
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET  2012 
 
À une séance ordinaire de conseil de la Municipalité de Montcalm tenue  
le 9 juillet 2012, à l’Hôtel de Ville, étaient présents les Conseiller(ère)s 
 
 Denis Courte    Huguette Drouin  

Danielle Woolley   Richard Tees 
Johanne Béliveau     
 

Formant quorum sous la présidence de son Honneur le Maire Steven Larose. 
 
Lucie Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, était également présente. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

Son Honneur le Maire Steven Larose déclare la séance ordinaire ouverte. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
12-07-109 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Tees, appuyé par Madame la 
Conseillère Johanne Béliveau et résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 

- adoptée à l’unanimité des conseillers présents - 
 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Une période de questions est offerte aux citoyens présents. 

 

4. SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

11 JUIN 2012  

 
 Le maire Steven Larose fait le suivi relativement aux décisions prises lors de la 

séance ordinaire du 11 juin 2012. 
12-07-110 

Il est proposé par Madame la Conseillère Huguette Drouin, appuyé par Monsieur 
le Conseiller Denis Courte et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 11 juin 2012. 
 

- adoptée à l’unanimité des conseillers présents - 
 

5.1 DÉPENSES AUTORISÉES PAR LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE EN VERTU 

DU RÈGLEMENT NO 216-2005 TEL QU’AMENDÉ 
 12-07-111 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Tees, appuyé par Madame la 
Conseillère Johanne Béliveau et résolu d’adopter le rapport des dépenses 
autorisées par la secrétaire-trésorière en vertu du règlement no 216-2005 tel 
qu’amendé, durant le mois de juin, pour la somme de 1 432.63 $. 
 

- adoptée à l’unanimité des conseillers présents – 
 

5.2 DÉPENSES AUTORISÉES PAR L’INSPECTEUR EN VOIRIE EN VERTU DU 

RÈGLEMENT NO 202-2003 ET SES AMENDEMENTS  
12-07-112 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Denis Courte, appuyé par Monsieur le 
Conseiller Richard Tees et résolu d’adopter le rapport des dépenses autorisées 
par l’inspecteur en voirie en vertu du règlement no 202-2003 et ses 
amendements, au courant du mois de juin 2012, pour la somme de 1 494.68 $.  

 
- adoptée à l’unanimité des conseillers présents - 



 
 

6.  ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS 
 12-07-113 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Denis Courte, appuyé par Madame la 
Conseillère Danielle Woolley et résolu d’adopter la liste des déboursés telle que 
décrite ci-dessous, soit pour un montant de 12 596 32 $ et d’effectuer les 
paiements relatifs aux chèques nos 2735 à 2758: 
 

   CH# NOM DES COMPTES  MONTANT  RÉFÉRENCE 

    

2732 BELL MOBILITÉ 151.71 FRAIS CELLULAIRES 

2733 HYDRO-QUÉBEC 246.76 ÉLECTRICITÉ CENTRE COMMUNAUTAIRE 

2734 SALAIRE POMPIER À TEMPS PARTIEL 41.15 CORR. DÉPÔT DIRECT 

2735 SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 796.00 REMISE RÉGIME DE RETRAITE 

2736 BELL CANADA 148.13 FRAIS TÉLÉCOPIEUR 

2737 HYDRO-QUÉBEC 212.98 ÉLECTRICITÉ CASERNE/BIBLIO 

2738 HYDRO-QUÉBEC 466.91 ÉCLAIRAGE DES RUES 

2739 ÉLECTRICITÉ D'AUTO B & F INC 171.47 ESSENCE 

2740 FÉDÉRATION QUÉ.DES MUNICIPALITÉS 45.99 FRAIS DICOM 

2741 LABORATOIRE BIO-SERVICES 37.89 TEST D'EAU 

2742 CORPORATION SUN MEDIA 492.10 AVIS CONSULTATION PUBLIQUE & APPEL D'OFFRES 

2743 L'IMPRIMEUR INC. 41.39 ENSEIGNE FAMILI-FETE 

2744 RENAUD-BRAY 127.84 LIVRES BIBLIOTHÈQUE 

2745 CORPORATE-EXPRESS 280.35 FOURNITURES DE BUREAU 

2746 PIERRE-YVES GUAY, URBANISTE 5 000.00 HONORAIRES 1ER VERS. 

2747 MATÉRIAUX R. MCLAUGHLIN INC 149.48 PEINTURE AÉROSOL, AMPOULES, GANTS CUIR,LATEX 

2748 RÉPARATION JEAN-PIERRE MAILLÉ ENR. 35.41 FILTRE À HUILE ET HUILE (TRACTEUR À GAZON) 

2749 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER 345.40 VÉRIFICATION MÉCANIQUE VÉHICULES INCENDIE 

2750 CMP MAYER, ÉQUIPEMENTS INCENDIE 287.44 CYLINDRE DE CALIBRATION 

2751 PYROMONT PREVENTION INCENDIE 292.04 INSPECTION APPAREILS RESPIRATOIRES 

2752 BFL CANADA 26.16 ASSURANCES OSBL 

2753 PETITE CAISSE LUCIE CÔTÉ 186.35 DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE 

2754 LES ENTREPRISES BOURGET INC 1 315.31 ABAT-POUSSIÈRE 

2755 GILBERT P. MILLER & FILS LTÉE 1 494.68 NIVELAGE 

2756 RÉMI TITLEY 51.57 FRAIS DE DÉPLACEMENT 

2757 ALEXANDRE CLERMONT 19.85 FRAIS DE DÉPLACEMENT FÉV-MAI 

2758 HUGUES JACOB 131.96 FRAIS DE DÉPLACEMENT 

 TOTAL 12 596.32  

 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA 1 263.45 RETENUES DE SALAIRES (PAR ACCÈSD)  

 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 2 984.78 RETENUES DE SALAIRES (PAR ACCÈSD) 

 SALAIRES VERSÉS  6 818.85 DÉPÔTS DIRECTS 

 
- adoptée à l’unanimité des conseillers présents - 

 

7. ADOPTION DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES POUR LE MOIS 

DE JUIN 2012 
12-07-114 

 Il est proposé par Monsieur le Conseiller Denis Courte, appuyé par Monsieur le 
Conseiller Richard Tees et résolu d’adopter l’état des revenus et des dépenses 
pour le mois de juin 2012. 

 
- adoptée à l’unanimité des conseillers présents - 

 

8.  COMPTE-RENDU MENSUEL DU MAIRE ET DES CONSEILLERS 
 

Richard Tees, conseiller responsable de l’environnement, informe que des 
tests d’eau du lac Caribou ont été faits pour la présence possible de 
cyanobactéries. Les tests étaient non concluants. Le taux était en deçà des 



normes et non significatif, contrairement aux informations parues dans le 
journal de Montréal. 

 

Danielle Woolley, conseillère responsable des communications, des loisirs et  
des aînés, informe que le journal local a été distribué aux résidents 
permanents de même qu’aux saisonniers du secteur de Weir. Elle ajoute 
qu’elle a assisté à un 5 à 7 tenue par la CASA, le 28 mai dernier. Un film des 
plus intéressants sur le Centre d’action bénévole des Laurentides a été 
présenté. De nouveaux pamphlets ont été remis pour le présentoir. 

 

Denis Courte, conseiller responsable de la voirie,  informe, à titre de bénévole 
pour la Famili-Fête, qu’une avant dernière rencontre du comité, avant la tenue 
de l’événement, aura lieu mardi soir. Il ajoute qu’une rencontre eu égard à la 
forêt de proximité s’est tenue vendredi dernier. Certains développements 
pourront bénéficier d’une demande d’aide.  

 

Steven Larose, maire, rappelle qu’une clinique de collecte de sang d’Héma 
Québec organisée par les services d’urgence des 4 villages se tiendra le 14 
août prochain, de 13h00 à 19h30, à Huberdeau. Il poursuit sur les points 
suivants : 
- Suite à une information reçue de Johanne Béliveau, conseillère, la 

Corporation du Parc linéaire procèdera à la mise en forme de la surface du 
corridor aérobique entre le lac des Pins et le village de Weir. 

- Compte tenu que le Centre Jeunesse d’Huberdeau fermera ses portes afin 
que les services soient centralisés, un comité a été formé par la MRC des 
Laurentides, dont Monsieur Larose en fait partie, afin de trouver une 
alternative. Mais le plan A est de conserver le Centre à Huberdeau. De 
nombreux emplois régionaux et locaux sont en jeu. La fermeture dudit 
centre serait catastrophique pour l’économie de la région. Ce dossier est à 
suivre dans les prochains mois.   

 

9. ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ AU PACTE RURAL RÉGIONAL 2012 

- ZONE OUEST 
 12-07-115 

CONSIDÉRANT que les municipalités participantes au Pacte rural régional 
2012 de la zone ouest ont retenu les projets suivants : 
 
- Développement d’un parcours et d’une carte agrotouristique et patrimoniale; 
- Plan de développement et de mise en valeur du Corridor aérobique; 
- Aire d’accueil pour le Corridor aérobique dans le village de Weir; 
- Centre Jeunesse d’Huberdeau; 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités participantes doivent financer 50% du 
coût de ces projets, l’autre moitié étant financée par le volet régional du Pacte 
rural jusqu’à concurrence de 159,000 $;  

 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Denis Courte, appuyé par Monsieur le 
Conseiller Richard Tees et résolu  
 
QUE la Municipalité de Montcalm manifeste son intérêt aux 4 projets 
mentionnés ci-haut et s’engage à investir les sommes qui lui seront imparties 
eu égard aux projets relatifs au Corridor aérobique et au projet de la carte 
agrotouristique et patrimoniale. 

 
- adoptée à l’unanimité des conseillers présents - 

 

10. DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA LÉGION ROYALE 

CANADIENNE 
12-07-116   

 CONSIDÉRANT que la Légion Royale canadienne, Filiale 192 Rouge River, 
aimerait procéder à la réparation du cénotaphe instauré en mémoire des 
citoyens de la communautaire qui ont laissé leur vie pour leur pays;    

 
 CONSIDÉRANT que la Légion Royale canadienne désire procéder aux travaux 

au courant de l’été et qu’une levée de fonds s’avère nécessaire; 



 
 CONSIDÉRANT que l’ancien député d’Argenteuil David Whissell a contribué à 

la moitié des coûts, soit la somme de 1,000 $; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Denis Courte, 

appuyé par Monsieur le Conseiller Richard Tees et résolu d’autoriser une 
contribution financière au montant de 200 $ pour la réparation dudit cénotaphe. 

 
- adoptée à l’unanimité des conseillers présents – 

 

11  VOIRIE 
  

 11.1 PERMIS DE VOIRIE – DEMANDE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS  

 
 Le ministère des Transports rappelle qu’un permis annuel peut être émis 

par ledit ministère pour des travaux d’entretien et de raccordement routier 
effectués à l’intérieur de l’emprise des routes provinciales.  

 

11.2 DEMANDE POUR DE L’ABAT-POUSSIÈRE DANS LE SECTEUR DU 

MONT-BLANC 
12-07-117 

CONSIDÉRANT qu’une demande a été reçue eu égard à la pose d’abat-
poussière et de dos d’âne pour ralentir le trafic dans le domaine du Mont-
Blanc; 

 
CONSIDÉRANT que la circulation de véhicules automobiles dans ledit 
secteur n’est pas volumineuse;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame la Conseillère Johanne 
Béliveau, appuyé par Madame la Conseillère Danielle Woolley et résolu 
que le conseil n’acquiesce pas à ladite demande. 

 
- adoptée à l’unanimité des conseillers présents – 

 

12. CORRESPONDANCE 
 

Une liste de la correspondance du mois de juin a été remise aux membres du 
conseil. 

 

13. DEMANDE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES - VOLET II EU ÉGARD À LA CARACTÉRISATION DES 

TERRES PUBLIQUES 
12-07-118 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Montcalm désire présenter un projet 
dans le cadre du Programme de mise en valeur des ressources - Volet II, eu 
égard à la caractérisation des terres publiques; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Montcalm a mis en place un comité 
ad-hoc sur les forêts de proximité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Montcalm veut entreprendre les 
démarches pour développer économiquement sa forêt de proximité;  
 
CONSIDÉRANT que 90% du coût des travaux seront subventionnés;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Denis Courte,  
appuyé par Madame la Conseillère  Huguette Drouin et résolu: 
 
QUE le conseil mandate le directeur général adjoint, Hugues Jacob, à 
présenter une demande dans le cadre du Programme de mise en valeur des 
ressources - Volet II, eu égard à la caractérisation des terres publiques; 
 
QUE la municipalité s’engage à assumer les frais de 10% relatif audit projet. 
 

- adoptée à l’unanimité des conseillers présents – 
 



  

14. VARIA 
  
 Aucun nouveau sujet. 
 

  

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Une 2
e
 période de questions a été offerte aux citoyens présents. 

 
Natasha Sylkan a exposé au conseil un projet de bulletin trimestriel des 4 
Villages, avec encarts publicitaires, lesquels financeraient une grande partie 
des coûts. Le conseil s’est montré intéressé par ledit projet.   
 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
12-07-119 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Tees et appuyé par Madame la Conseillère  Johanne Béliveau et résolu  de 
clore la séance. 

 
- adoptée à l’unanimité des conseillers présents - 

 
 
 
 
 
_______________________   __________________________ 
Steven Larose, maire Lucie Côté, directrice générale 

et secrétaire-trésorière 
 

Je, Steven Larose, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal.            
 


