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Coordonnées 

Municipalité de Montcalm 

Date de parution 

Septembre 2019 

Hôtel de ville 

10, rue de l’hôtel-de-ville 

Montcalm (Québec) 

J0T 2V0  

Téléphone: 819-681-3383  

Sans frais :1-866-888-2836  

Ouvert du lundi au jeudi : 

 8h-12h/12h30-16h  

Vendredi : 8h– 13h 

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

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

Urbanisme : urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 

Information, taxation et comptabilité: info@municipalite.montcalm.qc.ca 

Mairie : maire@municipalite.montcalm.qc.ca 

Loisirs et culture : loisirsculture@brebeuf.ca 

Bibliothèque: biblio@municipalite.montcalm.qc.ca 

SALON DU LIVRE 

Le Salon du livre des Trois– Vallées Laurentides aura lieu dans l’ancienne église à La 

Conception, le vendredi 25 octobre  pour la journée scolaire et le samedi 26 octo-

bre pour le grand public. Venez rencontrer des auteurs, participer à des con-

férences et  ateliers. Suivez– nous sur Facebook pour toutes les informations et la 

programmation officielle. www.facebook.com/SLD3V/ 
 

Chères citoyennes, 
Chers citoyens, 

Encore cette année, nous avons été choyés avec un été beau et chaud qui au 
grand bonheur de tous a favorisél es activités et les évènements sur notre terri-
toire. La famili-fête a été un grand succès et je remercie les organisateurs ainsi 
que l’ensemble des bénévoles pour cet événement rassembleur qui a connu un 
grand succès encore cette année.  

Avec l’arrivée de l’automne, je vous invite à profiter de notre sentier du Mont-Larose pour admirer 
les couleurs. Ceci étant dit, il est primordial pour les citoyens de Montcalm d’être prudents lors des 
déplacements en forêt cet automne en lien avec les opérations de détection et de contrôle de la 
maladie débilitante chronique des cervidés. Effectivement des modalités particulières pour la sai-
son de chasse 2019 ont été mises en place et la période de chasse à la carabine sera du 21 septem-
bre au 17 novembre. La Municipalité de Montcalm est en étroite collaboration avec le MFFP, les 
agents de la faune ainsi que la Sûreté du Québec afin d’assurer la sécurité sur son territoire. Pour 
plus d’information, je vous invite à visiter le site Internet du MFFP à l’adresse suivante 
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/securite-sante-maladies/maladie-debilitante-chronique-cervides/  

Je vous rappelle l’importance de contacter la municipalité lorsque vous avez des projets d’aména-
gement, de rénovation ou de construction afin de vous assurer d’obtenir les autorisations et les 
permis requis.  Cette simple vérification peut vous sauver bien des soucis. 

Cette édition du bulletin est l’une des dernières version papier, je vous invite donc, si ce n’est pas 
déjà fait, à transmettre votre adresse courriel à la municipalité: info@municipalite.montcalm.qc.ca 
afin de recevoir notre bulletin en version électronique. 

Finalement, la participation citoyenne étant très importante, je vous invite à aller voter aux élec-
tions fédérales afin de vous faire entendre. 

Sur ce je vous souhaite un excellent automne. 
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ALERTE AUX CITOYENS ! 

 Suite à l’adoption du règlement sur les procédures d’alerte, de mobilisation et des moyens de 

secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre adopté 

au printemps par le gouvernement du Québec, la municipalité de Montcalm va procéder à l’im-

plantation d’un système informatisé d’alerte et de notification. 

La municipalité de Montcalm procédera sous peu à l’implantation d’une plateforme d’envoi de 

messages qui permettra d’alerter les citoyens par SMS, courriel et appel automatisé. En cas de  

catastrophe, l’alerte à la population est essentielle et consiste à vous diffuser un message pour 

vous avertir d’un danger, imminent ou en train de se produire, susceptible d’avoir des con-

séquences sur votre sécurité ou santé. Pour les citoyens qui nous ont déjà donné leurs coordon-

nées, celles-ci seront automatiquement insérées dans la banque de données du système. Pour les citoyens qui n’ont toujours pas 

fourni leurs coordonnées à la municipalité, vous pourrez vous inscrire directement sur la plateforme.  

 
DÎNERS COMMUNAUTAIRES 
Les dîners communautaires sont de retour! Pour réserver votre place, appeler au 819-681-3383 poste 5811 et laisser un message 

avec votre nom, votre numéro de téléphone et le nombre de personnes. Réservé aux gens âgés de 55 ans et plus. 

Dates 2019-2020 

• 27 septembre 

• 25 octobre  

• 22 novembre  

• 13 décembre  

• 31 janvier  

• Pas de dîner en février 

• 27 mars  

• 24 avril 

• 29 mai  

POLITIQUE FAMILIALE 

 

La municipalité de Montcalm place la famille au cœur de ses priorités. Afin de 

créer le meilleur environnement possible pour ses familles, la municipalité de 

Montcalm s’est engagée dans la réalisation d’une politique familiale. 

C’est avec une grande fierté que Mme Suzanne Dyotte, conseillère responsable 

des questions familiales, signale que grâce à une aide financière de la part du mi-

nistère de la Famille, la municipalité de Montcalm pourra élaborer une politique familiale. Il s’agit là d’une vo-

lonté politique d’agir en faveur des familles et d’un processus concerté qui interpelle les acteurs du milieu. 

De par cette démarche, la municipalité de Montcalm souhaite améliorer la qualité de vie des familles sur son 

territoire et valoriser le rôle de celles-ci dans la communauté.  
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Notre communauté 

Des héros reconnus grâce au Programme de reconnaissance du comité de sécurité publique de 

la MRC des Laurentides 

C’est lors de la séance publique du conseil des maires de la 

MRC des Laurentides que son comité de sécurité publique 

(CSP) a reconnu des citoyens pour leurs actions, leurs gestes 

héroïques et leurs comportements exceptionnels lors d’un 

événement lié avec la sécurité publique.  

C’est en mai 2013 que la municipalité de Montcalm a formé 

l’équipe de l’O.V.U. (Organisation du Voisinage en Urgence) 

composée de citoyens qui s’investissent dans la protection du 

voisinage.  

Au cours de l’année 2019, douze bénévoles issus de l’O.V.U. ont porté secours à une personne et n’eût été cette intervention, sa 

sécurité aurait été compromise. Les membres se sont démarqués cette année pour leur assistance par des recherches en forêt 

afin de localiser une fillette âgée de 11 ans, ainsi que pour leur aide portée lors des inondations survenues au printemps dernier à 

Montcalm. 

 

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 
Jeudi @ 20h : Session de 8 semaines COURS DE DANSE DU VENTRE (85$) yogaetcetra@gmail.com 
Vendredi @ 19h : DANSE COUNTRY (3$) 
 
Vous avez des idées d’activités, contactez Sandy Duncan à loisirsculture@brebeuf.ca ou 450-613-0630 

NOUVELLE ACTIVITÉ AU CENTRE COMMUNAUATAIRE 

POLITIQUE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

La municipalité de Montcalm a adopté une politique de persévérance sco-

laire en novembre 2017 afin de contrer le décrochage scolaire. Des bourses 

sont disponibles pour les étudiants 

Nous vous invitons à consulter la politique sur notre site Internet à l’adresse suivante: mu-

nicipalite.montcalm.qc.ca/index.php/municipalite/se-rendre/politiques/                                           

La date limite pour transmettre votre demande est le 1er octobre 2019 à 16h00. 

Danse du ventre  Tous les jeudis durant 8 semaines  

Dates: 24 octobre au 12 décembre 2019 
Heure: 20h à 21h15 
coût: 85$ (payable au premier cours) 
Endroit: Centre communautaire de Montcalm, 
33 Route du Lac-Rond Nord 
Inscription: yogaetcetra@gmail.com 
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Environnement et Urbanisme 

Culture 

Prochaine édition……. Hiver 2019 

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 

IMPORTANT 

RÉNOVATION CADASTRALE 
 

Suite à la rénovation cadastrale, les numéros de matricules de la plupart des dos-

siers ont été modifiés. De ce fait, n'oubliez pas de faire changer votre numéro de 

référence auprès de votre institution financière pour vos futurs paiements de 

taxes en ligne.  

Merci de votre compréhension et de votre collaboration 

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 

819-681-3383 poste 5802    

urbanisme@municipalite.montcalm.qc.ca 

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 

28 septembre 2019 

13h30 à 16h 

JOURNÉES DE LA CULTURE 
Venez célébrer avec nous au  

Parc des Générations  

Au petit Café du Coin ! 

De 13h30 - 16h 

 

 

Musique live Marky Bogey 

 

Vernissage du projet collectif en 

ESTAMPE 

En cas de pluie, les activités auront lieu au  

Centre communautaire de Montcalm 

33, route du Lac-Rond Nord 

C’est GRATUIT! 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 


