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Direction générale : direction@municipalite.montcalm.qc.ca 
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Administration: info@municipalite.montcalm.qc.ca 

Urbanisme : urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 

Mairie : maire@municipalite.montcalm.qc.ca 

Loisirs et culture : loisirsdes5m@gmail.com 

SALON DU LIVRE 

Le salon du livre des Trois– Vallées Laurentides aura lieu vendredi le 19 octobre de 
10h à 19h30, samedi le 20 octobre de 10h à 19h30 et dimanche le 21 octobre de 
10h à 16h. Venez rencontrer des auteurs, participer à des conférences et  ateliers. 
Suivez– nous sur Facebook pour toutes les informations et la programmation offi-
cielle. www.facebook.com/SLD3V/ 
 

Chères citoyennes, 
Cher citoyens, 
 
 Quelle merveilleuse saison estivale nous avons eue! Chaleur et beau temps 
furent régulièrement au rendez-vous favorisant les activités extérieures et 
l’achalandage aux évènements sur notre territoire. La famili-fête encore cette 
année a été un grand succès et je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles 
et des organisateurs de cet évènement rassembleur pour l’ensemble de nos citoyennes et citoyens. 
 Nous entamons maintenant l’automne, saison de température plus clémente et de couleurs flam-
boyantes.  
Je vous encourage à en profiter pour visiter notre sentier du Mont-Larose qui est tout simplement 
splendide en cette période de l’année. 
 
 En 2018, la municipalité de Montcalm a eu la chance de recevoir plusieurs subventions qui con-
tribuent à son essor. Une subvention de 25 000 $ a été attribuée par le gouvernement fédéral pour 
la construction d’un terrain de pétanque au centre communautaire. Une subvention de 100 000$ a 
été octroyée par le gouvernement provincial pour la construction d’un parc pour aînés. Finalement 
une subvention de 16 280 $ a été allouée pour l’implantation des composteurs domestiques sur 
notre territoire. La construction du parc pour aînés « Parc des générations » et le terrain de pétan-
que a déjà commencé et sera terminée sous peu. Je vous invite à profiter de ces installations qui je 
l’espère sauront améliorer votre qualité de vie. 
 
 Finalement, la participation citoyenne étant très importante, je vous invite à aller voter aux élec-
tions provinciales afin de vous faire entendre. 
  
Sur ce, je vous souhaite un très bel automne. 
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RAPPEL | ENTENTE INTERMUNICIPALE - VILLE DE MONT-TREMBLANT 

L’entente intermunicipale donne accès au terrain multisport, au Complexe aquatique Mont-Tremblant, à la piste à vagues (pump 
track), à l’aréna et au nouveau terrain de tennis aux mêmes coûts que pour les citoyens de Mont-Tremblant. À titre d’exemple, lors 
de l’inscription au hockey mineur, les citoyens de Brébeuf et de Montcalm n’auront plus à débourser la cotisation supplémentaire 
de 120 $ pour un enfant âgé de 8 ans, de 320 $ pour un enfant âgé de 9 à 10 et de 350 $ pour un enfant âgé de 11 à 21 ans. Pour 
obtenir le tarif préférentiel, les citoyens de Brébeuf et Montcalm devront, lors des inscriptions ou à l’accès à des activités, présen-
ter une attestation prouvant leur lieu de résidence. Les citoyens de Montcalm doivent obtenir leur carte de citoyen à leur 

hôtel de ville. Une preuve d’identité (Permis de conduire, carte d’assurance-maladie, 
passeport, carte étudiante avec photo, acte de naissance) et une preuve de résidence 
(compte de taxes municipales, bail, facture de service public, correspondance gouverne-
mentale) seront requises pour obtenir votre carte de citoyen. 

 
DÎNERS COMMUNAUTAIRES 
Les dîners communautaires sont de retour ! Prenez note de la nouvelle procédure de réservation.  Vous devez maintenant appe-
ler au 819-681-3383 poste 5811 et laisser un message avec votre nom, votre numéro de téléphone et le nombre de personnes. 

Dates 2018-2019 

 28 septembre 2018 

 26 octobre 2018 

 23 novembre 2018 

 14 décembre 2018 

 25 janvier 2019 

 Pas de dîner en février 

 29 mars 2019 

 31 mai 2019 

DEUX FORMATIONS SPÉCIALES POUR LES ADMINISTRATEURS BÉNÉVOLES  

Une première formation intitulée « Gouvernance d’un OBNL » aura lieu le mercredi 10 octobre 2018 alors qu’une deuxième 
formation « Lire, comprendre et interpréter les règlements généraux » se déroulera le mercredi 7 novembre 2018.  

Ces deux formations auront lieu au siège social de Loisirs Laurentides: 330, rue De Martigny Ouest, bureau 100, Saint-Jérôme 
QC J7Y 4C9 à compter de 19h00.  

Elles seront animées dans un langage simple et coloré par le formateur Gilbert Moreau. 
Pour plus de détails sur ces formations, on consulte le site web de Loisirs Laurentides au 
loisirslaurentides.com, section Formations.  

Le coût de l’inscription pour chacune de ces formations est de 20$ + taxes (23 $ taxes 
incluses) par personne. Un maximum de 30 personnes par formation sera accepté. Les 
dates limites pour s’inscrire sont le vendredi 5 octobre à midi pour la Gouvernance d’un OBNL et le vendredi 3 novembre à 
midi pour la formation sur les Règlements généraux.  

Pour s’inscrire, on communique avec Johanne Lefebvre au 450-504-6080 ou par courriel : jlefebvre@loisirslaurentides.com   
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Environnement et Urbanisme 

Notre communauté 

COMPOSTAGE DOMESTIQUE 

Suite à l’orientation du gouvernement du Québec d’interdire l’enfouissement des putrescibles d’ici 
2020,  la municipalité a pris une orientation d’implanter les composteurs domestiques sur son terri-
toire. Afin de minimiser les coûts de cette implantation pour les citoyens, la municipalité a procédé 
à une demande d’aide financière au programme d’aide au compostage domestique et communau-
taire (ACDC). Demande qui a été favorablement accueillie par le MDDELCC. 

Il s’agit là d’une excellente nouvelle puisque cela permettra de distribuer aux résidences qui sont 
toujours sans composteur un composteur domestique gratuitement. De plus l’ensemble des rési-
dences recevront un récipient de cuisine (mini-bac) gratuitement. Les composteurs et mini-bacs 
seront distribués au printemps 2019.  

ACTIVITÉS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

Lundi @ 13h : ART 
Mardi @ 9h : ÇA BOUGE 
Mardi @ 13h : BRIDGE (2$) 
Mercredi de 10h à midi: PARENTS/ENFANTS JEUX LIBRES 
Mercredi @ 13h : COURS DE DANSE EN LIGNE COUNTRY (5$)  819-687-3767 
Vendredi @ 19h : DANSE COUNTRY (3$) 
Vous avez des idées d’activités, contactez Sandy Duncan à loisirsdes5m@gmail.com ou 450-613-0630 

NOUVELLE ACTIVITÉ AU CENTRE COMMUNAUATAIRE 

Politique d’excellence sportive et politique de persévérance scolaire 

La municipalité de Montcalm a adopté une politique d’excellence sportive 
ainsi qu’une politique de persévérance scolaire en novembre 2017 afin de 
soutenir les jeunes athlètes aspirants et de contrer le décrochage scolaire.  

Nous vous invitons à consulter ces politiques sur notre site web à l’adresse suivante: munici-
palite.montcalm.qc.ca/index.php/municipalite/se-rendre/politiques/  puisque la date limite 
pour transmettre vos demandes est le 1er octobre à 16h00. 
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Environnement et Urbanisme 

Culture 

Prochaine édition……. Hiver 2018 

HEURES D’OUVERTURE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE : MERCREDI : 12H À 17H 
                                                                                              JEUDI :          17H À 20H 
                                                                                              SAMEDI :       9H À 12H 

Pour toutes informations :   
tél : 819-681-3383, poste 5806 
biblio@municipalite.montcalm.qc.ca  
mabibliotheque.ca 

Développement économique 
POLITIQUE D’INTERVENTION EN MATIÈ-
RE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

La municipalité de Montcalm désire rappeler à ses citoyens 
qu’elle s’est dotée d’une politique d’intervention en matière 
de développement économique afin de favoriser l’expansion, 
stimuler et accompagner la venue de nouvelles entreprises. 

En lien avec cette politique, le conseil peut accorder une aide 
financière à toute personne déposant un projet visant à ex-
ploiter et implanter une entreprise du secteur privé dans la 
zone 13-M sur le territoire de Montcalm. 

N’hésitez pas à consulter la politique qui est disponible sur le 
site internet de la municipalité pour toutes informations. 

 

OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES 
 

Le conseil municipal incite tout projet 
concernant le développement économi-
que du village de Weir. Un terrain com-
mercial, situé à la jonction des routes 
327 et 364, est disponible. 

AIDE FINANCIÈRE DISPONIBLE! 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la municipalité 

RAPPEL | VIDANGE SEPTIQUE 

Le règlement provincial sur l’évacuation des eaux usées des 
résidences isolées (c..Q-2, R.22) stipule que tous les pro-
priétaires sont tenus de faire vidanger leur fosse septique, à 
tous les deux (2) ans pour une utilisation annuelle et à tous 
les quatre (4) ans pour une utilisation saisonnière. Chaque 
propriétaire est responsable de 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 négli-
gence : Vidange et installation NON-CONFORME 

STATIONNEMENT D’HIVER 

Le stationnement de nuit est interdit entre 3 H et 7 H sur 
les chemins publics de la municipalité. 

Les périodes visées sont  : 

 15 novembre au 23 décembre inclusivement 

 27 au 30 décembre inclusivement 

 3 au 15 janvier inclusivement 

29 septembre 2018 

13h à 16h30 

JOURNÉES DE LA CULTURE Venez célébrer avec nous au centre du village,  

coin rue Principale et rue de l’Hôtel-de-Ville. 

Au petit Café du Coin ! 

Café et viennoiseries…. 

13h: Musique JAZZ 

13h30: Inauguration de l’oeuvre ferroviaire 

“ Le chemin continu” 

14h15:  Cirkazium, atelier de cirque et clown  

pour les 0 à 99 ans 

15h 45 Musique JAZZ 

En cas de pluie, les activités auront lieu au  

Centre communnautaire de Montcalm (Weir) 

33, route du Lac-Rond Nord 

 

C’est gratuit ! 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 


