AVIS À TOUS LES RÉSIDENTS
Si vous désirez y publier un article et/ou une annonce, il vous suffit de communiquer avec
Marlène Paquin au 819-587-3093 poste 228 ou par courriel : loisirs@montsaintmichel.ca.
Prochaine tombée du journal : 15 septembre 2018

Soyez à l’affut d’un sondage qui sera diffusé dans le prochain
semestre, pour que nous puissions évaluer l’intérêt et les goûts
de tous et chacun, concernant les activités culturelles et sportives.

_____________________________________________________________________

«Les rêves, les désirs et les espoirs sont les étoiles de nos vies !»

Chers concitoyens,
Quel bonheur pour moi de vous écrire ce petit mot sous le radieux
soleil du mois de juin! Nous l’attendions si impatiemment, j’ose
espérer que vous en profitez comme il se doit. Tout comme moi,
trouvez-vous qu’été rime avec activités? Du moins, c’est bel et
bien le cas à Mont-Saint-Michel avec toutes les activités prévues dans les prochains mois!
Tout d’abord, je vous invite tous personnellement à participer à notre traditionnelle Fête au
village, qui se tiendra le 21 juillet prochain au Parc du village. Cette activité est une occasion
unique pour votre conseil municipal de vous rencontrer dans un cadre festif et agréable. Nous
espérons donc que vous répondrez positivement à notre invitation! Vous trouverez tous les
détails de cette journée à la page 9. Notez également qu’avant la fête, une démonstration de
PICKLEBALL se tiendra au parc multisport. Vous êtes curieux de connaitre ce sport? Les détails se
trouvent à la page 10 de ce bulletin.
Ensuite, je ne peux passer sous silence la deuxième édition du Familifest qui se tiendra du 10 au
12 août. Vous le savez, l’édition de l’an dernier de cet événement a été un succès plus que
retentissant et a été appréciée par plusieurs centaines de personnes! Le Comité des Fêtes
travaille fort encore cette année pour vous offrir un week-end fabuleux et magique, notez donc
les dates tout de suite à votre agenda!
Outre ces deux événements majeurs, n’oubliez pas que notre coordonnatrice en loisirs, culture
et communications travaille sans relâche pour vous offrir des activités pour tous les goûts, et ce
tout au long de l’année. Je vous invite à communiquer avec elle si vous avez des questions à ce
sujet ou si vous avez des suggestions d’activités.
Au niveau des investissements majeurs, ça sera une année tranquille pour la municipalité,
comparativement à l’an dernier. Avant de débuter de nouveaux chantiers, le conseil municipal
désire prendre un temps de réflexion afin d’évaluer les travaux effectués et les travaux restants
qui devraient être priorisés. Je peux cependant tout de suite vous confirmer que le conseil

Contactez le Comité des Fêtes : familifestmsm@gmail.com ou via leur page facebook
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municipal a octroyé le budget nécessaire afin de procéder au changement du quai municipal au
lac Gravel, ce que nous considérons comme une excellente nouvelle! Ce nouveau quai sera
installé dans les prochaines semaines.
Malgré tout, soyez assuré que l’entretien général des chemins et des infrastructures municipales
continuera au cours de l’été, et ce au bénéfice de chacun de nos citoyens. En ce sens, si vous
remarquez un problème qui est du ressort de la municipalité, n’hésitez pas à rejoindre le bureau
municipal afin d’en faire part à nos employés.
Sur ce, je vous souhaite un été rempli de bonheur et de bon temps avec les personnes que vous
appréciez et je vous invite bien entendu à profiter de toutes les infrastructures sportives et
récréatives offertes par la municipalité.
André-Marcel Évéquoz, maire

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR
L’ANNÉE 2018 qui se tiendront à la salle du conseil située au 94, rue de l’Église, à 19 h 30
aux dates suivantes :

*Lundi 9 juillet 2018
*Lundi 6 août 2018

Ouvert tous les mercredis de 10h à 16h, site de l’église
Pour information: Diane 819 587-4972, Laurette 819 587-3037
Vous pouvez vous procurer: Vêtements de cuir, vêtements pour la famille, appareils électriques,
souliers, sandales, bottes, ski, casque de vélo, de hockey, articles pour bébés, meubles,
décoration, lampes, artisanat; chandails, bas, pantoufles,…

*Lundi 10 septembre 2018
*Lundi 1er octobre 2018
*Lundi 5 novembre 2018
*Lundi 3 décembre 2018

17
2

Municipalité de Mont-Saint-Michel
Rapport du maire concernant les faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur
indépendant pour l’exercice financier s’étant terminé le 31 décembre 2017
Concernant le rapport de l’auditeur indépendant
o
o

selon l'auditeur, les états financiers consolidés de la municipalité de Mont-Saint-Michel
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
de la municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2017
aucune observation particulière n'a été soulevée par l'auditeur indépendant

Concernant le rapport financier
o

le périmètre comptable de la municipalité englobe les opérations financières de
l'organisme qui est sous son contrôle, ce qui équivaut à la part sous son contrôle dans le
cas des partenariats. La municipalité participe au partenariat suivant : la Régie
intermunicipale des déchets de la Lièvre (RIDL)

Félicitations à tous les finissants de notre municipalité!
Le parcours scolaire étant une étape importante qui nécessite une bonne dose
de courage et de persévérance, le conseil municipal ainsi que tous les employés
de la municipalité désirent féliciter chaleureusement les finissants de l’année 2018
provenant de la municipalité, et ce tant au niveau de l’École polyvalente St-Joseph, du Centre
Christ-Roi que du Centre de formation professionnelle.
Plus particulièrement, nous désirons féliciter Monsieur Jason Mergel qui a obtenu une bourse en
tant que finissant au Centre d’éducation des adultes Christ-Roi ainsi que Madame Kimberlie
Meilleur qui en a reçu une en tant que finissante de cinquième secondaire à l’École Polyvalente
St-Joseph!
Nous vous souhaitons à tout un chacun bonne chance dans vos projets !

______________________________________________________________________
o

o

les obligations contractuelles de la municipalité pour l'année 2018 s'élèvent à 75 934 $.
Ce montant inclut le contrat de déneigement des chemins d'hiver, le déneigement des
stationnements municipaux, le contrat pour le préposé à l'eau potable ainsi que le contrat
de location de la bibliothèque

La Municipalité de Mont-Saint-Michel tient à féliciter les finissants de 6e année de l’école
élémentaire de Ste-Anne, soit:

l'excédent de fonctionnement pour l'exercice 2017 s'élève à 108 409 $

o

Les dépenses d'investissements pour l'année 2017 s'élèvent à 602 469 $. Sur ce
montant, près de 550 000$ a été injecté dans la réfection majeure du chemin tour-dulac-gravel ainsi que près de 50 000$ pour la finalisation de la station d'eau potable

o

au 31 décembre 2017, l'excédent de fonctionnement (affecté et non affecté) global de la
municipalité s'élève à 465 040 $. Cet excédent de fonctionnement permet à la
municipalité de faire face aux imprévus sans nécessiter d'emprunt

Donné à Mont-Saint-Michel, ce vingt-neuvième jour du mois de mai 2018
______________________________
André-Marcel Évéquoz, maire
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Félicitations aux finissants de 6e année de l’école Ste-Anne !






Kessy Beaudry
Benjamin Labonté
Félix Turpin
Gabriel Legault

 Charles Bilodeau
 Antoine Poulin
 Shaun Turpin

Une étape vient de se terminer pour vous. C’est la fin de votre primaire ! Vous êtes tous très
enchantés et heureux de franchir la nouvelle porte qui s’ouvrira à vous, le secondaire !!! C’est
maintenant votre vie d’adolescent qui commence. C’est une période remplie d’émotions, de
changements, d’apprentissages et d’évolutions. Profitez-en, vous allez vivre de beaux moments
et vous y conserverez des souvenirs inoubliables. Sincèrement, nous souhaitons à chacun de
vous, tout ce qu’il y a de mieux. Il faut croire en vous, en vos rêves et ne jamais lâcher. Bonne
continuation !
Le conseil municipal.
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Présentation des employés de la municipalité de Mont-Saint-Michel
Nouvelle directrice générale adjointe
Engagée à la séance ordinaire du 9 avril, nous tenons à souhaiter
officiellement la bienvenue à notre nouvelle directrice générale adjointe,
Madame Geneviève Brisebois. Cette dernière est entrée en fonction le 14
mai dernier.
Si vous venez faire votre tour au bureau municipal, vous aurez sans doute
la chance de la rencontrer puisque c’est maintenant elle qui vous
accueille à la réception et qui répondra avec plaisir à vos questions.
À titre de rappel, nous vous présentons l’ensemble des employés permanents actuels de la
municipalité :

Le club de lecture pour les tout-petits se poursuit tout
l’été
Venez y inscrire votre enfant pour lui faire découvrir le
merveilleux monde de la bibliothèque. À Mont-SaintMichel, ce n’est pas que des livres à emprunter, mais des
jeux à découvrir, des surprises à recevoir, des concours à
participer, mais surtout un lieu différent à visiter !
15

Directrice générale et secrétaire-trésorière
Madame Annie Meilleur
819 587-3093 poste 222
dg@montsaintmichel.ca
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière
adjointe
Madame Geneviève Brisebois
819 587-3093 poste 221
info@montsaintmichel.ca
Coordonnatrice
en
loisirs,
culture
et
communications
Madame Marlène Paquin
819 587-3093 poste 223
loisirs@montsaintmichel.ca
Inspecteur municipal
Monsieur Jacquelin Millette
819 587-3093 poste 223
Inspecteur en bâtiment et en environnement
Monsieur Luc Marcotte
819 587-3093 poste 224
inspecteur@montsaintmichel.ca

Gestion des ressources humaines
Administration générale
Service du greffe
Finances et comptabilité
Accueil des citoyens
Finances et comptabilité
Taxation et perception
Gestion des plaintes
Soutien à la direction générale
Responsable de la bibliothèque
Gestion des communications et responsable du
bulletin municipal
Mise en place d’activités de loisirs et en lien avec
la culture
Voirie et travaux publics
Entretien des infrastructures municipales
Entretien des parcs et espaces verts
Entretien et réparation du réseau d’aqueduc
Responsable de l’émission des permis
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Gestion des cours d’eau
Gestion des nuisances publiques
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Suite à leur remplacement, la municipalité désire se départir des équipements suivants :
-Chaises en bois (environ une centaine disponible) : 2 $/chacune
-Tables en bois d’environ 5 à 6 pieds (environ une dizaine disponible) : 10 $/chacune
-Flotteurs de l’ancien quai municipal (6 au total) : 100 $/chacun ou 500 $ pour le lot
Si vous désirez acquérir l’un des équipements ci-dessus énumérés, vous devez contacter le bureau
municipal au 819 587-3093. Aucune livraison ne sera effectuée, vous devez venir chercher ce que vous
désirez à la salle communautaire, et ce après réception du paiement par le bureau municipal.
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La récupération des polystyrènes
alimentaires et de construction ainsi
que des plastiques #6
Toujours soucieux
d’offrir de nouveaux services, la Régie
intermunicipale des déchets de la Lièvre
annonce qu’elle commencera la
récupération
des
polystyrènes
alimentaires et de construction ainsi
que des plastiques #6 dès le lundi 4 juin
2018.
Récupérable oui mais propre et sans
contaminant
Les contribuables pourront disposer
des emballages de polystyrène, du
polystyrène alimentaire (verre, assiette,
barquette…),
du
polystyrène
d’emballage ainsi que des plastiques #6
(pot de yogourt individuel, barquette de champignon, vaisselle, contenant de prêtà-manger…), gratuitement, à l’écocentre de la Régie, situé au 1064, rue Industrielle,
à Mont-Laurier. Ces derniers devront être propres et sans contaminant.
Récupérable par la Régie mais pas dans le bac vert
Bien que le polystyrène soit maintenant récupérable, il n’en reste pas moins interdit
au bac vert. Le polystyrène, s’il est disposé dans le bac vert, contamine les autres
matières.

TAXATION ET PERCEPTION
Les prochaines dates d’échéances des taxes municipales sont les
suivantes :



26 août 2018
26 novembre 2018

Si vous avez besoin de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous et il
nous fera plaisir de vous servir. Vous pouvez nous rejoindre au 819 587-3093 ou au
info@montsaintmichel.ca

Vous avez un bac vert, brun ou noir endommagé ?
Veuillez communiquer avec le bureau municipal pour
que l’on puisse vous réparer ou changer ce bac, et ce
gratuitement.

Récupération des technologies de l’information et des communications
Prenez note qu’un conteneur est à
votre disposition au garage
municipal de la municipalité.
Veuillez disposer de vos appareils
électroniques de façon responsable.

Informations : Mariève Garceau
Agente de communication
(819) 623-7382 poste 2
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Savez-vous ce qu’est le ver gordien ?
C’est un ver parasite des insectes, également appelé «ver crin de cheval». Ce ver est manipulateur, car pour
se reproduire, il doit impérativement rejoindre l'eau. Il pousse donc son insecte hôte au suicide en modifiant
son comportement, le forçant à se jeter à l’eau. Il passe en quelques semaines d’un stade microscopique à
un ver gigantesque comparé à la taille de son hôte avant d’être pondu par ce dernier suite à son contact
avec l'eau.
Selon Yves Paradis, biologiste (M.Sc), du Service de la gestion des espèces aquatiques, Direction de
l’expertise sur la faune aquatique, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, la présence de ce ver dans
les lacs est tout à fait normale. Il s’agit d’un parasite présent naturellement dans l’environnement, il n’y a
pas lieu de s’en inquiéter ou de s’en préoccuper.

Nouveau système téléphonique
Nous vous informons que les bureaux
municipaux se sont dotés d’un nouveau
système téléphonique, afin de vous acheminer
directement à la ressource désirée lors de vos
appels à la municipalité. Si vous y entendez
une communication anormale, une erreur lors
de vos choix de postes, ou tout autre pépin,
veuillez nous en informer. Il se peut que des
ajustements soient à faire.
Au plaisir de mieux vous servir !
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À tous, nous vous souhaitons bonnes vacances!
Un été chaud et ensoleillé!
Les membres du Conseil d’administration de l’Association
des résidants et riverains du lac Gravel
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MERCI À LYNE GUENETTE DE MOTIV’ACTION pour les séances d’entrainement
gratuites, très motivantes ! Prochain rendez-vous : CET AUTOMNE !

8

9

