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mardi 16 février à 16 h 30
Salle du conSeil de la mrc

Mot de la préfète 
Danielle H. Allard

prochaine Séance
Du conSeil De la mrc

À tous les 
Montcalmoises et 

Montcalmois,

En ce début janvier, les membres du conseil se 
joignent à moi pour vous souhaiter bonne année 
2016 et vous offrir nos vœux les plus sincères de 
santé, de prospérité et de bonheur à vivre dans 
Montcalm ou encore à y travailler.

Voilà que le décret de la population 2016 a été 
publié et quelle bonne nouvelle d’apprendre que la 
MRC fait état d’une augmentation de sa population 
de l’ordre 1,98% par rapport à l’année 2015, ce qui 
représente 52 711 montcalmois(es).  

Dans le tableau ci-après, vous constaterez que la 
municipalité de Sainte-Julienne a franchi le cap 
des 10 000 citoyens(nes) et que la Ville de Saint-
Lin-Laurentides a quant à elle atteint le 20 000.

L’année 2016 s’annonce fertile si je me réfère 
au dynamisme quotidien qui habite l’équipe des 
Maires et du personnel de la MRC.  Différents 
projets sont sur la table à dessin et deviendront 
nos réalisations.

Dans la reprise de notre compétence en 
développement économique, un nouveau service 
est maintenant en plein essor à la MRC.  Nommé 
« service de développement économique, social, 
culturel et touristique », il est animé par une 
nouvelle énergie.  Les Maires se sont associés de 
partenaires des différents secteurs d’activités 
du milieu pour s’assurer d’une représentativité 
citoyenne dans le développement harmonieux du 
territoire montcalmois.

En terminant, je vous invite à profiter pleinement 
de l›hiver dans Montcalm à travers les activités 
municipales qui vous sont offertes.  Nous 
continuerons au cours de l’année à vous informer 
par le biais de ce bulletin et d›autres outils de 
communication que nous mettrons en place au 
cours de l’année.

Danielle H. Allard
dallard@mrcmontcalm.com

La MRC de Montcalm compte 
maintenant 52 711 montcalmois (ses) !

Situés près de toutes les commo-
dités et au cœur du village, vous 
avez la possibilité de louer un seul 
ou plusieurs espaces de bureau 
ou l’ensemble de la bâtisse. Tous 
les locaux sont meublés et plu-
sieurs ont plus de 9 mètres car-
rés. Une salle de conférence, deux 
voutes et une cuisinette et des 
salles de bain sont accessibles. 
Prix demandé: 11$ le mètre carré 
excluant les frais administratifs.

Possibilité de louer un seul ou 
plusieurs espaces de bureau. 
Une salle de conférence et des 
salles de bain sont accessibles. 
Prix demandé :  11$ le mètre 
carré excluant les frais adminis-
tratifs. Pour plus d’informations, 
veuillez contacter madame 
Caroline Roberge à la MRC de 
Montcalm au 450 831-2182 au 
poste 7042 ou par courriel au 
croberge@mrcmontcalm.com

TransporT ColleCTif  
eT adapTé
Veuillez noter que depuis le 4 janvier 2016, 
la grille tarifaire a été modifiée. Pour plus 
d’informations, consultez notre site  
Internet au www.mrcmontcalm.com  
ou contactez-nous  au 450 831-2182 
postes 7031 ou 7032.

La population est invitée à des  

consultations publiques le :

Hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides  
(900, 12e avenue)
Mardi 2 février 2016 à 19h 
Hôtel de ville de Saint-Jacques  
(16, rue Maréchal)
Jeudi 4 février 2016 à 19h
Les citoyens(nes) et les acteurs du  
milieu sont invités à donner leurs  
commentaires. Le plan de gestion  
de matières résiduelles est disponible  
sur le site internet de la MRC.

Locaux commerciaux à Louer à Saint-eSprit et à Sainte-JuLienne

POPULATION 2016 
Décret 1125-2015,  30 décembre 2015

2015 2016
% Population Municipalité Population %

2,24% 1 156 Sainte-Marie-Salomé 1 154 2,19%

7,96% 4 114 Saint-Jacques 4 071 7,72%

2,82% 1 458 Saint-Alexis 1 439 2,73%

3,78% 1 953 Saint-Esprit 1 969 3,74%

9,89% 5 114 Saint-Roch-de-l’Achigan 5 124 9,72%

0,54% 279 Saint-Roch-Ouest 279 0,53%

38,24% 19 768 Saint-Lin–Laurentides 20 474 38,84%

11,66% 6 029 Saint-Calixte 6 203 11,77%

19,08% 9 863 Sainte-Julienne 10 039 19,05%

3,78% 1 956 Saint-Liguori 1 959 3,72%

100% 51 690 52 711 100%
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Des locaux commerciaux sont à louer  
au 82 rue Principale à Saint-Esprit.

Des locaux commerciaux sont 
à louer au 2450 rue Victoria à 
Sainte-Julienne situés près de 
toutes les commodités.
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