
AVIS À TOUS LES RÉSIDENTS 

Si vous désirez y publier un article et/ou une annonce, il vous suffit de communiquer avec 

le bureau municipal au 819-587-3093 ou par courriel : info@montsaintmichel.ca. 

Prochaine tombée du journal : 15 juin 2018

 

Colorie le dessin suivant, rapporte-le au bureau municipal et cours la chance de gagner un 

beau chocolat de Pâques! 

N’oublie pas d’y inscrire ton nom, ton âge et ton numéro de téléphone. 

La date limite pour participer est le jeudi 29 mars 2018 à 16 h. 

 

 

Le P’tit Rapide des Cèdres 

Printemps 2018 

 

 

Du changement à la municipalité / Rappel de saison /  Résultat RIDL / 

Activités / Nouvelles de nos associations et comités / 

BON PRINTEMPS ! 

mailto:info@montsaintmichel.ca


 

Chers concitoyens, 

Il me fait grand plaisir de vous écrire ce premier mot de l’année 2018. 

Le printemps s’installe tranquillement chez nous, soyons patients l’été 

arrivera elle aussi très rapidement. Pour clore la saison hivernale en 

beauté, nous désirons remercier chaleureusement Cindy Tassé et Dany 

Millette pour leur bon travail concernant l’entretien et la surveillance 

de la patinoire municipale. 

De gros changements sont présentement en cours au niveau des employés de la municipalité. Tout 

d’abord, nous vous informons que Madame Manon Lambert, directrice générale et secrétaire-trésorière 

depuis les cinq dernières années, a quitté officiellement ses fonctions au début du mois de mars, tout 

en restant au service de la municipalité jusqu’à la fin du mois de mai. Madame Lambert quitte la 

municipalité dans le but de profiter d’une retraite amplement méritée. L’occasion me semble propice 

pour remercier, en mon nom personnel et au nom du conseil municipal et des employés, Madame 

Lambert pour l’ensemble des services rendus à notre communauté. Son grand sens du dévouement, son 

ouverture, sa gentillesse et son intérêt envers la municipalité nous ont permis de concrétiser de 

nombreux projets importants et d’aller de l’avant. Merci pour tout! 

Dans le même ordre d’idée, nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de Madame Annie 

Meilleur à titre de directrice générale et secrétaire-trésorière. Engagée à l’automne dernier à titre de 

directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, Madame Meilleur cumule plus de huit 

années d’expérience dans le domaine municipal. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses 

nouvelles fonctions! 

Déjà connue en tant que responsable de la bibliothèque, le conseil municipal a procédé en février 

dernier à l’embauche de Marlène Paquin à titre de coordonnatrice en loisirs, culture et 

communications. En plus de conserver ses responsabilités en lien avec la bibliothèque, l’augmentation 

de son nombre d’heures lui permettra de pouvoir se concentrer davantage sur la mise en place 

d’événements et d’activités dans notre municipalité et sur des communications encore plus efficaces 

entre vous et la municipalité. Les prochains mois serviront à élaborer un plan d’action afin de cibler les 

objectifs prioritaires du conseil municipal et des citoyens en lien avec l’offre de loisirs, les activités 

culturelles, les communications et le développement du territoire. Vous serez sans aucun doute amené 

à donner votre opinion sur divers sujets touchant ces domaines; j’espère ardemment que vous saisirez 

ces chances de vous faire entendre. La priorité du conseil municipal est toujours de faire mieux et bien, 

le plus possible en harmonie avec vos idées, vos demandes et vos aspirations. Pour ce faire, il est 

primordial que vous utilisiez les canaux de communication mis à votre disposition. 

 

Je vous souhaite à tous un excellent printemps!   ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ 

 

 

 

Fermeture 

Bureau municipal & Bibliothèque municipale 

Pâques : vendredi 30 mars et lundi 2 avril 2018 

Jour des Patriotes : lundi 21 mai 2018 

La direction générale vous souhaite Joyeuses Pâques !  

 

 

 

 

 



Message de la paroisse 

 

Soirée du club de l’âge d’or de Mont-Saint-Michel 

Souper italien le 21 avril 2018, à la salle communautaire, 17h30 

-Prix membre: 17 $ 

-Prix non-membre: 19 $ 

Informations :  819 587-3847 / 819 587-4070  

 819 587-3596 

AVIS PUBLIC 

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

aux dates suivantes : 

 

 

 

 

 

*Lundi  9 avril 2018 

*Lundi  7 mai 2018 

*Lundi  4 juin 2018 

*Lundi  9 juillet 2018 

*Lundi  6 août 2018 

*Lundi  10 septembre 2018 

*Lundi  1er octobre 2018 

*Lundi  5 novembre 2018 

*Lundi  3 décembre 2018 

 

 

 

 



À la suite des élections municipales tenues le 5 novembre dernier, voici les nouvelles 

responsabilités déléguées à chacun des conseillers : 

 

M. André-Marcel Évéquoz, maire : 

 Finances 

 Gestion du personnel 

 Liens avec les organismes 

 Lien avec la direction générale 

 Service des incendies 

 Sécurité civile (coordonnateur des mesures d’urgence) 
 

M. André Trudel, conseiller, siège # 1 : 

 Chemins municipaux (autres que le village) 

 Village : rues, bruits, plaintes,  

 Service des incendies  

 Urbanisme (CCU) 
 

Mme Manon Cadieux, conseillère, siège # 2 : 

 Loisirs et sports 

 Centre la Sporthèque (bâtiment) 

 Signalisation et affichage 

 Représentant substitut – Régie des déchets de la Lièvre 
 

M. Éric Lévesque, conseiller, siège # 3 : 

 Chemins municipaux (autres que le village) 

 Environnement – Lac Gravel 

 Représentant – Régie des déchets de la Lièvre 
 

 

 

  

 



 

8 mai 13h30 : Gumboots (places 

limitées!) 

Par Valérie Ivy Hamelin 

Pour qui ? Groupes scolaires et familles 

Inscription : loisirs@montsaintmichel.ca / 819 587-3093 #0 

L'atelier débute par l'histoire du gumboots, de ses origines jusqu'à aujourdhui. 
  
La partie active se déroule ainsi: réchauffement sur musique africaine, apprentissage des pas de base, 
apprentissage de plusieurs séquences de différents styles de gumboots et de percussion corporelle et la mise en 
place d'une petite chorégraphie. 
Une partie de l'atelier est dédiée au chant avec quelques réchauffements vocaux et l'apprentissage d'un à 
trois chants africains qui accompagneront nos pas de gumboots. 
  
Valérie Ivy est une artiste multidisciplinaire au parcours autodidacte. Au niveau de la scène, elle performe au 
gumboots, à la danse africaine, au chant, à la flûte traversière et aux percussions. Étant métisse migmak, elle 
performe aussi au tambour et au chant autochtone en solo ou avec différents artistes. Elle se produit depuis plus de 
12 ans en tant que danseuse soliste, choriste et flûtiste avec Mafrica, dirigé par Sadio Sissokho, avec qui elle a 
enregistré l'album Djali Sadio mandingue moderne en 2015.  

 

 

M. Aurèle Cadieux, conseiller, siège # 4 : 

 Maire suppléant 

 Aqueduc (eau potable) 

 Village : rues, bruits, plaintes 

 Urbanisme (CCU) 

 Entretien des bâtiments municipaux (autres que la Sporthèque) 
 

M. Pascal Bissonnette, conseiller, siège # 5 : 

 Aqueduc (eau potable) 

 Loisirs et sports 

 Fondation de l’environnement 

 Entretien des bâtiments municipaux (autres que la Sporthèque) 
 

Mme Mélanie Larente, conseillère, siège # 6 : 

 Bibliothèque 

 Internet – Site WEB 

 Protection du Lac Gravel – Environnement 

 Fondation de l’environnement (substitut) 
 

Lors de la dernière séance, Manon Cadieux, a été nommée « Responsable des questions 

Familles-Aînées » 
 

Bonjour ! 
 

Simplement un petit mot pour vous remercier, vous tous qui avez voté pour moi lors des 
élections municipales de novembre 2013. Grâce à vous, j'ai vécu une expérience enrichissante 
concernant la politique municipale. Cela m'a permis d'en apprendre beaucoup sur le 
fonctionnement d'une municipalité ainsi qu'à l'importance de l'apport des gens qui y vivent ! 
Merci beaucoup et continuez de vous impliquer, autant par vos idées que par vos actions. 
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Voici les données concernant les différentes collectes effectuées par la RIDL. Comme vous pourrez 

le constater, nous sommes près de notre objectif en ce qui a trait aux matières 

recyclables. Cependant, un effort est toujours à fournir au niveau du compost. En ce 

qui a trait au TIC, nous vous invitons à profiter des collectes annuelles pour vous débarrasser de 

vos vieux appareils, par exemple vos cellulaires, ordinateurs, écrans, etc. 

Secteur Mont-
Saint-Michel 

Recyclables Compost Déchets Encombrants-TIC 
(résidus 
technologique) 

RDD 

Taux de 
récupération 

66% 41% 46% 22% 61% 

Objectif à 
atteindre 

70% 60% 65% 60% 75% 

L’effort collectif, c’est toujours payant!  

Plus notre municipalité composte ou recycle, plus nos bénéfices sont grands! 

Pourquoi ? 

Premièrement, grâce au bac brun, la régie intermunicipale des déchets de la Lièvre 
produit et distribue gratuitement du compost qui peut être utilisé dans nos 
jardins ou nos plates-bandes. Cependant, le tonnage total de compost distribué 
à notre municipalité est proportionnellement lié au tonnage collecté dans 
vos bacs bruns! 
 

L’équation est donc simple :  
Plus de matières dans vos bacs bruns = Plus de compost distribué! 
 
Deuxièmement, chaque année, la municipalité reçoit une redevance de la part du ministère, qui s’élève à plus 
ou moins 5 000$. Ce montant peut servir à ajuster à la baisse le taux de taxes concernant la collecte des 
ordures. 
Cette redevance se calcule selon différents critères, mais l’un d’eux est la capacité de la municipalité à 

respecter les objectifs fixés dans le plan de gestion des matières résiduelles (disponible au http://ridl.ca/plan-

de-gestion-des-matieres-residuelles-de-la-mrc-dantoine-labelle).  

L’objectif d’importance au niveau provincial est la diminution de l’enfouissement des matières résiduelles 

(bacs noirs) au profit de la récupération des matières recyclables et de la transformation des matières 

putrescibles en compost.  

Comment pouvez-vous nous aider à respecter cet objectif et, parallèlement, à recevoir une redevance plus 

élevée? Simplement en vous assurant de mettre les bonnes matières dans les bons bacs! Pour vous aider, nous 

vous invitons à consulter les dépliants disponibles sur le site de la RIDL (www.ridl.ca) 

 

http://www.ridl.ca/


 

Les abeilles de Mont-Saint-Michel vous invitent à leur local au sous-sol de 

l’église, ouvert tous les mercredis de 10h à 16h. Venez voir notre vaste choix de 

linge pour la famille. 

- Douillettes, vaisselle, artisanat, laine, décorations, etc. 

Dans le prochain numéro, vous connaitrez les dates de nos minis ventes de garage. 

Nous vous attendons en grand nombre! 

Informations : Diane 819 587-4972 / Laurette 819 587-3037 

----------------------------------- 

BINGO à la salle communautaire : 8 avril 2018 

 

 

Référence : journal Le Courant des Hautes-Laurentides 



Connaissez-vous le Service de l’urbanisme? 
 

Service de l’urbanisme 

L'inspecteur en urbanisme de la municipalité est Monsieur Luc Marcotte. Il est présent, au bureau 

municipal, selon l'horaire suivant : 

Période estivale : 

Le jeudi de 8 h 30  à 16 h 30 

Le vendredi de 8 h 30  à 16 h 30 

 Période hivernale 

Le jeudi sur rendez-vous seulement 

Il est possible de le rencontrer en prenant rendez-vous au 819 587-3093. 

 Rôle de l'inspecteur en urbanisme 

L'inspecteur en urbanisme, qui est nommé par résolution du conseil municipal, effectue principalement 

les tâches suivantes : 

 Délivrer les permis et les certificats d'autorisation de la municipalité; 

 Assurer le respect de la réglementation sous sa responsabilité; 

 Effectuer des inspections terrains; 

 Rencontrer les citoyens afin de répondre à leurs interrogations concernant la réglementation;  

 Agir à titre de secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme; 

 Agir comme personne-ressource auprès du conseil municipal pour les questions d'urbanisme. 
 

Dans l'esprit populaire, l'inspecteur en urbanisme est souvent malmené, car il accomplit un travail qui 

ne plait pas à tous. Par contre, il agit dans l'intérêt de la municipalité afin de faire respecter les 

règlements dont celle-ci s'est dotés pour avoir un milieu de vie agréable et harmonieux pour tous. Il faut 

comprendre également que l'inspecteur applique de la réglementation, il ne peut donc pas être 

conciliant, c'est blanc ou c'est noir ! Il n'est également pas un ''consultant'' du citoyen. 

 

 

Cuisine collective 
Organisée par La Mèreveille 

Mardi 13 avril, 9h30 

À  la salle communautaire de Mont-Saint-Michel  

Pour parents de jeunes enfants 

Informations ; 819 623-3009 



Savez-vous ce qu’est la mesure de la transparence de l’eau ? 

La mesure de la transparence de l’eau se fait à l’aide du disque Secchi. Un disque d'une vingtaine de 
centimètres (noir et blanc), fixé au bout d'une corde, que l’on descend dans le lac Gravel à toutes les deux 
semaines, du début du mois de juin jusqu’au début du mois d’octobre. Les mesures, prises par un bénévole 
de l’Association des résidants et riverains du lac Gravel, sont validées par un intervenant du Réseau de 
surveillance volontaire (RSVL) au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
Dans quelques semaines l’ensemble des résultats du suivi de la qualité de l’eau sera disponible sur notre site 
web: associationlacgravel.com 
 

 
 

 

 
 

Les 10 mesures sont prises, à un endroit désigné par le RSVL, entre 10 h 
et 15 h en évitant les conditions venteuses et pluvieuses. 
 

Plus l’eau est trouble, moins la visibilité est bonne et plus la profondeur 
à laquelle l’on peut descendre le disque Secchi est réduite. 
 

À vous de conclure pour les années 2008 à 2017 

 

 

 

À tous, nous vous souhaitons de passer 

de Joyeuses Pâques en famille et un printemps rempli de soleil! 

 

Les membres du Conseil d’administration de l’Association des résidants et riverains du lac Gravel 

 

Visite de l'inspecteur en urbanisme 

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent… Tel qu’inscrit au Code municipal du Québec, 

l'inspecteur en urbanisme a le pouvoir de visiter et examiner, entre 7 et 19 heures, toute propriété 

ainsi que l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment afin de vérifier la conformité aux règlements de 

zonage, de construction et de lotissement, ainsi que tout autre règlement applicable. Les 

propriétaires, locataires ou occupants de ces bâtiments sont dans l’obligation de recevoir ledit 

inspecteur en urbanisme et de répondre à toutes les questions posées relativement aux règlements 

applicables. 

 Travaux sur la propriété 

La plupart des travaux nécessitent un permis ou un certificat d'autorisation. Il est donc primordial de 

planifier, avant de débuter vos travaux, l'obtention de votre permis ou certificat d'autorisation. 

Il est à noter que certains documents sont requis lors d'une demande de permis ou de certificat 

d'autorisation. Dans ce cas, l'inspecteur en urbanisme vous indiquera quoi fournir. Le délai d'émission 

est d'au maximum 30 jours pour un permis et/ou un certificat d'autorisation, une fois la demande 

dûment complétée. 

 



RAPPEL DE SAISON ET SERVICES MUNICIPAUX 

ABRIS D’AUTO (TEMPO) 

Les abris d’auto doivent être retirés au plus tard le 15 mai. 

PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION 

Nous vous rappelons qu’il est important de demander votre 

permis à l’avance.  Au printemps, les demandes sont nombreuses.  

Les permis sont peu coûteux et permettent de vous assurer que 

ce que vous planifiez respecte les normes.  

Si vous avez des questions ou si vous désirez faire une demande 

de permis, nous vous invitons à contacter l’inspecteur en bâtiments et en environnement, 

Monsieur Luc Marcotte, au 819 587-3093 ou au inspecteur@montsaintmichel.ca 

TAXATION ET PERCEPTION 

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

 26 mai 2018 

 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 

VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES 

La Municipalité a l’obligation légale de percevoir les taxes. La vente pour taxe est une vente 
à l’enchère d’un immeuble pour lequel le propriétaire est en défaut de paiement des taxes 
foncières, des droits sur les mutations immobilières ou de toutes autres créances assimilées à 
des taxes. Les immeubles inscrits à la vente sont ceux pour lesquels il reste un solde à payer 
antérieur après la dernière échéance des comptes de taxes foncières et de droits sur les 
mutations immobilières au 1er janvier de l’année courante. 

PROCHAINE VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT 
DE L’IMPÔT FONCIER :  

Le 10 mai 2018, à 10 h dans la salle des préfets à la MRC d’Antoine-Labelle (425, rue du Pont 
Mont-Laurier) 

COLLECTE DES ORDURES  

Veuillez prendre note que les bacs noirs et verts seront ramassés aux 
deux semaines à partir du 1er mai 2018. 

Pour sa part, la collecte des bacs bruns sera effectuée toutes les 
semaines à partir du 15 mai prochain. 

Une collecte de volumineux (« grosses ordures ») se fera dans la semaine du 13 mai 2018. Il 
est important de mettre vos volumineux sur le bord du chemin à partir du dimanche. 

Pour plus de détails ou pour consulter le calendrier des collectes, consultez le site 
www.ridl.ca 

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE  
 
La Municipalité a l’obligation de faire appliquer le Règlement provincial sur l’évacuation et le 

traitement des eaux usées des résidences (Q-2, r.22).qui exige de faire vidanger votre fosse 

septique une fois tous les 2 ans pour une résidence permanente ou tous les 4 ans dans le cas 

d’occupation saisonnière.  Vous devez obligatoirement fournir une copie de votre facture 

comme preuve de votre dernière vidange au bureau municipal afin de mettre à jour votre 

dossier de contribuable. 

LICENCE DE CHIEN 

Les propriétaires de chiens doivent renouveler la licence de leur 

animal chaque année.  

Cette licence est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque 

année.  Le coût est de 10 $.  Il n’y a pas de frais pour un chien guide.  

En vous conformant, vous évitez des amendes prévues au règlement. Si 

vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au 819-587-3093 

ou au info@montsaintmichel.ca 

http://www.ridl.ca/

