
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour consulter l’évolution de la fibre qui passera chez vous : 

https://brancherantoinelabelle.com/  



 

Le PREL est un organisme qui a pour mission de sensibiliser, de mobiliser et 
d’engager les jeunes, leur famille et l’ensemble des acteurs du milieu autour de 
la persévérance scolaire et de la réussite éducative.WEB : https://prel.qc.ca/ 
Suivez-le également sur Facebook! Plusieurs publications sur différents sujets vous 
sont proposées :  

BIENVEILLANCE ET PERSÉVÉRENCE, ÇA NE FAIT PAS QUE RIMER ! 

La bienveillance, c’est de privilégier des interactions basées sur le respect, la 

compassion, la confiance. Adopter une attitude bienveillante avec nos enfants leur 

permet de mieux réussir. Une série de 4 épisodes pour mieux comprendre la 

bienveillance parentale.  

https://prel.qc.ca/


 

Conditions : 

 Approximativement 40 heures / semaine; 

 Horaire régulier d’ouverture de la patinoire aux usagers : 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

12 h à 17 h 
18 h à 

20 h 30 
(7,5 heures) 

FERMÉ 

15 h à 
17 h 

18 h à 
20h30 

(4,5 
heures) 

15 h à 17 h 
18 h à 
20h30 

(4,5 
heures) 

15 h à 
17 h 

18 h à 
20h30 

(4,5 
heures) 

15 h à 17 h 
18 h à 21 h 
(5 heures) 

12 h à 
17 h 

18 h à 
21 h 

(8 heures) 

 

 Horaire spécial pour la période des Fêtes et la semaine de relâche (à 
déterminer avec la direction générale); 

 Doit respecter l’horaire fixé pour l’ouverture de la patinoire aux usagers tout en 
s’adaptant occasionnellement aux aléas de la température (arrosage en soirée, 
après la fermeture); 

 Salaire fixe : 750$ / semaine. 
 

Pour une période d’environ 10 semaines, à partir du moment où la température 

permettra de faire la glace. L’entrée en fonction est prévue vers la mi-décembre 2020 

jusqu’au mois de mars 2021.  Si les conditions climatiques le permettent, le nombre de 

semaines pourrait être prolongé et une rémunération supplémentaire sera versée en 

conséquence. 

Les personnes intéressées doivent venir compléter une demande d’emploi ou faire 

parvenir leur curriculum vitae avant le 22 novembre 2020 à 16 h 30 à l’adresse ci-

dessous ou par courriel : dg@montsaintmichel.ca. Seulement les candidat(e)s 

retenu(e)s seront contacté(e)s pour une entrevue. 

 
 
 
 

mailto:dg@montsaintmichel.ca


 

 

La Municipalité de Mont-Saint-Michel est à la recherche de candidats pour l’entretien 

et la surveillance de la patinoire et des glissades (Parc multisport La Sporthèque) 

pendant le soir et les fins de semaine de la saison hivernale 2020-2021.  

Responsabilités: 

 Surveiller les utilisateurs de la patinoire et les installations; 

 Préparer la surface de glace, déneiger et arroser la patinoire (en dehors des 
heures d’ouverture); 

 S’assurer de faire respecter les règlements en vigueur; 

 Effectuer l’entretien ménager de la cabane de la patinoire; 

 Effectuer la gestion du matériel sportif (patins, luges, etc.); 

 Rédaction de rapports et compilation de statistiques à la demande de la 
direction générale. 

Exigences: 

 Être majeur(e), démontrer de la maturité et un souci du travail bien fait; 

 Être fiable, honnête, autonome, polyvalent et responsable; 

 Être en mesure de bien accueillir les usagers de la patinoire, faire preuve de 
tact et de respect; 

 Être flexible sur l’horaire de travail; 

 Une expérience dans ce domaine serait un atout. 
 

 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur la route, tous ne sont pas égaux, certains sont plus vulnérables 
que d’autres. Protéger ces usagers vulnérables est de la 
responsabilité de  tous, ceux-ci inclus. 
 

Piétons : rendez-vous visibles surtout par temps sombre, traversez toujours aux endroits 
désignés et assurez-vous d’établir un contact visuel avec les conducteurs aux intersections. 
 
Automobilistes : respectez les lignes d’arrêt et les feux de signalisation. Assurez-vous de 
l’absence de danger (un piéton ou un cycliste par exemple) lorsque vous effectuez un 
virage à droite au feu rouge. Prenez 2 minutes, ça pourrait sauver 1 vie.  

 



 

STYROMOUSSE 

Le service de récupération de polystyrène, sous forme rigide ou 
expansée (styromousse), est offert dans notre municipalité 

depuis 2019. Suite à la dernière année où l’on a 
remarqué une forte participation des citoyens pour 
cette action, nous avons fait l’installation des bacs 

dans le cabanon derrière l’hôtel de ville, où tous 
peuvent maintenant déposer en tout temps le styromousse 

en question. Une affiche a été installée pour disposer de vos contenants dans les bons 
compartiments.  

Pourquoi déjà nous ne pouvons mettre le styromousse dans les bacs verts de 
récupération? Imaginez les centres de tri quand du styromousse s’y trouve. Une image 
vaux mille mots… 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Le CENTRE COMMUNAUTAIRE de FERME-NEUVE est à la 

recherche de frigos ainsi que de congélateurs. Depuis 

l’incendie de septembre dernier, le centre n’est pas 

en mesure de conserver les aliments et c’est tout 

un casse-tête pour maintenir la logistique.  

Toutes personnes qui pourraient subvenir à ce besoin sont priées de les contacter au 

819 587-4189. 

Notez que des reçus de dons de charité peuvent être offerts.  

 

 



 

INSTALLATION D’UN MIROIR 
POUR ACCROÎTRE LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE AU LAC-
GRAVEL 

Le 27 octobre dernier, les 
employés de la voirie de la 
municipalité ont fait 
l’installation d’un miroir sur le 
Tour-du-Lac-Gravel. Il est à 
noter que c’est un endroit particulièrement étroit et en courbe qui nécessite une vigilance 
accrue. En espérant que cet outil de sécurité soit d’une aide pour les usagers de la route. 

 

 



 

 

  

 

Comment voulez-vous participer à la consultation publique sur 

la MADA? 

Nom : ______________________________________________________ 

Âge :_____________ 

No de téléphone ou courriel :___________________________________ 

Cochez les façons dont vous désirez être consultés : 

o Sondage en ligne 

o Sondage papier 

o Rencontre en petits groupes à la salle communautaire 

o Téléphone 

o Rencontre virtuelle (zoom) 

 

**Remplissez ce sondage, découpez-le et déposez-le à l’hôtel de ville ou à 

la bibliothèque. Vous pouvez aussi répondre en envoyant votre réponse 

par courriel au consultante@anniepier.ca, à notre chargée de projet 

Annie-Pier.   

 

mailto:consultante@anniepier.ca


 

 

C H A U F F A G E  A U  B O I S  –  S O Y E Z  V I G I L A N T ! 

Quoi de plus facile que de prévenir l’incendie de cheminée : 

 Ramonez et inspectez au moins une fois par année votre cheminée;     

 Nettoyez le conduit de fumée une fois par année ou au besoin;     

 Utilisez seulement du bois sec;         

 Évitez de faire couver le feu (clef d’admission d’air fermée);     

 Allumez seulement avec du papier journal et bois d’allumage (pas d’essence, kérosène    

et activant liquide);           

 Ne brûlez jamais de déchets, de papier glacé, de matière plastique ou caoutchouc. 

 



En début d’été, le marquage des lignes de couleur 

jaune sur le terrain de tennis a été fait pour finaliser 

le deuxième espace jeu des joueurs de PICKLEBALL 

que nous avions débuté en 2019.  

J’en profite pour remercier personnellement, encore 

une fois, l’initiateur du projet monsieur Luc 

Quevillon d’être proactif pour ce secteur d’activité 

dans notre municipalité! Il m’a assurément 

convaincu que d’instaurer ce sport ici serait 

profitable pour un grand nombre de joueurs !  

Les activités ont été plutôt tranquilles au printemps, 

nous le savons tous pourquoi!  Lorsque la décision 

de réouverture des parcs et milieu sportif a été prise 

par nos conseillers municipaux, les fans de 

PICKLEBALL s’en sont donnés à cœur joie et de plus, 

ont initié de nouveaux joueurs au sport. Les deux terrains étant souvent complets lors des 

belles journées d’été, devrions-nous réfléchir à ressortir la peinture et faire un troisième et 

même un quatrième terrain? C’est ce qu’on verra au printemps prochain.  

Espérons qu’il reste encore de belles journées cet automne pour que les joueurs puissent 

encore profiter de ce sport en plein air pour lequel ils ont de la difficulté à s’arrêter. 

- Marlène Paquin, Coordonnatrice loisirs, culture & communications  

En février dernier, le ministère de la Santé et des Service sociaux, Secrétariat aux ainés, nous 

octroyait un soutien financier de 10 500$ dans le cadre du Programme de soutien à la 

démarche Municipalité amie des ainées (MADA) pour la mise en œuvre de notre plan d’action 

en faveur des aînés. 

L’aide financière servira à défrayer une partie du salaire d’une ressource afin de nous 

accompagner, de coordonner et d’assurer le suivi des actions planifiées par la municipalité de 

Mont-Saint-Michel dans le cadre de notre démarche de municipalité amie des aînés (MADA). 

Cette démarche s’inscrit dans la suite de notre projet d’implantation d’une politique familiale 

dans notre municipalité qui a reçu un soutien financier du ministère de la Famillle. 

Ce projet a pour objectif de contrer l’isolement social et à améliorer la qualité de vie des 

personnes aînées et/ou en perte d’autonomie vivant à Mont-Saint-Michel. De plus, il vise 

l’adaptation des pratiques en matière d’aménagement et d’urbanisme, en vue d’assurer 

l’accès aux services pour les aînés, de faciliter leurs déplacements et de contribuer à 

l’émergence de milieux inclusifs de qualité. Un comité composé de citoyens, d’un membre du 

conseil municipal, de la coordonnatrice des loisirs et de notre chargée de projet a débuté ses 

travaux en septembre afin de déterminer les besoins des personnes aînées incluant une 

perspective d’actions intergénérationnelles à Mont-Saint-Michel; 

 «Je suis très fier de l’appui fourni par le ministère de la Santé et des Service sociaux, Secrétariat 

aux ainés. Cette aide financière contribuera à rendre nos structures et nos espaces publics 

encore plus inclusifs et accueillants et encourager la participation des aînés à notre vie 

collective. Je suis persuadé que ce soutien financier contribuera au dynamisme de la 

communauté, et à faire de Mont-Saint-Michel, une municipalité où il fait bon vieillir. » André-

Marcel Évéquoz, maire. 



 

La Politique familiale municipale bientôt 

finalisée ! 

Après près d'un an et demi de travaux, le comité de pilotage de la 

politique familiale municipale est fier d'annoncer que la démarche est 

presque terminée. La politique est présentement en cours de validation 

par les employés municipaux et le conseil municipal. 

Le 18 septembre dernier, plus de 30 personnes 

sont venues à notre activité cinéma en famille. 

Nous avons profité de l'occasion pour valider 

certaines mesures du plan d'action.  

Un lancement est prévu en 2021, si les mesures de 

santé publique le permettent. L'élaboration de notre 

PFM est rendue possible grâce à une contribution 

financière du Ministère de la famille. 

 

 «Je suis très fière du travail effectué par le comité de pilotage depuis la dernière année. Nous 

aurons bientôt un plan d'action avec des mesures précises pour que nos familles aient des 

services et des activités qui répondent à leurs besoins. J'ai bien hâte que le tout soit dévoilé et 

qu'on se mette à la tâche !» Mélanie Larente, conseillère municipale 

 

Depuis le retour aux heures normales de la bibliothèque, nous avons augmentés le 

nombre de prêts (5) à 10 par abonné pour que vous puissiez profiter pleinement de 

lectures tout en privilégiant la diminution de vos déplacements. Le service de livraison 

à domicile est également possible pour les usagers de 70 ans et plus, en quarantaine 

ou présentant des symptômes.  

HORAIRE : 

 Lundi : 9h30 – midi 

 Mardi : 17h – 21h 

 Mercredi : 10h – midi & 18h30 – 20h30 

 Jeudi : 13h30 – 16h30 

 

Un message de la coordonnatrice : 

Vous connaissez les ressources numériques disponibles sur le site « Ma biblio à moi » ? 

Depuis quelques années, je fais la promotion de nos merveilleux outils, dont celui des 
cours en ligne. 

Il est vrai que d’entendre le mot « cours » peut être repoussant pour certain, mais 
croyez-moi, encore ce mois-ci, j’y ai découvert des nouveautés incroyables et 
j’aimerais vous en faire part dans les deux prochaines pages…  

 



Selon vos intérêts, différentes propositions vous sont offertes.  Voici la liste des sujets qui 

comprennent une panoplie de cours.  

 Arts & Loisirs créatifs (ex: Dessin, atelier photo, tricot, création, fabrication produit 

ménager, etc.)  

 Bien-être & Santé  

 Bureautique (Acces, excel, outlook, powerpoint, suite bureautique, système 

d’exploitation, etc.) 

 Cuisine & Nutrition (Quelques recettes) 

 Documentaires (De nombreux films!) 

 Gaming (Fortnite, Hearthstone, League of  Legends) 

 Jeunesse  (Des dessins animés pour aborder les grands enjeux de société) 

 Langues (Anglais, espagnol, allemand, langue des signes, langue du monde, régional, 

etc.) 

 Multimédia (Audio, design illustration, réseaux sociaux, retouches d’images, vidéo) 

 Musique (Chant, guitare, piano, ukulele, etc.) 

 Orientations & Métiers (Test d’orientation scolaire, recherche d’un métier) 

 Orthographe & Remise à niveau (Francais, mathématique, économie, géographie, etc.) 

 Programmation (Programmation et développement Web/ Mobile) 

 Sports & Fitness (Au bureau, bien-être, danse, fitness, musculation 

 Vie Professionnelle (Dactylo, gestion & finance, manager, recherche d’emploi, etc.) 

Ce que vous lisez ici-haut, ce n’est que le terme en général, des sous-groupes. Pour y avoir 

accès, vous devez avoir votre carte d’usager de la bibliothèque, le nip qui est associé à votre 

carte et le tour est joué.  Pour toutes questions, ou si vous ne parvenez pas à bien vous 

connecter, veuillez me rejoindre par courriel à  loisirs@montsaintmichel.ca ou me 

contacter au 819 587-3093 poste 228. Ce service est entièrement gratuit  et vraiment 

super, je vous le dis! Plus de 1000 cours en ligne vous attendent sur Tout Apprendre.  

Bonne découverte! 

 
 
 

Comme les outardes, le pygargue à tête blanche est un oiseau migrateur qui 
s’envole vers le nord au printemps pour revenir à son arène de reproduction et 
qui retourne vers le sud lorsque les cours d’eau gèlent et qu’il devient difficile 
de trouver de la nourriture. 
 
Il y a plus de 50 différentes espèces d’aigles dans le monde entier, mais le 
pygargue à tête blanche est la seule espèce qui niche dans la région. Il est 
classé espèce « non en péril » tout comme l’aigle royal que l’on peut parfois 
apercevoir survoler la région en période de migration. 
 
Somme toute, il est recommandé aux plaisanciers de demeurer à une distance 
de 200 à 300 mètres des nids des pygargues tout comme ils doivent se tenir à 
soixante mètres de la rive lors de leurs activités récréatives sur le lac. 
 

 

Les membres du Conseil d’administration de l’Association des résidants  

et riverains du lac Gravel 

Souhaite une bonne saison de chasse aux mordus du gibier 

et beaucoup de plaisir aux personnes férus des conserves ! 

 

 

mailto:loisirs@montsaintmichel.ca


Les têtes blanches déploient leurs ailes 
 

Même en période de confinement du COVID-19, les membres du Conseil 
d’administration de l’Association des résidants et riverains du lac Gravel sont 
demeurés actifs et ont poursuivi leurs actions pour protéger le lac. Dans les 
prochains articles, nous vous tiendrons informés de nos réalisations. Pour les 
amoureux de la nature, voici un article intéressant sur une espèce animale qui 
assure également une vigie au-dessus de notre lac.   
 
Saviez-vous qu’il y a plusieurs espèces d’oiseaux qui vivent au bord des rives du 
lac Gravel. Outre les outardes, les huards, les canards, les dindons sauvages, 
les faisans et toute sorte d’autres espèces, il y a les aigles. On peut y 
apercevoir le pygargue, dont la dénomination populaire est «aigle à tête 
blanche» et qui est l’emblème national des États-Unis. Il se nourrit 
principalement de poisson qu’il attrape et/ou de carcasses de poisson et de 
charogne de d’autres animaux. Il construit son nid au sommet des trembles ou 
des peupliers dans des secteurs où le poisson est abondant. 
 
Le pygargue est un animal territorial et monogame parce qu’il retourne au 
même nid pendant des années et s’accouple pour la vie. Il est fidèle à son 
partenaire, toutefois s’il meurt, il en trouvera habituellement un nouveau. Il 
s’accouple tôt dans l’année (dès février) et l’éclosion des œufs, suite à la ponte 
et l’incubation, se produira de la mi-avril au début de mai. Comme les couples 
modernes, les mâles et les femelles se partagent la responsabilité de nourrir les 
aiglons, au nombre de un à trois, qui resteront dans le nid de 10 à 14 semaines 
avant leur premier envol. 
 
Contrairement aux vrais aigles, qui vivent dans les massifs forestiers et les 
montagnes, ses pattes ne sont pas recouvertes de plumes jusqu'aux serres et 
son bec est massif. Il est l’oiseau le plus grand de la région et est considéré 
comme l’un des oiseaux les plus majestueux parce qu’il fait plus de deux 
mètres. Curieusement, à sa naissance, son plumage est gris, mais devient 
progressivement brun lorsqu’il s’apprête à quitter son nid. Le plumage de sa 
tête devient blanc vers l’âge de quatre ans, période où il peut commencer à se 
reproduire, entre autres, sur les rives des lacs. 

Voici ce que vous verrez en vous connectant au site : 

 

 

 
 

 
 
 



Chasseurs, sachez chasser ! 
 

Pour plusieurs, la période de chasse est débutée et la Sûreté du 
Québec trouve approprié de rappeler aux chasseurs les règles de 
base de sécurité, de civisme et de respect de la propriété.  Les 
chasseurs doivent connaître les règles d’utilisation sécuritaire de 
leur arme et ne devraient jamais consommer de boissons 
alcoolisées avant de manipuler une arme.  
 
Personne n’a droit de propriété sur un territoire de chasse autre 

qu’un terrain privé. Il est permis de chasser moyennant le paiement de droits de chasse sur les 
terres appartenant au gouvernement.  
 

En période de chasse, plusieurs citoyens se plaignent de subir des dommages ou d’être harcelés 

par certains chasseurs mécontents.  Le respect de la propriété est de mise et sachez que la 

Sûreté du Québec agit avec célérité dans ces dossiers.   

En forêt, ne jouez pas aux téméraires… 
 

Chaque année, les policiers de la Sûreté du Québec effectuent des dizaines d’opérations de 
recherche de personnes égarées en forêt.  Lorsque vous vous aventurez en forêt, assurez-vous 
de bien connaître le territoire et d’avoir en main une carte, une bousso le ou un système de 
navigation par satellite (GPS), que vous savez utiliser. Avant de partir, informez une personne de 
l’endroit de votre excursion ainsi que des dates et heures probables de votre retour ; s’il y a du 
changement à votre itinéraire, informez-la ou laissez-lui une note, dans votre voiture par 
exemple.  
 
Équipement adéquat  
 
En forêt, le temps est imprévisible et l’hypothermie peut vous gagner plus vite que vous le 
croyez, surtout si vous êtes perdu et angoissé. Alors, prévoyez des vêtements pour les écarts de 
température et un imperméable en cas de pluie. Un sac de poubelle orange peut très bien faire 
l’affaire. Très compact à transporter, sa couleur vous rendra plus facilement repérable. 

 
Pour quelques dollars, vous pouvez vous fabriquer une petite trousse avec quelques éléments 
essentiels : des allumettes à l’épreuve de l’humidité ou un briquet, de l’amadou (allume-feu), une 
carte et une boussole, de la nourriture non périssable à haute teneur en calories. De plus, vous 

pourriez vous munir de fusées éclairantes et d’un téléphone portable ou un système de radio 
communication. 
 
Vous êtes perdus ? 
 
Si vous vous êtes égaré, gardez votre calme, restez occupé et actif.  Préparez-vous un abri pour 
la nuit, faites un feu, faites sécher tout vêtement trempé, mais ne vous déplacez surtout pas.  
Soyez patient et attendez les secours tout en restant visible.  

 
Bonne saison de chasse ! 

Serge Bigras                    
 Coordonnateur locale en police communautaire                     
 MRC d’Antoine-Labelle                          
 Sûreté du Québec       819 623-2211
 serge.bigras@surete.qc.ca   

DROITS DE CHASSE DANS LA RÉSERVE FAUNIQUE LA VÉRENDRYE - 
INFORMATION SUR LE REMBOURSEMENT DES PERMIS  
 

En raison de la situation exceptionnelle qui a cours dans la réserve faunique La Vérendrye, 
le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a annoncé la mise en place des modalités 
de remboursement des permis de chasse à l'orignal. Ainsi, les adeptes qui ne pourront se prévaloir 
de leur droit de chasse dans les zones 12, 13 et 14 en raison des barrages routiers pourront 
demander un remboursement. Il s'agit d'une mesure administrative exceptionnelle.   
           
 Permis de correction de zone       
  Pour les chasseurs qui souhaiteraient pratiquer leur activité de chasse à l'orignal 
dans une autre zone, il sera possible de demander un permis de correction de zone même si les 
délais sont dépassés. Cette option, également exceptionnelle, s'adresse exclusivement aux 
chasseurs des zones 12, 13 et 14 qui n'ont pas utilisé leur droit de chasse. Les coûts du permis de 
correction de zone, qui sont de 9,44 $, seront remboursés aux chasseurs selon la procédure établie 
pour les permis de chasse. 

Pour connaître l'ensemble des modalités et la procédure à suivre pour demander un remboursement 
ou pour requérir un permis de correction de zone, visitez le https://mffp.gouv.qc.ca/la-
faune/chasse/remboursement/. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2938851-1&h=1478238809&u=https%3A%2F%2Fmffp.gouv.qc.ca%2Fla-faune%2Fchasse%2Fremboursement%2F&a=https%3A%2F%2Fmffp.gouv.qc.ca%2Fla-faune%2Fchasse%2Fremboursement%2F
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2938851-1&h=1478238809&u=https%3A%2F%2Fmffp.gouv.qc.ca%2Fla-faune%2Fchasse%2Fremboursement%2F&a=https%3A%2F%2Fmffp.gouv.qc.ca%2Fla-faune%2Fchasse%2Fremboursement%2F

