac Munich / Lac 
Charest / Lac Beaven /  Lac-des-Seize-iles   

 

www.filau.com 
 

 

 

 

 

SENTIER  
MONT-LAROSE 

 
Avec de la chance, vous 
devriez être en mesure 
d’observer le faucon Pellerin 
sur le belvédère du Mont-
Larose ou près du lac aux 
Rats sur le corridor aérobic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ONDAGO est une nouvelle 
plateforme interactive qui 
offre la possibilité d’avoir 
accès à vos cartes sans 
avoir à transporter de 
version papier. Cette 
application, disponible sur 
vos appareils intelligents, 
vous donne accès à 
centaines de cartes 
touristiques, de sentiers 
plein air,  de circuits de 
vélo de route et bien plus 
encore!  
 

Veuillez noter que les 
sentiers du Mont-Larose 

sont maintenant 
disponibles sur l’application 

ONDAGO. Vous pouvez 
télécharger gratuitement 

l’application sur votre 
appareil intelligent. 

 

 
 

 

 

PAYEZ EN LIGNE ! 
Taxes, permis, licences, etc. 

 

 

 

TOLÉRANCE 0 
Pour la circulation de véhicules motorisés 



 

YVON BOUTIN GRAND GAGNANT DE  
 «MONT-TREMBLANT TES JOURS SONT CONTÉS!» 
 
Yvon Boutin, résident de Montcalm, s’est vu discerné la première place à la suite d’un vote du public et du jury 
pour son conte «Les conteurs d’eau». La représentation avait eu lieu à l’église du Village de Mont-Tremblant le 
vendredi 6 mai dans le cadre du concours «Mont-Tremblant, tes jours sont contés!». Félicitations! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

 
La famille Gaudet: la maman Mélanie Dinel, 

Émile (18 ans), Arnaud (15 ans), Henri (12 ans) et 
le papa Patrik Gaudet. 

LAC-DES-SEIZE-ÎLES 
25 juin / 23 juillet / 6 août / 8 oct.  
10, rue Lapierre 
(9h et midi) 

 

PERSONNALITÉS DE  MONTCALM ! 
 

 

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.  
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.  NOUVEAU !  Jeux de lumières de Noël 
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 et midi) 

 

HUBERDEAU 
7 mai au 26 novembre 
110, chemin de la Rouge 

(Samedis : 8h à midi) 

MONT-TREMBLANT 
11 avril au 17 septembre 
60, chemin de Brébeuf 
(Lundi au vendredi 9h à 16h30) 
(Samedi : 9h à 15h) 
 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
11 avril au 17 septembre 
1710, rue Principale 
(Lundi au vendredi 9h à 16h30) 
(Samedi : 9h à 15h) 
 

Émile et Arnaud Gaudet, les «merveilles de Montcalm», ont reçu une 
invitation des plus prestigieuses. Ils ont pris part à la Coupe d’Europe en 
Italie et aux Championnats du monde juniors à Rogla, en Slovénie, les 2 et 3 
avril. C’était la première fois que les deux frères participaient à une 
compétition en Europe. Malgré leur bon départ à la Coupe d’Europe 
(Arnaud a pris le 27e rang et Émile le 51e), le stress et la pression a eu raison 
de leur performance en Slovénie puisqu’ils ne se sont pas qualifiés. Nous 
sommes toutefois fiers de ces jeunes de Montcalm qui n’ont pas l’intention 
de se laisser décourager! 

 

Source : Information du Nord 

 Nous désirons rappeler à tous les citoyens et villégiateurs que 
les collectes des encombrants (gros rebuts) ont été abolies en 
2016. Les citoyens sont donc invités à apporter leurs 
encombrants et leurs résidus verts gratuitement aux différents 
écocentres pour qu’ils soient recyclés, valorisés ou compostés.  

http://www.hydroquebec.com/


 

 
 
 
  

AÎNÉS 

 
 
 
Les valeurs de respect, de confidentialité et de dignité guident 
chaque décision de l’organisme et chaque action de ses 
représentants, lesquels apportent soutien, réconfort, écoute, aide, 
référencement et accompagnement aux aînés qui le demandent.          
CLIENTÈLE VISÉE : 
Toute personne aînée :  

 vivant des inquiétudes ou étant démunie face à certaines 
situations  

 ayant des doutes face à des problèmes affectant sa qualité de 
vie  

 vivant seule, isolée socialement ou géographiquement  

 vivant de l’abus, de la négligence, de l’intimidation, de la 
maltraitance, de l’insécurité ou des mauvais traitements  

Pour faire appel au réseau de sentinelles vous devez téléphoner au 
1-844-551-6032 et laisser un message. On vous rappellera dans les 
plus brefs délais! 
 

La Corporation Prévoyance envers les 
aînés des Laurentides est 
spécifiquement dédiée, depuis près de 
25 ans, à la défense des droits 
fondamentaux des personnes aînées, à 
leur sécurité et qualité de vie. 

Nouveau !  
 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES 
POUR AÎNÉS 

  

En septembre, le Centre d’Action Bénévole 
Laurentides et une équipe de bénévoles 

dynamiques de Montcalm vous accueilleront une 
fois par mois au Centre Communautaire. 

 

Venez partager un bon repas dans une ambiance 
chaleureuse ! 8 $ pour un repas complet 

incluant café / thé et dessert. 
 

La date vous sera confirmée au mois d’août 
prochain, restez à l’affût ! 

 

 

INSCRIPTION REQUISE 
Pour inscription et/ou information, veuillez contacter 

le Centre d’Action Bénévole Laurentides au (819) 
425-8433. 

 

BÉNÉVOLE RECHERCHÉE : CUISINIER(ÈRE) 

Montcalm VERS une Municipalité 
Amie des Aînés ! (MADA) 

 OFFRIR et ADAPTER des services et des activités aux besoins des aînés, c’est ce que la municipalité de Montcalm entend 
réaliser par sa politique MADA.  
 

D’où provient cette initiative ? 
S’inspirant du Guide mondial des villes-amies des aînés de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui a été lancé en 2007, et de 
diverses initiatives de développement des collectivités favorisant le vieillissement actif au Québec, le ministère de la Famille et des Aînés 
a élaboré la démarche MADA.  Le vieillissement actif, fil conducteur de  cette démarche, consiste en une participation constante à la vie 
sociale, économique, culturelle, intellectuelle et civique des aînés.  
 

Pourquoi Montcalm ? 
Saviez-vous que près de 28% de la population de Montcalm est âgée de 65 ans.  Pour vieillir en santé, les aînés ont besoin : 

 de rester actifs physiquement, intellectuellement et socialement 

 de se sentir en sécurité, de briser l’isolement et de se sentir utiles 
 

Au terme de cette démarche participative, la Municipalité adoptera une politique accompagnée d'un plan d’action triennal découlant de 
vos suggestions. 
 

Quoi faire ? 
À cet effet, un comité a été créé. Il sera piloté par madame Louise Lapointe, chargée de projet et composé de quatre citoyens aînés 
représentatifs de la population, d’un organisateur communautaire (aînés) du CSSS des Sommets, du maire, monsieur Steven Larose, de 
madame Danielle Woolley, conseillère responsable du volet aîné ainsi que du directeur général, monsieur Hugues Jacob.  
D’ici quelques mois, les membres du comité organiseront des groupes de discussion pour connaître les besoins des aînés.  
Vous êtes aîné ou enfant d’aîné et avez des idées à nous proposer ? Plus vous serez nombreux à participer, plus le résultat répondra aux 

besoins spécifiques de la population de Montcalm.   Vous pouvez contacter la municipalité  au 819-681-3383 ou à l’adresse 
électronique suivante : direction@municipalité.montcalm.qc.ca 

 

HABITATIONS STEPHEN JAKE BEAVEN 
Le 1er mai soulignait le premier anniversaire de la résidence HSJB. Nous avons 14 personnes âgées heureuses 
de vivre en toute sécurité qui profitent d’une variété de services offerts bilingues. Au total : 11 beaux 
appartements de 1 chambre et 1 appartement de 2 chambres adapté aux personnes handicapées sont encore 
disponibles, plusieurs étant admissibles à des subventions de loyer aux demandeurs qualifiés. Toutes 
personnes âgées intéressées ou les membres de leur famille peuvent contacter Gaétan Larose au (819) 421-
2487 pour organiser une visite. Au niveau inférieur, la clinique médicale est terminée et nous attendons 
seulement le Ministère afin d'affecter un médecin pour fournir ce service indispensable. Sur le même niveau, 
Dubé Cooke Pedicelli, courtier d'assurance, a déménagé son bureau d'Arundel et est maintenant ouvert pour 
les entreprises. 
 

mailto:direction@municipalité.montcalm.qc.ca


DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

MONTCALM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un conseil provisoire de développement COOP a été créé afin d’évaluer la possibilité de mettre sur pied une 
Coop à Montcalm. Le but était d’offrir des services de proximité dans un dépanneur / café-resto chaleureux afin 
de répondre aux besoins des résidents, villégiateurs et touristes, et d’avoir un impact positif sur la vitalité 
socioéconomique de la municipalité de Montcalm.  
 
Mise en contexte  

 Démarches entreprises dans le dossier COOP : 

2 options envisagées : 

 La première option était de construire sur un terrain acquis par la municipalité afin de favoriser le 

développement économique (le terrain était situé à l’intersection des routes 327 et 364). 

 La deuxième option était de procéder à la location du local au coin de la rue Principale et de l’Hôtel-

de-Ville. 

 Une séance d’information s’est tenue en mai 2015 

 Différentes présentations ont eu lieu : 

 Projets 

 Étude de marché 

 Étude de faisabilité 

 Présentation du projet de COOP à Wentworth-Nord 

 Création d’un comité provisoire de citoyens qui devait mener à la mise en place d’un Conseil 

d’administration de la Coop. 
 

En conclusion,  compte tenu des coûts de construction, l’option 1 est mise de côté. En raison des nombreux 
changements dans le comité provisoire qui ont fait en sorte de prolonger les délais d’exécution et compte tenu 
du manque de prise en charge du projet par les citoyens, il a été convenu de reporter la réalisation du projet 
COOP jusqu’à ce que toutes les conditions gagnantes soient réunies.   D’ailleurs, la municipalité dispose du 
terrain commercial à la jonction des routes 327/364 dont elle est prête à céder à des fins commerciales, 
notamment pour l’ouverture d’un dépanneur. 
 

 

 
 

Saviez-vous que le Transport intermunicipal peut vous transporter de 
Montcalm à St-Jérôme, vous permettant ainsi de poursuivre votre chemin 
vers Laval ou Montréal ? En effet, l’autobus passe par Montcalm 3 fois par 
jour sur semaine en direction de Mont-Tremblant et 3 fois en direction de 
St-Sauveur. Vous pourrez ensuite embarquer à bord de l’autobus de la 
zone centre, en direction de la gare de St-Jérôme. Pour information :  
www.transportlaurentides.ca ou 1-877-604-3377. 
 

VISITE DU DÉPUTÉ DAVID GRAHAM AU CONSEIL MUNICIPAL 

PROJET COOP  - BILAN 
 

 

Le Député fédéral de Labelle, Monsieur David Graham, dans le cadre de sa tournée régionale des 
municipalités, en a profité pour rendre visite au conseil municipal en mars dernier. Le but principal de 
cette visite était d’être à l’affut des besoins et des enjeux des municipalités. Quant à la municipalité de 
Montcalm, les questions ont porté sur le système de santé, notamment aux nouvelles Habitations 
Stephen Jake Beaven, sur les différents programmes en infrastructures existants, sur l’importance du 
programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec pour Montcalm, sur les problématiques 
de navigation sur les lacs et finalement, sur les enjeux d’internet haute vitesse. Le conseil s’est dit très 
satisfait quant à cette visite, notamment par la grande écoute du député et son ouverture envers les 
différents sujets. 

 

http://www.transportlaurentides.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGt4_w8eHMAhWKNj4KHet9D-cQjRwIBw&url=http://www.parl.gc.ca/Parliamentarians/fr/members/David-de-Burgh-Graham(88504)/Roles&psig=AFQjCNFVxg4sHwg9RNWOQJHJEBXVFdXsRg&ust=1463601291999843


 

 
 

   

    

  

En visitant votre bibliothèque vous trouverez une affiche, montée sur acrylique, pour le projet «Je pARTicipe 2015», 
rappelant les contes (Montcalm et Huberdeau), de Benoît Davidson et de Luc Mercure. Aussi, vous pourrez visionner l’œuvre 
qui est exposée en permanence. Ce projet, initié et dirigé par la MRC des Laurentides, visait à valoriser le patrimoine culturel 
par une action artistique. 
 

En tout temps, vous pouvez prendre connaissance, des nouveaux titres de livres acquis par votre bibliothèque, en consultant 
le site internet par le lien suivant : www.municipalite.montcalm.qc.ca  

 
 

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 JEUDI : 17H À 20H 

 SAMEDI : 9h00 À MIDI 

 
Pour toutes informations, communiquez avec votre bibliothèque durant les heures 
d’ouverture, 819-681-3383, poste 5806 

 

BIBLIOTHÈQUE 

 

  

Je pARTicipe en théâtre 2016 – Nos belles histoires 
 

Inspirés de l’histoire et du patrimoine, les participants ont élaboré des personnages à  
partir du récit de citoyens qu’ils ont rencontrés.   
 

Notre point de départ, le train : le développement qu’il a engendré et les vies qu’il a influencées. Dans notre bagage, les 
belles histoires de citoyens ayant vécu « dans c’temps-là ».  Espérons que vous avez eu autant de plaisir à recevoir notre 
récit de voyage que nous avons eu de plaisir à le vivre durant les douze dernières semaines.  
 

On vous a donc invités à bord de notre train fictif, pour un voyage entre le passé et le présent,  
entre la réalité et l’imaginaire, l’après-midi du 1er mai à l’église d’Huberdeau et le 15 mai 2016  
au Théâtre du Marais, à Val-Morin. 
 

Merci à tous les citoyens qui ont participé à cet événement. 

 

LES JOURNÉES DE LA CULTURE 
30 septembre, 1er et 2 octobre 2016 
 

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

Pour le 20e anniversaire des Journées de la culture, la musique est la discipline à l’honneur. 
 

Le « TrioTrep » (Chanteuse, Saxophoniste & Guitariste) dirigé par M. Réal Trépanier, musicien, assurera la musique 

d’ambiance dans le cadre d’une exposition artistique et culturelle qui aura lieu le samedi 1er octobre 2016, au Centre 
communautaire de Montcalm, 33, Route du Lac-Rond Nord, Montcalm, J0T 2V0. 
 

Nous sollicitons les citoyens et citoyennes de Montcalm pour l’activité de notre municipalité, qui s’intitule «Souvenirs des 
années 1960 et 70». Si vous êtes intéressés à vous joindre au groupe pour partager des souvenirs, des anecdotes et des 
situations amusantes qui nous rappelleront la vie au village de Montcalm (Weir) durant ces dizaines d’années, s’il vous 
plaît, faire parvenir votre nom à direction@municipalite.montcalm.qc.ca ou par téléphone au 819-681-3383. Bienvenue à 
tous ! 
 

Un programme d’activités interactives sera envoyé, par la poste, à tous les citoyens des municipalités d’Arundel, Huberdeau 
et Montcalm vers la mi-septembre 2016.  Les informations, pour ces trois journées, seront affichées à différents endroits 
dans nos municipalités, elles paraîtront dans le Journal local et seront disponibles, pour chaque municipalité, sur le site 
internet au  www.journéesdelaculture.qc.ca  
 

Nous vous invitons à participer en grand nombre aux Journées de la culture 2016. 
 

 

 

CULTURE 

 

 

Je pARTicipe est un projet d’art et de participation citoyenne qui, 
chaque année, anime les différentes villes et municipalités de la MRC 
des Laurentides. Il vise à favoriser une collaboration entre les artistes 
professionnels et les administrations municipales pour créer des 
rencontres et créations artistiques citoyennes exceptionnelles. 

 

 

http://www.municipalite.montcalm.qc.ca/
mailto:direction@municipalite.montcalm.qc.ca
http://www.journéesdelaculture.qc.ca/


      

LOISIRS 

MERCI! 
Merci aux bénévoles qui contribuent à la 
santé sociale et communautaire de notre 

village. 
Merci à Entr’Amis pour leur contribution de 

667 $ pour le matériel de yoga. 

 
 

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX 
ACTIVITÉS DE LOISIR ET DE 

SPORT 
 

Afin d’encourager l’accessibilité aux activités de loisir 
et de sport, il est possible d’obtenir une aide 
financière pour les activités suivantes: 

 Soccer de Mont-Tremblant ou Morin-Heights / moins 
de 18 ans 

 Patinage artistique et hockey de Mont-Tremblant / 
moins de 18 ans 

 Cours de natation au Complexe Aquatique de Mont-
Tremblant / moins de 18 ans 

 Camp de jour d’Huberdeau, Mont-Tremblant, Brébeuf, 
Piedmont ou Morin-Heights / moins de 13 ans 

 

Formulaires disponibles en ligne ou à la 
Municipalité. 

 
Nouvelle activité ! 

 

JOURNÉE PLEIN AIR 
 
 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE À 
10H00 

 
 

Initiation à l’escalade avec Léopold 
Laliberté-Guy et marche en forêt dans les 

sentiers du Mont-Larose ! 
 
 

Rendez-vous à 10h au stationnement du 
Mont-Larose. 

 
 
 

Si vous  désirez vous impliquer lors de cette 
journée, merci de nous faire part de votre 

intérêt !  
 
 
 

INSCRIPTION REQUISE 
loisirsdes5m@gmail.com

YOGA POUR TOUS 
 Les jeudis de 9h à 10h15 

Cet été, venez vous regrouper pour pratiquer les techniques de base du yoga. Initiation à certaines techniques de 
base, relaxation, étirements simples, salut au soleil, etc. 
 

Endroit : Centre Communautaire de Montcalm 
Coût : GRATUIT ! 
Dates : tous les jeudis jusqu’au 27 octobre 2016 
Matériel à apporter : matelas, bouteille d’eau, serviette* 
Du matériel de support a été commandité par la Municipalité et le Club Entr’amis pour ceux et celles qui n’ont pas le 
matériel requis. 
 

Veuillez vous inscrire auprès de Francine Dupont au fdupont56@icloud.com 
  
 

 
Nouveau ! 

Une troupe de théâtre anglophone de Weir 

recherche des gens (francophones ou 

anglophones) pour faire partie de l’équipe : 

régisseur, décors, accessoires, peintres, menuisiers, 

costumes, effets spéciaux, comédiens(ennes). 
 

La pièce de théâtre «Three Wizards and a Wish» 

sera présentée le 29 décembre 2016 à l’église du 

village à Mont-Tremblant.   
 



 

   

 

 

 

BABILLARD DES ORGANISMES 

 
 

 

 
 
 
 

MAGASIN (NOUVEL 
HORAIRE) 
Mercredi à dimanche de 11h à 17h. 
 
 

BISTRO 
Samedis et dimanches (et jours 
fériés) 
11h à 17h, Dès le 4 juin. 
Menu à partir des produits de la 
ferme ! Réservations pour groupes. 
 
 

CINÉ-FOIN 

Les vendredis à 19h30. 
SPÉCIAL bistro (dès 17h) 
Les vendredis 15 juillet, 5 août, 2 et 
23 septembre. 
Programmation bientôt disponible 
sur le site web. 
 
 

VISITES GUIDÉES 
Sur réservation seulement. 

 
 

LA PATROUILLE VERTE EST DE RETOUR  
POUR UNE 4E ANNÉE! 

 

 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS ! 
La Municipalité désire encourager l’implication citoyenne et les initiatives 

communautaires. Plusieurs activités dépendent du dynamisme des gens du 
milieu. Nous offrons un support pour ceux qui s’impliquent dans nos loisirs. 

 
Plusieurs postes à combler en bénévolat : 

 Cuisinier(ère) pour les dîners communautaires (septembre à mai) 

 Bibliothèque 

 Comité de pilotage MADA 

 Journée plein air 

 Professeurs (cours / ateliers) 

 Toute autre activité ou événement 
 

 

 

PERSONNES-RESSOURCES 
RECHERCHÉES ! 

 

La Municipalité aimerait développer une programmation au Centre 
Communautaire. Nous sommes à la recherche de professeurs ou gens 

passionnés, œuvrant dans le domaine du sport, loisir, vie communautaire 
afin de donner des cours ou des ateliers aux citoyens de Montcalm. 

Contactez-nous ! 

 

BORNE 
INTERACTIVE MRC 

DécouvrirMRClaurenti
des 

 

Pour connaître les activités sur 
votre territoire, veuillez consulter 
notre borne interactive 24h / 24h 
à la halte routière de Montcalm. 

 

 
 
Vous pouvez également consulter 

le site internet : 
www.decouvrirmrclaurentides.co

m 

 

 

 

 

Au cours de la dernière année, la Patrouille verte a informé et sensibilisé plusieurs citoyens de Montcalm. 
Surveillez les agent(e)s de la Patrouille verte encore cet été!   Lors de ses visites porte-à-porte, la Patrouille verte 
informera notamment la population de la règlementation en vigueur sur la gestion des matières résiduelles. Les 
membres de la Patrouille verte remettront ainsi des billets de courtoisie sur la participation des contribuables à la 
collecte sélective (présence du bac vert lors de la collecte) et sur les matières déposées dans les bacs. 

 

 
 

NOUVEAU ! 

JOURNÉE FAMILIALE 

DIMANCHE LE 3 JUILLET / 11H* à 16H 
Vous êtes invités à vous joindre à 

l’équipe de Terravie pour une journée 
familiale ! Fabrication de pizza sur four 
à pain (et dégustation),  découverte du 

site, jeux pour petits et grands, 
animation, prix de présence et plus ! 

 

*Possibilité de stationnement au Centre 
Communautaire de Montcalm afin de se 

rendre à Terravie en vélo. Rendez-vous au 
Centre à 11h avec vos vélos. 

 
ATELIERS ET CONFÉRENCES 

À partir du samedi 21 mai, Terravie 
recevra à chaque fin de semaine des 
conférenciers, et ce jusqu’en octobre. 

La programmation très variée et 
intéressante est disponible sur le site 

internet de Terravie : 
 

www.terravie.org 
 

 

 

http://www.terravie.org/


 

                         BRUIT  
                  EXCESSIF  
                  DES MOTOS 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 Dans le but de vous préparer aux situations d’urgences, les responsables O.V.U. de chaque secteur feront du porte 

à porte au courant des prochaines semaines.    Brochures, conseils et sensibilisation vous seront remis.  
 
Note : Afin de 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.  
 
 
 
 

 

 
 

 
 

La municipalité, la Sûreté du Québec et le ministère des 
Transports du Québec travaillent conjointement à 
améliorer la sécurité des motocyclistes sur les routes 
provinciales 327 et 364. Le MTQ a procédé à une étude 
très exhaustive et impressionnante s’étalant sur 11 
années, portant sur les accidents de motos élevés sur ces 
tronçons.  Tous travaillent à trouver des pistes de 
solutions afin de diminuer ces statistiques peu 
reluisantes. D’ailleurs, le MTQ fera de ces tronçons un 
plan d’action expérimental qui devrait servir de modèle 
pour la province. Quant à la SQ, elle débloquera des 
budgets spéciaux afin de déployer des mesures 
extraordinaires pour contrer cette problématique. 

 
 
 

SÉCURITÉ NAUTIQUE 

 
(8
19
) 
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La Sûreté du Québec invite les plaisanciers à la prudence cet été : 
  

 Portez un gilet de sauvetage en tout temps (attaché) 

 Ayez à bord de votre embarcation le matériel sécuritaire de base (corde, ancre, extincteur, lampe de poche, 
appareil de signalisation sonore, feux de navigation conformes) 

 Aucune consommation d’alcool si vous conduisez une embarcation  

 Respect des interdictions de baignade 

 Assurez-vous d’avoir votre permis en votre possession   

 Portez des couleurs vives (orange, jaune, rouge) 
  
Pour de plus amples renseignements vous pouvez communiquer avec le centre de renseignements nautiques au 
1-800-267-6687 ou par courriel www.securitenautique.gc.ca 
  

 
 

Lors de la séance du conseil du 9 mai dernier, le 
conseil municipal a rendu sa position officielle 
contre le problème de bruit causé par les 
systèmes d’échappement de motocyclettes non-
conformes à la législation.   Le bruit nuit 
outrageusement à la quiétude des résidents et 
villégiateurs et la municipalité déplore que cette 
problématique ne provienne  que d’une 
minorité de motocyclistes.  Le  Conseil 
d’administration de la Fédération Québécoise 
des Municipalités appuie la municipalité de 
Montcalm dans sa demande de changement de 
la législation quant aux systèmes 
d’échappement non-conformes. 

 

LES RESPONSABLES  DE L’O.V.U. 
(ORGANISATION DU VOISINAGE EN 
URGENCE) VOUS VISITERONT 
BIENTÔT! 
 

 

LA SÉCURITÉ 
AVANT TOUT! 
 

 

http://www.securitenautique.gc.ca/


 

RÉGIES INTERMUNICIPALES EN SÉCURITÉ INCENDIE  
EN FONCTION! 

 
Jean Lacroix 
directeur Régie incendie 
Nord-Ouest Laurentides 

Sauvetage inusité d'un Pygargue à tête blanche le 25 décembre 
dernier, par deux pompiers de Montcalm. L'aigle s'était piégé 
dans un collet de trappe destiné aux coyotes. L’animal s'est 
envolé sain et sauf après quelque temps de repos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

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

INCENDIE 

 

Au sujet des Régies intermunicipales en sécurité incendie, La MRC des Laurentides a 
procédé à l’embauche des deux directeurs. Il s’agit de monsieur Sébastien Lajoie 
pour la régie incendie des Monts (secteur sud) et monsieur Jean Lacroix pour le 
secteur Nord, soit la régie Nord-Ouest Laurentides. La régie incendie Nord-Ouest 
Laurentides qui regroupe les municipalités de Montcalm, Huberdeau, Arundel, La 
Conception, Lac-Supérieur, Amherst, La Minerve et Saint-Faustin-Lac-Carré est en 
fonction depuis le 20 juin 2016!   
 

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

 

 

 ROUTES 
 

 Secteur Mont-Blanc : fossés, rechargement, asphalte recyclé 

 Secteur Verdure : fossés, rechargement 

 Chemin du Lac-des-Pins Sud : empierrement 

 Chemin Larose : fossés, asphaltage 

 Chemin du Lac-du-Brochet : fossés et chaussée 

 Chemin Hale : Rechargement  

 

 
 
 

 

 

HOMMAGE À RICHARD THIEL 
 

À la mémoire d’un pompier dévoué, brave collègue et ami cher… 
La municipalité désire présenter ses condoléances à la famille et amis. 

  
 

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


 

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 aînés 
 
 

 
District #4 :    
Lac des Pins - Montée de Montcalm 

Pierre Bertrand             
(819) 687-1451 
Responsable du développement 
économique et des loisirs 
 
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 
 

 

 

PROJET DE RAJEUNISSEMENT 
DE L’HÔTEL DE VILLE 

 

Notre hôtel de ville nécessite des 
améliorations. Une demande financière 
est déposée dans le cadre du Programme 
d’infrastructure Québec-Municipalités 
(PIQM). Conséquemment, les travaux 
pourraient débuter dès 2017 si le tout est 
accepté! 
 

  

TRAVAUX 
Contacter l’inspecteur  Annie Larocque  

  (819) 681-3383 poste 5802        

   urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 

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 et Responsable des travaux publics 
Annie Larocque / Poste 5802 / urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 
 

Journaliers 
Jean Desgroseillers et Diane Fortier 
 

Loisirs 
Patricia Caouette / loisirsdes5m@gmail.com 
Mairie 
Poste 5809 / maire@municipalite.montcalm.qc.ca 
 

Bibliothèque 
Poste 5806 / biblio@municipalite.montcalm.qc.ca 
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