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Chères concitoyennes,
Cher concitoyens,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous accueillons la saison estivale et
ce, suite à un hiver plutôt difficile qui s’est étiré bien plus longtemps que souhaité et un printemps qui a apporté son lot de problèmes au niveau des crues
printanières.
Effectivement, la municipalité de Montcalm a fortement été touchée par les inondations suite à la
crue des eaux des lacs Beaven et Rond. Une centaine de résidences dans le secteur de la route du LacRond Sud et du chemin du Lac-Beaven se sont retrouvées isolées. Des mesures préventives ont été
mises en place à partir du 18 avril avec entre autres la disponibilité de sacs de sable. La crue des eaux
ayant été à son plus haut niveau jamais enregistré, cela a nécessité le décret de l’état d’urgence le 25
avril. L’équipe de sécurité civile a tout mis en place pour répondre aux besoins des citoyens et d’assurer leur sécurité. 92 résidences ont été visitées, dont 30 étaient inondées et 8 ont nécessité l’évacuation. Le 26 avril un peloton des Forces Armées Canadiennes a été déployé sur notre territoire afin de
nous assister dans la visite des résidences isolées et l’évacuation de celles-ci.
Le fait que notre plan de mesure d’urgence était à jour et que notre équipe de sécurité civile bien préparée a permis de passer au travers de cet évènement avec brio. Je tiens à remercier personnellement
tous les intervenants impliqués qui ont apporté une aide précieuse à l’ensemble des citoyens de la
municipalité, plus précisément le coordonnateur régional des la sécurité civile, le ministère des Transports du Québec, les employés de la municipalité, le directeur général, les citoyens (entre autres :
Brian James, Maurice Chalifoux et Ian Pollock), la MRC des Laurentides, les Forces armées canadiennes, la Sûreté du Québec, l’O.V.U. et tout spécialement Richard Pépin, coordonnateur de la sécurité
civile.
Ave les inondations derrière nous, je vous invite tous à venir célébrer la Famili-fête avec moi le 3 août
prochain afin de pouvoir socialiser et s’amuser..
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été et de belles vacances en famille et n’hésitez pas à
communiquer avec moi, votre représentant au conseil ou à l’équipe d’employés au besoin.
Le maire

Coordonnées
Hôtel de ville
10, rue de l’hôtel-de-ville
Montcalm (Québec)
J0T 2V0
Téléphone: 819-681-3383
Ouvert du lundi au jeudi :
8h-12h/12h30-16h
Vendredi: 8h à 13h

SUIVEZ-NOUS !

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

Facebook

Direction générale adjointe: dga@municipalite.montcalm.qc.ca

Municipalité de Montcalm

Urbanisme : urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca

Site internet

Mairie : maire@municipalite.montcalm.qc.ca

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
Médaille du Lieutenant Gouverneur
La municipalité de Montcalm tient à féliciter Mme Jolaine Craig, récipiendaire de la
Médaille du Lieutenant-Gouverneur pour les aînés. Cette récompense officielle a pour
objet la reconnaissance de l’engagement bénévole, de la détermination et du dépassement de soi de Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une
influence positive au sein de leur communauté ou de la nation québécoise.
Félicitations Jolaine !
De droite à gauche: Michael Doyle, l’honorable J.
Michel Doyon, Jolaine Craig et Steven Larose

Subvention Kino-Québec, Loisirs Laurentides
Le programme Kino-Québec du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, géré par URLS
régional Loisirs Laurentides, vise à promouvoir la pratique régulière d’activités physiques auprès de la population québécoise, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie.
Il comporte deux axes d’intervention :







la valorisation par :
la sensibilisation de la population à l’importance de la pratique régulière d’activités physiques;
l’expertise, la recherche et le transfert de connaissances;
l’établissement et le maintien de partenariats;
le soutien ou l’accompagnement :
aux unités régionales de loisir et de sport (URLS) pour l’accomplissement de mandats ministériels;
à divers partenaires pour la réalisation de projets locaux, régionaux ou nationaux liés aux orientations ministérielles.

Nous avons eu le plaisir de recevoir une subvention d’un montant de 750$ pour l’implantation d’un bac à jeux dans le parc des
Générations ainsi qu’un ensemble de jeux de pétanque qui sera accessible à tous.

FEUX D’ARTIFICES INTERDITS
Le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de pétard ou de feu d’artifice constitue
une nuisance et est prohibé.
La municipalité peut autoriser l’utilisation de feux d’artifice aux conditions suivantes:
a) La demande doit émaner d'un organisme public ou sans but lucratif;
b) Cette demande doit être faite par écrit un mois avant l'événement;
c) L'organisme faisant ladite demande doit établir un service de sécurité pour ledit événement;
d) Aucune obstruction d'un chemin public ne doit avoir lieu au cours de cet événement, de façon à ce que les véhicules routiers
puissent circuler librement sur les rues ou chemins publics.

NOUVEL HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
À partir du 5 juillet prochain , la municipalité de Montcalm s’approprie d’un nouvel horaire de travail. Pour essayer d’accommoder nos citoyens voici les modifications:
Lundi au jeudi de 8h à midi / 12h30 à 16h
Vendredi de 8h à 13h

Bulletin été 2019

Juin 2019

Page

3

Notre communauté
Le Parc des Générations
L’Inauguration du parc se fera le 13 juillet prochain; veuillez inscrire cette date à votre
agenda! À l’horaire, nous aurons de la musique, des bouchées, un tournoi de shuffleboard avec des prix à gagner !
Restez à l’affut pour la programmation officielle. Mais profitez des exerciseurs et des
terrains de jeux disponibles dès maintenant!

Encore et encore !
Encore une fois mille MERCIS ! À tous les bénévoles pour leurs implications impeccables au
courant de l’année. Sans vous, il ne serait pas
possible d’organiser une telle activité ! Les diners communautaires,un endroit pour socialiser
et rencontrer de nouvelles personnes de la communauté, conaissent un véritable succès grâce à
vous et vos efforts. MERCI !

Nouvel affichage
Du rafraîchissement
pour Montcalm ! Au
courant des prochaines semaines le nouvel affichage sera installé sur le territoire
de Montcalm.

Prochaines dates :27 sept., 25 oct., 22 nov., 13
déc. 2019. 31 janv., 27 mars, 24 avril, 29 mai
2020

FAMILI-FÊTE

La Famili-Fête est de retour pour une autre édition le 3 août 2019 à partir de 16h. La
programmation officielle sera disponible sous peu sur notre site internet. Le comité d’organisation est toujours à la recherche d’un bénévole du secteur du lac Verdure pour compléter son équipe 2019.
Si vous êtes intéressé contactez M. Michel Fournier au mifournier6@gmail.com

CONCOURS—Appel À Tous
La députée Agnès Grondin
aimerait orner les grands
murs un peu trop beiges du
bureau de circonscription, de
photographies qui représentent les cachets de notre région. Thématiques visées:
paysages, lacs et rivières,
faune et flore, activités municipales, etc..
Il y aura deux photographies choisies, l’une d’elles serait affichée
dans notre hôtel de ville et l’autre, au bureau de la députée.
Merci de nous faire parvenir les photos au plus tard le 22 juillet
2019 .
info@municipalite.montcalm.qc.ca

POMPIERS RECHERCHÉS
La Régie Incendie Nord Ouest Laurentides recherche actuellement des candidatures pour compléter son équipe de pompiers à temps partiel. Située dans les Laurentides, la Régie
incendie est composée du territoire des municipalités du
Canton d’Amherst, du Canton d’Arundel, d’Huberdeau, de
La Conception, de Lac-Supérieur,
de La Minerve, de Montcalm et de
Saint-Faustin-Lac-Carré.
Pour information, veuillez communiquer avec le directeur par intérim,
monsieur Mario Levert, au 819 7174320, poste 2002.
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Environnement et Urbanisme
INSTRUCTIONS RÉCUPÉRATION DU POLYSTYRÈNE
La MRC des Laurentides est fière d’annoncer la mise en service de douze (12) nouveaux sites d’apport volontaire pour la récupération du polystyrène sur son territoire dès maintenant. ainsi, en plus des sites de dépôt existants dans les écocentres de Lac-Supérieur, Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-des-Monts et Val-des-Lacs, les citoyens pourront dorénavant apporter leur polystyrène aux nouveaux sites suivants :

Contenants

Contenants en

alimentaires rigides

styromousse

Emballages de protection

Panneaux d’isolation

LA QUALITÉ DE L’EAU DE MON PUITS



Amherst (écocentre) - 1323, route 323 sud



Arundel (hôtel de ville) - 2, rue de
Village



Huberdeau (écocentre) - 110,
chemin de la Rouge



Montcalm (hôtel de ville) - 10,
rue de l’Hôtel-de-Ville



Saint-Faustin-Lac-Carré (hôtel de
ville) - 100, place de la Mairie

La qualité de l’eau de mon puits et mes responsabilités…
Lorsqu’elle provient d’un puits de surface ou tubulaire (communément appelé « puits artésien »)
et qu’elle est destinée à la consommation humaine, l’eau doit être de bonne qualité et respecter
les normes édictées dans le Règlement sur la qualité de l’eau potable (Q-2, r.40). En effet, en
vertu de l’article 3 de ce règlement, le propriétaire doit fournir une eau potable à sa famille et à
ses visiteurs.

Les indicateurs microbiologiques de l’eau…
La majorité des microorganismes pathogènes (virus, bactéries ou protozoaires pouvant causer
des maladies) susceptibles de se trouver dans l’eau proviennent de déjections humaines ou animales. Comme il est techniquement impossible de faire l’analyse de tous les pathogènes, on
utilise plutôt des indicateurs microbiologiques qui sont en soi sans danger : les bactéries E. coli,
les bactéries entérocoques et les bactéries coliformes totales.

RAPPEL | PERMIS
Vous avez un projet ?
Communiquez avec l’inspecteur:
Annie Larocque
819-681-3383 poste 5802
urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca

La qualité de l’eau de mon puits en situation d’inondation
Lors d’une inondation, les propriétaires d’un puits individuel doivent prendre des précautions
particulières, car de tels événements génèrent des risques importants pour la qualité de l’eau
souterraine; celle-ci peut être contaminée à la fois par l’eau de la rivière et par des installations
septiques situées à proximité. Pour prévenir les risques de maladies liées à la consommation
d’eau contaminée, le Ministère recommande aux personnes touchées les mesures suivantes :
Pendant l’inondation : l’eau de tout puits situé dans un secteur inondé doit être considérée
comme non potable. Les personnes touchées devraient s’approvisionner en eau potable à partir
d’une source alternative (par exemple, de l’eau provenant d’un réseau de distribution ou de
l’eau embouteillée), ou faire bouillir durant une minute toute eau destinée à l’ingestion ou à la
préparation d’aliments non cuits.
Après l’inondation : après le retrait définitif des eaux d’inondation, le propriétaire devrait
d’abord vérifier l’intégrité des équipements de son puits et plus particulièrement le circuit électrique. Il devrait ensuite attendre un minimum de dix jours avant de désinfecter le puits , et s’assurer que les résultats des deux séries d’analyses recommandées par la suite sont conformes
avant de recommencer à consommer l’eau.

Pour de plus amples informations : mddelcc.gouv.qc.ca

RAPPEL | RÈGLEMENT DE
BRÛLAGE
Le permis est émis gratuitement et il
est valide pour une année (du 1er janvier jusqu’au 31 décembre . )
Vous devez toutefois contacter le bureau municipal pour l’obtention de
votre permis. Assurez- vous de bien lire
le nouveau règlement qui est disponible sur le site internet de la municipalté et au bureau municipal.
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Environnement et Urbanisme
ATTENTION aux gros rebuts-INTERDIT
Nous désirons rappeler à tous les citoyens et villégiateurs que la collecte des encombrants (gros rebuts) est
abolie. 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. Nous vous rappelons que Montcalm
a un conteneur Ecocentre mobile pour gros rebuts et que
vous avez accès à l’Écocentre d’Huberdeau, 110 chemin de
la Rouge.
819-687-8321

Dépôts RDD
Montcalm, 10 rue Hôtel-de-Ville
7 septembre et 9 octobre 2019 9h00 à
12h00
Preuve de résidence requise

Ouvert le samedi de 8H00 à midi

CONSEILS DE PRÉVENTION - Embarcation nautique
Les policiers de la Sûreté du Québec désirent sensibiliser la population aux vols d’embarcations nautiques et de matériels se retrouvant à
l’intérieur de celles-ci.
En ce début de saison, les policiers invitent la population à faire preuve de vigilance. Le vol d’objets à l’intérieur des embarcations amarrées
au quai la nuit et des embarcations elles-mêmes, peut survenir à tout moment. La Sûreté du Québec recommande de suivre ces quelques
règles de prévention :



Enchaînez votre embarcation à un objet fixe et utilisez un cadenas à l’épreuve des coupe-boulons;



Munissez votre remorque d’un dispositif antivol à l’épreuve des coupe-boulons;



Garez votre embarcation dans un endroit très visible et bien éclairé;



Ne laissez aucun objet de valeur à l’intérieur;



Portez une attention particulière aux véhicules et personnes inhabituels dans votre secteur;



Prévenez un voisin de confiance, si vous devez vous absenter;

Évitez de laisser votre embarcation amarrée durant une absence prolongée sans surveillance.
De plus, vous pouvez procéder à l’identification par marquage permanent des pièces extérieures et mécaniques rendant ainsi la revente
quasi impossible. Les codes d’identification sont conservés dans une base de données qui est accessible par les autorités policières et les
assureurs.
Rappelons que tout acte criminel ou événement suspect peut être signalé en tout temps à la Sûreté du Québec, au 310-4141

BANDES RIVERAINES

LAVAGE DE BATEAU

Notez que l’inspecteur de la municipalité
procédera à la visite des bandes riveraines. Nous vous rappelons qu’il est interdit de tondre le gazon sur une bande de
dix (10) mètres (environ 30 pieds) à partir
des lignes des hautes eaux de tout plan
d’eau. L’épandage d’engrais est également interdit !

Depuis le 21 mai et ce jusqu’au 2 septembre, la station de lavage de bateau est
installée à l’extérieur, près de l’hôtel de
ville. Ce service est offert pour garder
nos lacs et rivières en santé. La station
est ouverte 7 jours sur 7 en libre service.

Pour plus d’information contactez l’inspecteur, Annie Larocque

VISITE DE PRÉVENTION DES
POMPIERS
Les visites seront effectuées entre 8H00 et
19H00 dans le respect de la réglementation
en vigueur tel que le : Règlement 008-2017
Règlement en sécurité incendie de la Régie
Incendie Nord Ouest Laurentides
Pour plus d’information contactez la Régie In-

cendie Nord Ouest Laurentides
819-717-4320
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FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi, j’ai le plaisir de vous présenter les
faits saillants du rapport financier 2018, ainsi que le rapport du vérificateur externe.
RAPPORT FINANCIER
Les états financiers au 31 décembre 2018 indiquent que les revenus de fonctionnement ont été de 1 096 786 $ et que les
revenus d’investissement se sont chiffrés à 211 932 $ (subventions), ce qui a généré des revenus totaux de 1 308 718 $ pour cet
exercice financier. Les différentes charges de la municipalité (dépenses) ont totalisé 1 197 592 $.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales (amortissement, financement à long terme,
remboursement de la dette, etc.) les états financiers indiquent que la municipalité a réalisé en 2018 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 5 041 $. Au 31 décembre 2018 l’excédent accumulé non affecté était de 149 397 $, lequel inclut
l’excédent de l’exercice 2018.
Voici en détail à des fins fiscales les revenus :
Taxes & tarification
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts

896 879
23 213
130 323
258 303

Les charges :
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme et zonage
Loisirs et culture
Frais de financement
Amortissement

366 168
237 633
234 122
129 114
36 245
67 750
4 759
121 801

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
Suite à la vérification des états financiers 2018 par le vérificateur externe, Monsieur André Charest, CPA, en date du 9
mai 2019, ce dernier a, conformément à la Loi, établi les états financiers consolidés de la Municipalité de Montcalm.
Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que « les états
financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Montcalm et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2018, ainsi que des résultats de
leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de trésorerie pour
l’exercice clos à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public ».

Steven Larose, maire
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Test de vitesse Internet
Prendre note que la municipalité de Montcalm et la MRC des Laurentides font plusieurs efforts pour offrir un
service internet de haute vitesse sur le territoire.
Introduction

● Dans le cadre des programmes gouvernementaux de subventions pour le
développement de réseaux Internet haute vitesse, les vitesses Internet disponibles sur
votre territoire doivent être documentées.
● À cette fin, les résultats de 3 tests de vitesse, à 3 moments différents seront compilés :
○ Une fois entre 9 h et 16 h;
○ Une fois entre 16 h et 19 h;
○ Une fois entre 19 h et 23 h.
● En participant au test et en complétant le formulaire, vous consentirez expressément à ce que les données que vous fournissez ainsi que toutes informations recueillies en lien avec les tests de vitesse, incluant notamment l’adresse géo-localisée de

Pour la marche à suivre complète
visitez notre page Facebook ou le
site de la municipalité

l’endroit où le test de vitesse a été effectué, soient analysées et, par la suite, partagées
avec les MRC et les différents fournisseurs opérant sur le présent territoire. Visitez:
https://speedtest.celertech.ca/

Loisirs
ACTIVITÉS RÉCURENTES AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE

DATES À RETENIR

Lundi @ 13h : ART

13 juillet : Inauguration du parc des Générations

Mardi @ 9h30 : Music-Mouve (de retour en sept.)
Mardi @ 13h : BRIDGE (2$)
Mercredi @ 10h : Parents/enfants/grands-parents
Vendredi @ 19h : DANSE COUNTRY

Vous avez des idées d’activités, contactez Sandy Duncan
loisrsculture@brebeuf.ca ou 450-613-0630

CARTE CITOYENNE
de la Ville de Mont-Tremblant
Prendre note que la carte citoyenne pour les activités
et les infrastructures de l’entente intermunicipale a été
prolongée jusqu’au 31 décembre. Votre carte qui expire au 31 mai est valide jusqu’au 31 décembre 2019.

1er juillet : Fête du Canada Arundel
3 août : Famili-Fête
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Culture
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
Pour toutes informations : tél : 819-681-3383, poste 5806

biblio@municipalite.montcalm.qc.ca
HEURES D’OUVERTURE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE :
MERCREDI : 12H À 17H
JEUDI :

17H À 20H

SAMEDI :

9H À 12H

SCEAUX LIVRESQUES du programme BiblioQUALITÉ
La bibliothèque de la municipalité est fière de vous annoncer que nous avons reçu 4 sceaux livresques! Le
programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une base objective et durable, les efforts d’investissements en matière de bibliothèque publique de chaque municipalité membre d’un Réseau BIBLIO participant. Les Réseaux BIBLIO participants reconnaissent que, sur tous les territoires du Québec, les municipalités et leurs citoyens travaillent à améliorer leur cadre de vie en participant activement à l’amélioration
des services offerts aux citoyens, notamment celui de la bibliothèque publique. Ils espèrent que l’obtention du nombre de sceaux livresques sera une motivation permanente à l’amélioration continue des services offerts par
leur bibliothèque publique.

ATELIER PARTICIPATION CULTURELLE - Mon paysage à moi
Il est souhaité que notre bibliothèque municipale présente une œuvre collective issue d’une activité rassembleuse pour les citoyens de
Montcalm. Dans un esprit d’action citoyenne pour la mise en valeur de la richesse de son paysage, l’artiste, Marie-Josée Lebel, nous a
fait une proposition qui permettra de faire découvrir aux participants un savoir-faire artisanal, l’estampe. Dans une optique d'accessibilité et avec la prémisse que chaque personne qui croit que la création artistique est un espace de partage pour célébrer les forces et les
capacités créatives des individus et des communautés, l’artiste et la population de Montcalm procéderont à la réalisation d’un projet
collectif en estampe, qui valorisera les paysages coup de cœur des participants. Cela se traduira par différents panneaux regroupant les
réalisations des participants et qui seront installés dans la bibliothèque municipale.

Vous recevrez plus de détails dans les semaines à venir !

Prochaine édition……. Automne 2019

