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BULLETIN MUNICIPAL 
HIVER 2017 

En cette fin d’année 2016, au nom du conseil municipal, je vous souhaite de 
passer un bon temps des fêtes et une nouvelle année remplie de joie!  C’est 
avec fierté que je trace un bilan positif de 2016. D’abord j’aimerais profiter de 
cette tribune pour faire l’annonce officielle que le service incendie 
Huberdeau-Montcalm est maintenant dirigé par la Régie Incendie Nord-
Ouest des Laurentides.  Effectivement cette nouvelle Régie, regroupant les 
municipalités de Montcalm, d’Arundel, d’Amherst, de La Conception, de 
Saint-Faustin-Lac-Carré, de Lac-Supérieur, d’Huberdeau et de La minerve est 
instaurée depuis le 20 juin 2016.  

Départ du directeur général 
Chers citoyens de Montcalm. C'est avec un grand soupir que j'annonce mon 
départ de la municipalité dès janvier 2017.  Un nouveau défi à titre de 
directeur général m'attend à la municipalité de La Conception. Cette 
mutation est appropriée à mon plan de carrière.  Je remercie sincèrement le 
conseil municipal, spécialement le maire, Steven Larose, pour m'avoir permis 
de me développer au sein de la municipalité de Montcalm.  J'aimerais 
également et particulièrement exprimer tout mon attachement et mon 
respect envers tous les employés qui ont tant à cœur de bien vous servir. 
Finalement,  mes dix années au sein de l'organisation m'auront permis de 
tisser de forts liens d'amitiés ainsi que raffermir ma grande estime envers 
vous gens de Montcalm! MERCI! 

 

Nous sommes fiers d’avoir pu compter sur une période de transition rationnelle et positive 
permettant à toutes les municipalités à s’adapter à leur rythme. Dès le 1er janvier 2017,  celle-ci 
sera complètement autonome et efficace sur l’ensemble des 8 municipalités et comptera des 
services de calibre supérieur avec un effectif de près de 100 pompiers.  Finalement, aujourd’hui, 
une page de l’histoire se tourne et j’aimerais en profiter pour remercier tous les pompiers qui ont 
servi de près ou de loin notre population depuis octobre 1979!  
 

Toujours sur une note positive, de nouveaux liens importants ont été créés entre notre municipalité 
et celle d’Arundel.  Maintenant nos citoyens peuvent bénéficier de leurs nouveaux terrains de 
tennis et cours offerts et ce, sans augmentation de tarifs.  De notre côté, nous offrons la location du 
centre communautaire sous les mêmes conditions d’utilisation et de location telles qu’offertes à 
nos citoyens. Sur le plan de la sécurité routière, vous avez sûrement pu remarquer que 2016 s’est 
démarqué par une présence accrue sur nos routes par la  Sûreté du Québec.  D’ailleurs, c’est en 
constatant les statistiques de l’année que nous pouvons constater des diminutions majeures à 
plusieurs niveaux. Il reste cependant du travail à faire afin d’éviter les collisions qui comptent des 
blessés.  Quant aux bruits des motos, nous en avons fait notre priorité et à ce sujet j’ai pu, lors du 
congrès annuel de la Fédération québécoise des Municipalités, rencontrer le ministre Laurent 
Lessard pour lui exposer la problématique.  
 

Finalement l’année se termine avec une déplorable nouvelle, notre directeur général, Hugues 
Jacob,  quitte ses fonctions pour aller vers une autre municipalité.  M. Jacob affectionnait 
particulièrement la gestion de grands projets, notamment la construction du centre communautaire 
en 2010 et la réfection de  notre village en 2012. Nous lui souhaitons le meilleur des succès à la 
municipalité de La Conception et sommes convaincus que nous aurons la chance de diriger des 
dossiers régionaux communs. 
 

Pour 2017 sur le plan environnemental,  le conseil municipal gardera l’œil attentif sur la 
problématique la Myriophylle à Épi qui fait rage dans les lacs Rond et Beaven. Nous sollicitons la 
population qui utilise nos lacs à participer activement au nettoyage, convenablement, de leur 
bateau.  Communiquez avec la municipalité afin d’obtenir la bonne pratique. 

MOT DU MAIRE 

Steven Larose 

Hugues Jacob 
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Dîners communautaires 
SUCCÈS POUR LA NOUVELLE ACTIVITÉ! 
Le vendredi 30 septembre avait lieu le tout premier dîner 
communautaire au centre communautaire de Montcalm! C’est 
grâce à une équipe de bénévoles dynamiques, au besoin à combler 
dans la communauté et au partenariat entre le Centre d’Action 
Bénévoles des Laurentides (CABL) et la municipalité de Montcalm 
que cet événement a connu un franc succès!  Merci mesdames!  

 

Habitations Stephen Jake Beaven (HSJB) 
OPÉRATIONNELLES ET DISPONIBLES 
Les Habitations sont maintenant pleinement opérationnelles et ont quelques logements disponibles comme 
des suites à une ou deux chambres à coucher. La subvention du loyer et de l’électricité est disponible pour 
certaines unités à une chambre à coucher. Pour plus d’informations ou pour une visite, contactez Gaétan au 
(819) 421-2487 ou Danielle au (819) 687-1146. 
 

La Clinique de santé (située dans le bâtiment HSJB) est complétée. Nous continuons de négocier pour obtenir 
le personnel médical approprié attribué par le Ministère de la Santé, tout en continuant à travailler avec 
d'autres groupes de soins de santé pour trouver une solution alternative efficace. 

Crédit photo: Alain Bérubé 

 
Prévoyance envers les 
aînés 
LES SENTINELLES 
SONT LÀ POUR VOUS 
Les sentinelles 
(bénévoles) sont des 
personnes habilitées à 
apporter soutien et 
assistance aux aînés 
éprouvant des 
inquiétudes. Une 
Sentinelle guide l’aîné 
vers la ressource la plus 
appropriée pour 
résoudre son problème 
et, à la demande de 
l’aîné, l’accompagnera 
dans les étapes à 
franchir vers la solution. 
Pour information vous 
pouvez communiquer 
par téléphone au (819) 
216-7100. 
 

FAMILLES ET AÎNÉS 
Aide aux familles 
OBTENEZ JUSQU’À 150$ PAR ENFANT 
La municipalité de Montcalm offre un support financier aux familles afin de 
favoriser l’accès à certaines activités physiques inaccessibles sur son territoire. 
Les activités visées par ce remboursement sont :  
• Soccer – Mont-Tremblant et Morin-Heights  (moins de 18 ans) 
• Patinage artistique et hockey – Mont-Tremblant  (moins de 18 ans)  
• Camp de jour – Brébeuf, Huberdeau, Mont-Tremblant, Morin-Heights et 

Piedmont (moins de 13 ans) 
• Cours de natation – Complexe Aquatique de Mont-Tremblant (moins de 18 ans)           

Politique Municipalité Amie des Aînés (MADA)  
UN SONDAGE RÉUSSI! 
Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons reçu 85 
sondages en octobre dernier. En effet, sur une possibilité de 290 
personnes âgées de 55 ans et plus, le sondage a permis de 
rejoindre 136 personnes de Montcalm. Merci à tous les 
participants! Ces résultats permettront d’enrichir le portrait des 
besoins de nos aînés et d’amorcer un plan d’action que nous 
souhaitons vous présenter lors la consultation publique qui aura 
lieu en février. 
 

Sur cette photo, mesdames Karen Ponzo, Monique 
Auprix, Nancy Brown et Jolaine Craig. 

 

PRÉSENTATION PUBLIQUE ET TIRAGE 
SAMEDI LE 11 FÉVRIER 2017 À 10H30 - CENTRE COMMUNAUTAIRE DE 
MONTCALM 
Toutes les personnes âgées de 55 ans et plus sont invitées à y participer. Nous 
aimerions entendre vos commentaires et suggestions concernant les résultats du 
sondage et le plan d’action proposés. Pour les participants au sondage, 
n’oubliez pas que le tirage de 50 $ aura lieu lors de cette rencontre. 
 

Rappel: téléphonez au (819) 687-9508 pour plus d’information ou pour s’inscrire au prochain dîner 
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MYRIOPHYLLE À ÉPI AU LAC BEAVEN 
Ces plantes aquatiques envahissantes ont fait leur 
apparition dans le Lac Beaven. Ces plantes sont une 
réelle menace pour l’environnement. 
 

3 étapes simples pour éviter le pire : 
 

1º Inspectez l’embarcation, la remorque, 
l’équipement et le matériel afin de retirer les débris 
visibles (boue, plantes aquatiques) 
 

2º Videz toute eau se retrouvant dans l’embarcation. 
 

3º Nettoyez l’embarcation, la remorque et tout 
équipement ayant été en contact avec l’eau. 
 

Soyez à l’affût!  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

Sentiers pédestres 
ACCESSIBLES EN HIVER 
Les sentiers du Mont-Larose et du Nid-de-
l’aigle sont accessibles tout l’hiver. Notez que 
le stationnement est également déneigé. 
Venez prendre l’air! 

Gestion des matières résiduelles 
LA MRC DES LAURENTIDES REVOIT SON 
PLAN DE GESTION 
Il est important que tous les citoyens fassent 
leur part afin de réduire la quantité de déchets 
qui vont dans les sites d’enfouissement. La 
MRC des Laurentides offre des ressources afin 
de faire un meilleur tri de nos matières 
résiduelles. 
 

Le prochain grand défi sera la collecte porte-à-
porte des matières organiques afin de réduire 
les gaz à effet de serre et ainsi protéger notre 
environnement. 

 

 

 

RECYCLEZ VOS APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES 
En recyclant vos vieux 
téléviseurs, ordinateurs ou 
téléphones, vous donnerez une 
deuxième vie à vos appareils 
électroniques de façon sûre et 
sécuritaire. 
 

Vous pouvez venir porter vos 
appareils directement au 
bureau municipal entre 8h et 
16h, du lundi au vendredi. 
 

 

 
 

Communiquez avec la municipalité afin de 
connaître si le service est disponible dans 

votre secteur. Notez que nous tentons 
toujours de trouver une solution pour 

couvrir les secteurs du Lac Munich et du 
Lac Charest. Les citoyens desdits secteurs 

seront avisés dès que le service sera 
disponible.  

www.filau.com 
 

Matières résiduelles 
ÉCOCENTRE 
Depuis 2015 le service de collecte 
d’encombrants porte-à-porte est 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. 
NOTEZ QUE TOUTE MATIÈRE QUI NE FIGURE 
PAS DANS LA LISTE DES MATIÈRES ACCEPTÉES 
CONSTITUE UNE NUISANCE ET EST PROHIBÉE ET 
QUE DES AMENDES SONT PRÉVUES À CET 
EFFET. 
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Développement économique 
OPPORTUNITÉS D’AFFAIRE 
Le conseil municipal incite tout projet concernant le 
développement économique du village de Weir. Un terrain 
commercial, situé à la jonction des routes 327 et 364, est 
disponible. 
 

AIDE FINANCIÈRE OFFERTE! 
 

N'hésitez pas à venir nous rencontrer à la municipalité ! 

Paiement des taxes en ligne 
LE SAVIEZ-VOUS? 
Vous pouvez effectuer vos 
paiements de taxes, de bacs 
de matières résiduelles et/ou 
de permis en l igne. 
 

FINANCES 
RAPPORT DU MAIRE 2016 

 

AUTRES PROJETS 
Le projet COOP est 
seulement reporté et la 
meilleure façon d’atteindre 
notre but est de continuer 
à travailler notre identité et 
faire connaître nos attraits : 

P Le Mont-Larose 
P Le corridor 

aérobique et la  
station pour vélos 

SÉANCES DU 
CONSEIL 2017 

 

• 9 Janvier 
• 13 Février 
• 13 Mars 
• 10 Avril 
• 8 Mai 
• 12 Juin 
• 10 Juillet 
• 14 Août 
• 11 Septembre 
• 2 Octobre 
• 13 Novembre 
• 11 Décembre 
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SÉCURITÉ PUBLIQUE 
NOUVEAU ! SECOURS ADAPTÉS 
La MRC des Laurentides a mis en place un 
programme de secours adapté pour les 
personnes présentant une condition 
particulière, permanente ou 
temporaire.  L'information recueillie sera remise 
à l'équipe du 911 pour utilisation en 
situation d'urgence.  Pour plus d’informations 
et inscrire une personne à ce programme, 
référez-vous au site de la Municipalité de 
Montcalm sous «sécurité civile» pour obtenir 
les détails et le formulaire. 

AVERTISSEUR DE FUMÉE 
 

Votre avertisseur est-il bien installé? 
Avez-vous changé les piles? 
 

 

 

Régie d’incendie 
ENTIÈREMENT FONCTIONNELLE DÈS 
2017 
À partir du 1er janvier 2017, les pompiers se 
joindront aux deux Régies formées sur le 
territoire de la MRC des Laurentides. 
 

Les municipalités conserveront le contrôle sur 
les bâtiments déjà existants, mais le personnel, 
les équipements et les véhicules passeront 
sous la direction de la Régie d’incendie. 
 

La Régie d’incendie du Nord-ouest regroupe 
les services de Lac-Supérieur, Saint-Faustin-
Lac-Carré, Montcalm, Barkmere, Arundel, 
Huberdeau, Amherst, La Minerve et La 
Conception. 

Sécurité et bruit de motos 
LE MINISTRE AVISÉ DE 
LA SITUATION 
Lors du congrès de la FQM 
(Fédération québécoise des 
Municipalités), Monsieur 
Steven Larose a eu la chance 
de rencontrer Monsieur 
Laurent Lessard, Ministre des 
Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification 
des transports, pour lui 
exposer le problème. 
 

Notez que nous effectuons un 
suivi rigoureux vis-à-vis cette 
problématique. 

 

 
 

Cours de premiers soins 
RÉSERVEZ VOTRE PLACE 
Contenu du cours : apprendre les premiers 
soins, le RCR, quoi faire en cas de réaction 
allergique sévère (choc anaphylactique) et le 
fonctionnement d’un défibrillateur.   

• Samedi le 17 décembre 2016 ou 21 
janvier 2017 (selon les inscriptions) 

• 9h à 17h 
• Centre communautaire de Montcalm 
• 75$ par personne  

 

Pour information: 
(819) 429-0138 

  

Plan de mesure d’urgence 
NOUVEAU !  PLAN DE MESURE D’URGENCE 
Le plan de mesure d’urgence est maintenant 
affiché sur le site internet de la municipalité.  
Vous y trouverez de l’information sur 
l’organisation, le responsable de votre secteur et 
de nombreuses brochures pour vous aider à vous 
préparer en cas de crise.  
 

L’HIVER EST À NOS PORTES, EN CAS DE 
PANNE DE COURANT MAJEURE SERIEZ-VOUS 
PRÊT À SUBVENIR À VOS BESOINS PENDANT 
LES PREMIÈRES 72 HEURES? 
 

Pour plus d’informations contactez nous. 
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Voirie 
RÉALISATIONS 2016 
• Chemin du Lac-des-Pins Sud : 

Creusage de nouveaux fossés. 
• Chemin Larose : Nouvelle 

infrastructure consistant par l'ajout de 
nouveau matériel et la réfection d'un 
tronçon pavé. 

• Chemin du Lac-du-Brochet : Nouvelle 
infrastructure qui consiste à 
l'enlèvement des sols instables et par 
l'ajout de nouveau matériel plus 
adéquat aux routes. 

• Secteur du Lac Verdure : Creusage 
de  nouveaux  fossés et 
remplacement de ponceaux. 

• Secteur du domaine Mont-Blanc : 
Creusage de nouveaux fossés, 
dynamitage, nouveaux ponceaux et 
chargement de matériel adéquat. 

 
POUR L’ANNÉE 2017 
Plusieurs projets sont à l'étude et vous 
pourrez suivre le prochain bulletin 
printanier (juin) afin de connaître  les 
détails. 
  

VOIRIE 

Stationnement d’hiver 
STATIONNEMENT DE NUIT 
INTERDIT 
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$ 

Vidange septique 
C’EST VOTRE RESPONSABILITÉ ! 
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 sont prévus pour 
les cas de négligences (vidanges et 
installations non-conformes) 
 

Abris d’hiver 
DATES AUTORISÉES 
Les abris d’hiver pour véhicule sont autorisés 
du 15 octobre au 1er mai. 
 

Toile et structure doivent être démontées et 
remisées après cette date. 
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Sur cette photo: madame Jolaine 
Craig et le maire Steven Larose 
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LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

ACTIVITÉS 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

Arts 
Lundis à 13h 
 

Bridge 
Mardis à 13h 
Bienvenue aux nouveaux joueurs! 
 

Cours de danse en ligne country 
Mercredis à 13h 
Info : Huguette (819) 687-3767 ou 
messierh@hotmail.com 
 

NOUVEAU -  Yoga avec Marlene 
Seguin 
Tous les jeudis à 9h et à 19h ($) 
3 sessions : 5 au 26 janvier, 6 au 20 avril, 4 au 18 
mai 
Info et inscription : Marlene (819) 687-8566 
 

NOUVEAU – BigCountryRockin’Band 
Danse en ligne avec groupe de musique 
Tous les vendredis soir de 19h à 23h (3$) 
Pour info : Paul Brunelle (819) 430-3930 ou 

La Guignolée 
11 DÉCEMBRE 2016 - MERCI POUR  
VOTRE GÉNÉROSITÉ! 
Merci à tous les bénévoles et les donateurs et nous 
espérons toujours votre générosité. Chaque année, les 
gens de notre région bénéficient d’un service essentiel. 
 

Famili-Fête 2016 
UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES! 
Encore une fois cette année, l’événement fut 
un succès. Afin de répéter l’expérience à l’été 
2017, nous sommes à la recherche de 
bénévoles qui aimeraient s’impliquer dans 
l’organisation de cette fête. Contactez-nous! 
 

Bénévole de l’année 2016 
FÉLICIATIONS À MADAME JOLAINE 
CRAIG! 
Lors de la soirée des bénévoles qui a eu 
lieu le 11 novembre 2016, la municipalité 
de Montcalm a tenu à souligner la 
précieuse contribution bénévole de 
madame Jolaine Craig pour son 
implication dans diverses activités tout au 
long de l’année 2016. En effet, sa 
présence au sein du groupe d’art, des 
dîners communautaires et du comité de 
pilotage MADA a été très appréciée. Son 
attitude positive et sa chaleureuse 
collaboration ont été un atout majeur 
dans notre municipalité. Merci également 
à tous les bénévoles qui ont participé au 
dynamisme de notre communauté lors de 
l’année 2016. 
 

 

Défi Santé 2017 
INSCRIVEZ-VOUS POUR RELEVER LE DÉFI! 
La municipalité invite tous les résidents à s’inscrire 
au Défi Santé, qui aura lieu du 30 mars au 10 mai 
2017. Cette campagne provinciale de promotion 
des saines habitudes de vie encourage la 
population à adopter un mode de vie 
physiquement actif et une alimentation saine.  
Lors de ces 6 semaines du Défi, chaque 
participant est invité à réaliser 3 objectifs 
quotidiens : 
 

Objectif 5 : Manger au moins 5 portions de légumes 
et fruits. 
Objectif 30 : Bouger au minimum 30 minutes. 
Objectif Équilibre : Prendre un moment pour vous. 

 

Pour plus d’informations, contactez la municipalité. 

 

 

 

 

Sur cette photo : André Courte, Denis Courte, Denise 
Chabot, Gaston Rivest, Pierrette Brosseau, Michel Fournier 
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CONTACT 

NOUS JOINDRE: 
(819) 681-3383 

 

CULTURE  

SUIVEZ-NOUS ! 
P Facebook 

o Municipalité de Montcalm 
P Site internet 

o www.municipalite.montcalm.qc.ca 

Bibliothèque  
Au cœur de sa communauté, la bibliothèque est un lieu convivial et vivant où chacun 
trouve sa place.  Elle offre un accueil chaleureux à tous les citoyens et encourage le 
développement d’un sentiment d’appartenance et de liens sociaux entre un individu et 
sa municipalité. 
 
Par le numérique, la bibliothèque est accessible 24 heures sur 24 permettant à tous les 
citoyens de profiter de la lecture sous toutes les formes et de poursuivre son éducation 
continue à son rythme. Plus de 5 000 livres et 50 revues numériques en français et en 
anglais et des centaines de cours de langue et de bureautique, encyclopédie, etc. sont 
disponibles en tout temps, via le site web, avec sa carte d’abonné et son NIP. 
 
Une collection régionale de plus de 135,000 livres sont accessibles via un service de 
dépôt et d’échange de livres pour assurer une collection complète (romans, 
documentaires, BD, etc.) pour tous âges, ainsi que les prêts entre les bibliothèques du 
Réseau ou même à travers le Québec et le Canada. 
Membre du Réseau Biblio des Laurentides, la municipalité de Montcalm investit dans 
votre bibliothèque et par le fait même investit dans l’amélioration de la qualité de vie de 
ses citoyens. Bienvenue à tous ! 

Les Journées de la culture 2016 
Dans le cadre des activités des Journées de la culture qui avaient lieu dans plus de 400 
villes et villages du Québec, la municipalité de Montcalm y participa, le samedi 1er octobre 
2016.  Des artistes et artisans de Montcalm et de villages environnants ont exposé leurs 
œuvres. Trois de nos citoyens ont partagé leurs souvenirs et vécu, durant les années 1950-
1970 au village de Weir, Mme Jolaine Craig, Mme Marguerite Michaud et M. Denis Courte.  
De plus, comme la musique était la discipline à l’honneur cette année, nous avons eu le 
plaisir de recevoir le TRIO TREP (chanteuse, saxophoniste & guitariste), dirigé par M. Réal 
Trépanier, musicien.  Ils nous ont fait vivre de beaux moments et ont su agrémenter cette 
journée en musique et chansons. 
Merci beaucoup à nos trois citoyens, à tous les artistes et artisans qui y ont participé et aux 
visiteurs qui se sont déplacés pour rendre vivante notre municipalité et bénéficier de tout 
ce qu’elle a pu offrir à ses citoyens, par cette journée culturelle. 
 

RECHERCHE DE 
BÉNÉVOLES  
Dans le but de 
prolonger les heures 
d’ouverture de la 
bibliothèque, nous 
recherchons des 
personnes prêtes à 
donner quelques 
heures par semaine de 
leur temps. Contactez 
la bibliothèque pour 
plus de détails. 

JOYEUSES FÊTES ! 
De la part des élus et des 
employés, acceptez de tout 
cœur nos vœux les plus 
chaleureux. Passez un joyeux 
Noël, entouré de votre famille 
et de vos amis dans le bonheur 
et le partage. Nous vous 
souhaitons une merveilleuse et 
heureuse année 2017. Que 
tous vos souhaits se réalisent! 
  

Messes de Noël 
HORAIRE DU 24 
DÉCEMBRE 2016 
Montcalm (Christ-Roi) : 
21h00 
 

Huberdeau (Notre-Dame-
de-la-Merci) : 22h30 
 

Arundel (Grace Anglicane) : 
16h30 
 

Arundel (Église Unie) : 
16h00 
 

HEURES D’OUVERTURE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE: 
JEUDI (17H À 20H) ET SAMEDI (9H00 À MIDI) 

 

56 municipalités 
61 bibliothèques 

195 000 habitants 
650 000 livres 
900 000 prêts 

 

La force d’un Réseau 

Réseau BIBLIO des 
Laurentides 

Pour information: 
(819) 681-3383  

poste 5806  
ou 

mabibliotheque.ca 

 

Notez que le  bureau municipal sera 
fermé du 23 décembre 2016 au 2 

janvier 2017 inclusivement. 

 

 


