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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

info@municipalite.montcalm.qc.ca

L’hiver 2019 ayant été l’un des plus longs et le plus difficile à gérer, c’est avec
plaisir que j’accueille cette édition du printemps 2019 qui apporte avec elle
soleil et température plus clémente.
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J’ai le plaisir de vous annoncer que la Municipalité de Montcalm a été acceptée
pour l’octroi d’une subvention de la part du gouvernement du Québec pour l’élaboration d’une politique familiale. Il s’agit là d’un outil supplémentaire dont nous disposerons pour améliorer la qualité
de vie des familles qui vivent sur notre territoire. Je vous invite à participer en grand nombre au processus d’élaboration de cette politique.
Je vous rappelle qu’à titre de citoyennes et citoyens de Montcalm, vous pouvez profiter de certaines
infrastructures de la Ville de Mont-Tremblant au même tarif préférentiel que les Tremblantois et
Tremblantoises.
Le maire

TAXES MUNICIPALES !
Un petit rappel des dates de paiement des taxes municipales:
28 mars 2019, 1er juin 2019 et 1er septembre 2019.
En tout temps, vous pouvez faire votre paiement par Internet à partir de votre plateforme bancaire en ajoutant la municipalité
de Montcalm en tant que fournisseur à payer. Il est aussi possible de payer directement auprès de votre institution financière,
de nous envoyer 3 chèques postdatés ou en argent comptant au bureau municipal selon les heures d’ouverture.

Coordonnées
Hôtel de ville
10, rue de l’hôtel-de-ville
Montcalm QC J0T 2V0
Téléphone: 819-681-3383
Sans frais :1-866-888-2836
Ouvert du lundi au vendredi :
8h-12h/13h-16h

SUIVEZ-NOUS !
Facebook
Municipalité de Montcalm
Site internet
municipalite.montcalm.qc.ca

Direction générale: direction@municipalite.montcalm.qc.ca
Direction générale adjointe: dga@municipalite.montcalm.qc.ca
Urbanisme: urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca
Mairie: maire@municipalite.montcalm.qc.ca
Bibliothèque: biblio@municipalite.montcalm.qc.ca
Information: info@municipalite.montcalm.qc.ca
Loisirs et culture: loisirsculture@brebeuf.ca
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Notre communauté
NOUVELLES INFRASTRUCTURES
Vous avez peut-être remarqué au courant de l’automne que des travaux ont été effectués
adjacent au centre communautaire ainsi qu’en face de celui-ci. Effectivement, un terrain
de pétanque a été implanté sur le terrain du centre communautaire et un parc pour aînés,
le Parc des générations, a été construit sur le terrain voisin à la bibliothèque municipale.
Ce parc est constitué d’une scène extérieure, d’exerciseurs et d’un terrain de jeu de palets. Restez à l’affût pour l’inauguration et activités dès la fonte des neiges.

NOUVEAU | Politique familiale
En octobre dernier la municipalité a fait une demande de subvention auprès du ministère de la
Famille pour obtenir du financement pour le développement d’une politique familiale. Nous
sommes heureux de vous annoncer que notre demande à été accueillie favorablement.
L’objectif de cette politique est de créer un plan d’action triennal pour favoriser le mieux-être
des familles sur notre territoire. En tant que citoyens et citoyennes de Montcalm, vous serez
interpelés à donner vos opinions et suggestions pour favoriser notre futur. L’implantation d’une
politique comme celle-ci prendra tout de même environ 18 mois de travail.
La politique familiale est un outil qui nous aidera à : améliorer la qualité de vie des familles; favoriser les liens intergénérationnels; favoriser le mieux-vivre ensemble; reconnaître et valoriser le
rôle de la famille dans la communauté; contribuer au développement global des enfants, à l’adoption de saines habitudes de vie et au développement d’environnements favorables au vieillissement actif; contribuer au
développement du sentiment d’appartenance, de solidarité et d’entraide.
Cette nouvelle politique viendra s’ajouter à notre politique Amis des aînés (MADA) afin de bonifier notre offre de service et
garantir une pérennité des services qui seront offerts auprès de la population.

CAMP DE JOUR - AVENTURIERS DE JOUR au camp des Débrouillards
Encore cette année, la super entente avec le camp des débrouillards se poursuit. La municipalité de Montcalm vous octroie un remboursement de 300$ avec preuve de paiement.
Faites vos inscriptions rapidement ! Il y a seulement 25 places de disponibles.
La période d’inscription est du 10 avril au 10 mai 2019 via le site internet campdesdebrouillards.com

ACTIVITÉS AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Lundi @ 13h : ART
Mardi @ 9h : Music-Mouve
Mardi @ 13h : BRIDGE (2$)
Mercredi @ 10h Atelier 0-5 ans Bienvenue aux grands-parents
Mercredi @ 13h Cours de Danse en ligne ($)
Vendredi @ 19h : DANSE COUNTRY
Vous avez des questions ou des idées d’activités, contactez
Sandy Duncan: 450-613-0630
loisirsculture@brebeuf.ca
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Environnement et Urbanisme

RAPPEL | RIMRO
Les municipalités de Amherst, Arundel, Brébeuf, Huberdeau et Montcalm se sont regroupées
pour créer la Régie intermunicipale des matières résiduelles de l’ouest aussi appelée la RIMRO.
Bien que la création de cette régie ait apporté son lot de défis et d’adaptation, après 3 mois d’opération, les opérations de fonctionnement sont maintenant bien établies et les opérations de
collectes se déroulent bien.
Nous vous remercions de votre patience dans ce dossier et vous rappelons l’importance de bien respecter les consignes pour
le placement des bacs et ce, afin de faciliter le travail des employés de la RIMRO et de minimiser les bris de bacs.
Vous pouvez obtenir plus de détails concernant les consignes à respecter ainsi que le calendrier de collecte sur notre site web
à l’adresse suivante. http://www.municipalite.montcalm.qc.ca/index.php/municipalite/ordures-et-ecocentre/

RAPPEL | VIDANGE SEPTIQUE
Le règlement provincial sur l’évacuation des eaux usées des résidents isolés (c..Q-2, R.22) stipule
que tous les propriétaires 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 seront prévus pour les cas de négligence : Vidange et installation NONCONFORME

RAPPEL | PERMIS

RAPPEL | ABRIS D’HIVER

Vous avez un projet ?

Au 1er mai. Les toiles et les structures doivent
être démontées et remisées .

Communiquez avec l’inspectrice:
Annie Larocque
819-681-3383 poste 5802
urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca
Elle pourra vous confirmer, si vous devez obtenir
un permis ou non.

LES CITOYENS APPROVISIONNÉS EN EAU POTABLE PAR UN PUITS PRIVÉ
Avec la fonte des neiges, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques recommande aux propriétaires de puits privés de procéder à des analyses au moins deux fois par année afin de
s’assurer que l’eau ne soit pas contaminée par des produits chimiques ou des agents infectieux. Cette situation peut
représenter un risque à la santé puisque des campagnes effectuées au Québec ont confirmé que 8,3 % des puits privés démontrent la présence d’Escherichia coli, une bactérie responsable de gastro-entérites. Informez-vous aupès d’un laboratoire
d’analyse d’eau.
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Environnement et Urbanisme
LE BAC BRUN
Nous vous rappelons que le conseil municipal a décidé d’opter pour une collecte porte-à-porte pour le compostage sur notre territoire et ce, afin de maintenir les coûts reliés à l’enfouissement des matières résiduelles à son minimum tout en protégeant notre environnement. Ainsi, à l’automne 2019, la municipalité de Montcalm fournira un bac brun pour toutes les
propriétés munies d’un bac à ordures et d’un bac à recyclage. La collecte devrait débuter au printemps 2020.

Restez à l’affût !

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

RAPPEL | SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Le Réseau BIBLIO des Laurentides offre aux abonnés de ses municipalités l’accès à plusieurs livres et ressources numériques! Pour utiliser le service de livres et ressources numériques, l’abonné doit se rendre sur le site web du Réseau BIBLIO
des Laurentides au www.mabibliotèque.ca sous l’onglet Livres et Ressources numériques pour pouvoir s’identifier avec
son numéro d’usager et son NIP BIBLIO. Pour les usagers qui ne possèdent pas encore leur NIP BIBLIO, il suffit de faire la
demande à sa bibliothèque municipale. Les livres numériques sont consultables grâce aux tablettes ou liseuses de marque
Android, Kobo, Ipad, Sony Reader et sur ordinateur. Ce service est entièrement GRATUIT!

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

SITE DÉCOUVRIR
Saviez-vous que vous pouvez aller visiter le site decouvrirmrclaurentides.com de la MRC des Laurentides?
Une panoplie d’informations sur les activités et spectacles dans notre belle région! Allez faire un tour.

Développement économique
OPPORTUNITÉ
D’AFFAIRES

COURRIEL ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
Soucieuse de votre sécurité (en cas de situation d’urgence majeure, feux
de forêt, inondation ou d’extrêmes dangers) la municipalité souhaite
fortement obtenir votre adresse courriel et votre numéro de téléphone.
Vous pouvez transmettre vos coordonnées à Mme Valérie Labelle au
819-681-3383 ou à l’adresse courriel suivante:
info@municipalite.montcalm.qc.ca
Vos coordonnées seront insérées dans une base de données confidentielles que la municipalité utilisera pour la transmission d’informations
lors de situations d’urgence.

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 DISPONIBLE!
N’hésitez pas à venir nous rencontrer à la municipalité

Merci de votre collaboration.

Prochaine édition……. Été 2019

