
AVIS À TOUS LES RÉSIDENTS  

« Le P’tit Rapide des Cèdres » est le bulletin municipal de Mont-Saint-Michel.  Il sort à 

quatre reprises durant l’année (principalement suivant les saisons).  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 septembre 2017 

Dorénavant, il sera possible de le feuilleter en version PDF à partir de notre nouveau 

site internet au www.montsaintmichel.ca 

À connaître : 

Ambulance : 911                                                                                                                  
Centre antipoison : 1-800-463-5060                                                                                     

Info-Santé CLSC : 819-623-1228                                                                                               
Sureté du Québec :  310-4141 

 

 

 

mailto:info@montsaintmichel.ca


 

Chères Citoyennes, 

Chers Citoyens, 

 

Que de festivités, activités et belle température à 

l’horizon en cette saison estivale.  Tout d’abord, en mon nom personnel et au nom du conseil 

municipal, je tiens à féliciter tous les étudiants finissants. Je vous salue pour votre 

persévérance et vos efforts soutenus tout au long de cette année scolaire. Cette année, la 

Municipalité a remis une bourse d’études de 300 $ à Carrie-Ann Grosleau, finissante du 

5e secondaire. 

De nombreuses activités auront lieu au cours de l’été.  J’invite la population à venir célébrer, 

en compagnie des membres du conseil et des employés municipaux, la « FÊTE AU VILLAGE », le 

samedi 22 juillet prochain.  Cette traditionnelle soirée festive propose un souper au hot-dog, 

vers 17 h 30, avec la musique de l’excellent Steven Legault pour toute la soirée. 

Le mois d’août vous proposera la première édition du festival « FAMILIFEST » les 11, 12 et 

13 août 2017.  Ce sera un des plus grands parcours de jeux Proludik (jeux gonflables) au 

Québec, comprenant le Jumpaï, des spectacles en plein air, avec Dany Roy, Steve Provost et 

Yelo-Molo, de l’animation, des mascottes et encore plus.  C’est un rendez-vous pour toute la 

famille!  Le comité organisateur et les bénévoles se dévouent afin de vous présenter une 

édition haute en couleur!  Par ailleurs, je vous invite à consulter l’horaire des journées 

remplies de dynamisme au « montsaintmichel.ca » ou sur notre page Facebook afin de 

connaître la panoplie d’activités offertes. 

Le FAMILIFEST marquera un autre beau passage de notre été et nous vous invitons à venir 

célébrer avec nous.  Soyons fiers de notre village et faisons bon accueil aux villégiateurs qui 

apportent beaucoup à notre communauté. 

Bon été à tous! 

André-Marcel Évéquoz, maire 

PROPRETÉ DANS LES PARCS 

La Municipalité a installé de nombreuses 

poubelles dans les parcs.  Veillons à 

maintenir l’ensemble de ces lieux propres 

et accueillants! 

La belle saison est un moment des plus 

agréables pour les promenades canines.  

Veuillez lors de ces promenades de bien 

prendre le soin de ramasser les 

excréments de votre animal.  Ce geste de 

simple civilité permet à tous de pouvoir 

profiter pleinement de nos espaces verts!  

 

Élections municipales / 5 novembre 2017 

Vous êtes intéressé(e) à travailler le 5 novembre prochain? 

Nous sommes présentement en période de recrutement.  

Les postes disponibles sont : 

 Scrutateur 

 Secrétaire du bureau de vote 

 Membre de la table de vérification de l’identité des électeurs 

 Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO) 
 

Pour vous inscrire, veuillez remplir un formulaire à cet effet, lequel est disponible à la réception du 

bureau municipal, situé au 94, rue de l’Église.  La personne responsable du recrutement 

communiquera avec vous au cours du mois de septembre prochain. 

Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt que vous portez à la Municipalité de Mont-Saint-Michel. 

 

 

 



 

 

La mise à jour de cet outil de communication de l’information permettra aux citoyens de 

trouver rapidement un éventail complet d’informations en lien avec la vie municipale et ainsi 

favoriser la participation citoyenne. 

 

Vous aurez toutes les informations sur l’organisation municipale, 

les services offerts à la population, certains règlements municipaux 

et divers documents, les activités, les événements d’importance, 

pages Facebook et encore plus. 

 

Ce site contient une foule d’informations et de renseignements dédiés dans un premier temps 

à nos citoyens, mais également à tous les internautes désireux de découvrir notre magnifique 

municipalité. 

 

Pour tout savoir ou pour nous découvrir, 

rendez-vous sur  

www.montsaintmichel.ca 

 

Bonne visite! 

 

 

 

 

Félicitations aux finissants de 6e année 

de l’école Ste-Anne ! 

 

La Municipalité de Mont-Saint-Michel tient à féliciter les finissants de 6
e
 année de l’école élémentaire de 

Ste-Anne, soit: 

 Amélia Bélisle  Ellalena Morton 
 Alexandre Bilodeau  Mai-Ann Piché 
 Mégane Lassonde  Lauréli Rongione 
 Alix Legault  Maéva Sanche 
 Leila Lussier  Déreck Gagnon 

 

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. 

MERCI À UNE BÉNÉVOLE DE LA BIBLIOTHÈQUE ! 

Nous tenons à remercier notre bénévole à la bibliothèque, madame Carolle Bélanger, qui a 

choisi de faire la lecture dans un établissement accueillant des personnes âgées. Le partage du 
plaisir lié à la lecture reste un bonheur pour ces personnes et la venue de Carolle est toujours 

très attendue et très appréciée. Par ailleurs, ses interventions ne sont pas sans bienfaits sur ses 

auditeurs, elles permettent aux personnes présentes de faire travailler leur mémoire.  

Merci de ta générosité ! 

 

http://www.montsaintmichel.ca/


CUEILLETTE DES RDD  

 

La municipalité recevra les résidus domestiques 

dangereux (RDD) le mercredi 12 juillet 2017 de 8 h à 

12 h au garage municipal.   

 

 

 
 

 

CET ÉTÉ, VOUS CONSTRUISEZ, VOUS RÉNOVEZ???? 

 

Vous envisagez une rénovation intérieure ou extérieure, l’aménagement du sous-sol, la 

construction d’une remise ou d’un patio, l’installation d’une clôture ou d’une piscine? 

Chaque projet doit être conforme à la réglementation en vigueur et vous avez la responsabilité 

de vous en assurer.  Plusieurs types de travaux nécessitent l’émission d’un permis municipal. 

Vous posez toujours le bon geste en vous 

information d’abord à l’inspecteur en bâtiment 

et environnement (téléphone : 819-587-3093), 

AVANT d’entreprendre les travaux. 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU 

QUÉBEC (SHQ) 

 Programme RénoRégion : 
 358 000 $ - Programmation 2016 
 20 000 000 – Programmation 2017-2018 
 Résidence avec défectuosités majeures, pour les propriétaires-occupants à 

faible revenu 
 

 Les travaux admissibles : 
 Doivent coûter au moins 2 000 $ 
 Doivent être réalisés pour corriger des problèmes touchant au moins un des 

éléments suivants : 
 

 Murs extérieurs  Électricité  Isolation thermique 

 Ouvertures  Plomberie  Toiture 

 Saillies  Chauffage  Structure 

 

 Résidence admissible : 
 Être la résidence principale du propriétaire-occupant 
 Comporter au plus 2 logements, dont celui du propriétaire-occupant 
 Avoir une valeur inférieure à la valeur maximale établie par le MRC, laquelle 

ne peut pas dépasser 100 000 $ 
 

 Programme d’adaptation de domicile : 
 Référer par le CLSC 

 

 

 



 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL   

MUNICIPAL POUR L’ÉTÉ 2017  

 

Le conseil municipal tient ses séances ordinaires à la salle du conseil, au 94, rue de 

l’Église, le premier lundi de chaque mois à 19 h 30.  Voici les dates des prochaines 

séances : 

 Lundi 3 juillet 2017 

 Lundi 7 août  2017 

 Lundi  11 septembre 2017 

 

TRAVAUX DE VOIRIE – ÉTÉ 2017 

La Municipalité désire vous informer qu’elle procédera à l’épandage d’abat-poussière 

(chlorure de calcium) dans quelques jours sur la montée du Lac Gravel.  L’abat-poussière sera 

de type liquide afin d’assurer une plus grande efficacité. 

Au début du mois d’août, des travaux d’excavation seront effectués au début de la montée du 

Lac Gravel, sur environ 150 mètres, afin d’installer une membrane d’étanchéité afin de régler 

le problème d’infiltration d’eau sur la fondation du chemin.  Pour cette portion de travaux, 

prenez note que la Montée du Lac-Gravel sera fermée complètement à la circulation pendant 

quelques jours.  Nous vous aviserons au moment opportun.  Surveillez la signalisation! 

C’est vers la fin du mois d’août que la poursuite des travaux de réfection de fondation du 

chemin Tour-du-Lac Gravel.  Les travaux consistent à la réfection du chemin, le changement de 

ponceaux et l’amélioration du drainage des fossés.  Les travaux s’échelonneront sur une 

période d’environ 6 semaines. 

En raison de ces travaux, la circulation sera perturbée dans ce secteur. 

 

 
L’artisan M. André Leblanc / 819.587.2499 

64, rue du Pont 

 

Originaire du Lac St-Jean, M. Leblanc a travaillé dans le domaine de la construction, 

soudure, etc. Depuis qu’il est « petit gars », il bricole, et sa passion première est 

certainement les cabanes d’oiseau. Ces chefs-d’œuvre sont uniques; il n’y en a pas 

deux pareils ! Du grand talent ! 

 

Il est résident de la municipalité de 

Mont-Saint-Michel, depuis maintenant 

7 ans. Si vous passez devant sa demeure 

sur la rue du Pont, vous y en verrez un 

grand nombre en exposition. Ne vous 

gênez surtout pas à communiquer avec lui, 

il y en a plusieurs autres à voir… 

Certaines sont en expositions et en vente à Ferme-Neuve, Ste-Anne-du-Lac et 

Tremblant. Gardez l’œil ouvert, c’est un artisan d’ici !  



 

EMBELLIR SA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité de Mont-Saint-Michel tient à 

cœur l’accueil privilégié à tous ses visiteurs en 

mettant en valeur son environnement 

exceptionnel et naturel. 

 

AU NIVEAU MUNICIPAL, d’importants efforts 

ont été réalisés au cours des dernières années 

pour améliorer l’embellissement municipal, comme l’aménagement des parcs. 

La propreté urbaine et rurale passe par un entretien et un nettoyage exemplaire.  Puisque 

nous savons qu’embellir et fleurir sa municipalité crée un sentiment de fierté collective et 

d’appartenance. 

AU NIVEAU DE CHAQUE PROPRIÉTÉ, comme vous le savez, planter des arbres et des fleurs 

procure des bienfaits sur le plan de l’environnement et même sur la santé.  Les aménagements 

paysagers composés de végétaux jouent un rôle dans le développement d’une collectivité 

saine.  Un aménagement paysager chez soi crée un environnement agréable pour vivre et fait  

aussi la fierté de sa communauté. 

 

Plantez des arbres, des arbustes et des fleurs  

contribuent à embellir une municipalité.   

Cela est une affaire de tous!   

Merci à tous pour votre participation  

à l’embellissement de votre propriété! 

 

 



 

bibliothèque de Mont-Saint-Michel 

tiendra son club de lecture pour 

les jeunes. Plusieurs activités seront 

organisées, des concours et des 

surprises !  

 

Préserver notre lac, ensemble c'est possible 

La Municipalité de Mont-Saint-Michel, en partenariat, avec l’Association des résidants et riverains du Lac Gravel, a 

produit un dépliant d’informations. C’est le code d’éthique Enviro-nautique du Lac Gravel. On y traite de: 

 lois et règlements visant le comportement des utilisateurs du plan d’eau 

 protection de la bande riveraine contre l’érosion 

 prudence et de sécurité des différents utilisateurs du lac 

 civisme et de respect de la faune, de la flore, des nageurs et des embarcations non  motorisées 

 environnement autant sur les rives que dessus ou dans le plan d’eau 

 limitation des différentes embarcations 

On y présente également la carte bathymétrique du Lac Gravel où la fosse de 38,3 mètres est identifiée ainsi que les 
bouées (haut-fond et rocher) qui ont été installées. 

Il est très important de se rappeler: 

 que la bande de protection riveraine a une profondeur de 10 à 15 mètres selon la pente du terrain 

 qu’à moins de 60 mètres de la rive, la vitesse maximum des embarcations est de 10km/h 

 qu’une priorité absolue est donnée aux nageurs et aux embarcations non motorisées 

 que le lavage des bateaux est essentiel pour protéger le lac contre des organismes envahissants, le myriophylle à 
épis que l’on retrouve, entre autres, dans certains lacs avoisinants 

 qu’une distance de 30 mètres doit être maintenue entre l’embarcation et les baigneurs, skieurs, embarcations 
non motorisées 

 qu’une profondeur de 6 mètres doit être respectée lors des activités nautiques 

Cette année encore, grâce au soutien financier de Emploi Été Canada, nous aurons un étudiant qui sera au quai 

public afin d’informer les plaisanciers sur les espèces envahissantes et le lavage des embarcations.  Il fera 

également la tournée des riverains pour faire de la sensibilisation et leur présenter le code Enviro-nautique. 

 

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

du Lac Gravel vous souhaitent bonnes vacances! 

 
 



LA FABRIQUE, PAROISSE DE MONT-SAINT-MICHEL 

Nous désirons souligner le nom des personnes qui ont été 

inhumées dans notre cimetière, depuis la dernière année.  

Les familles concernées recevront un appel téléphonique lors de cette célébration.  

Nous rendrons aussi hommage à nos chers disparus selon l’année de décès en multiple 

de 5 ans. ( 10-15-20-25-30-35-40-45, et 50 ans )  

Une invitation par la poste sera envoyée aux familles concernées. 

Les chorales de trois communautés seront présentes sous la direction de 

M. Jean-Claude Doré. 

Après la messe, un délicieux souper sera servi à la salle communautaire de 

Mont-Saint-Michel.  Les billets seront en vente au coût de 12 $ à compter du 1er juillet 

2017. 

NB : Apportez vos chaises ! En cas de pluie, la messe sera célébrée à l’église.  

 

Pour information :  

Laurette : 587-3037 

Normand : 587-3573 

Carole (au bureau) : 587-3261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mercredi le 7 juin 2017, au théâtre des Marais de 
Val-Morin, se tenait l’assemblée générale annuelle du 
Réseau Biblio des Laurentides. Un nouveau prix a été 

créé : Le prix d’excellence en animation de 
bibliothèque. Ce prix est remis à la municipalité 

s’étant le plus démarquée en matière d’animation de 
façon dynamique, diversifiée et qui a fait preuve 

d’innovation. Il sera décerné tous les deux ans à une 
des 56 municipalités membres du Réseau… Une belle surprise nous attendait ! 

1ère édition du Prix d’excellence en animation de bibliothèque à la municipalité de moins de 2500;             

Mont-Saint-Michel ! 

Merci à nos précieux amis, collaborateurs, 

bénévoles, de partager vos passions avec 

nous et participer à l’univers de la biblio. L’offre 

est remarquable à Mont-Saint-Michel, et c’est 

grâce aux talents et à la passion des gens de 

chez nous. Merci à Amélie pour son amour de 

la nature, Marc-Antoine pour sa passion des 

oiseaux, Roxane la talentueuse chocolatière, 

Geneviève pour l’intérêt porté aux familles, 

Caroline pour l’amour de la lecture et des tout-

petits, René-Claude pour ses connaissances 

en forêt, Carolle pour sa grande générosité 

auprès des aînés, Madeleine et Marie-Paule 

nos rapides couturières, Emily pour son 

approche artistique, Linda pour ses idées de 

grandeur, Denyse pour son talent de 

tricoteuse…Et tous les autres…!  

 

 

Aujourd'hui, vous faites briller notre biblio à travers les Laurentides !  

 

 

 

 



INTERDICTION  

À l’intérieur des limites municipales, il est défendu à toute personne d’allumer 

ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé ou public sans avoir 

préalablement obtenu un permis de la municipalité, sauf s’il s’agit d’un feu de 

bois effectué dans un foyer spécialement conçu à cet effet, et qu’il n’existe 

aucun avis d’interdiction émis à des fins de sécurité, soit par le gouvernement 

du Québec ou ses mandataires, soit par la municipalité elle-même.   

 
PERMIS  

Seuls sont permis les feux suivants et aux conditions suivantes : 

 Les feux dans les appareils de cuisson en plein air comme les foyers, barbecues et autres 

installations prévues à cette fin; 

 

 Les feux dans des contenants en métal comme les barils ou autres avec couvercle pare-

étincelles;  

 

 Les feux réalisés sur parterre minéral et dont le pourtour est exempt de toute matière 

végétale; 

 Pour les agriculteurs, les feux de paille ou de foin, lorsqu’autorisés par le chef de la brigade des 

incendies;   

 Les brûlages industriels dûment autorisés. Par exemple, les feux en vue de détruire toute 

matière ligneuse abattue lors d’un déboisement effectué pour le passage d’une route, d’une 

ligne de transport d’énergie, de la construction d’une bâtisse ou de tout genre de travaux à 

visées industrielles ou commerciales. La loi exigeant pour ces types de brûlages qu’un permis 

soit délivré par l’organisme responsable de la protection des forêts, en l’occurrence de Société 

de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). 

 

FEUX D’ARTIFICE  

Aucune démonstration utilisant le feu ou des feux d’artifice ne pourra avoir lieu dans les limites de la 

municipalité, à moins que la personne responsable de cette démonstration n’ait obtenu au préalable 

une permission du chef de la brigade d’incendie. 

 

PÉNALITÉ   

Quiconque commet une première infraction est passible d’une amende d’au moins deux cents dollars 

(200 $) et d’au plus cinq cents dollars (500 $);  

Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de deux ans de 

la première infraction est passible d’une amende d’au moins cinq cents dollars (500 $) et d’au plus mille 

dollars (1 000 $).  

Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.  

Les retards pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article et les 

conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis 

conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-258.1).  

Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une 

infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour 

chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent article.  

 

 

DEMANDE DE PERMIS DE BRÛLAGE 
 

Les personnes souhaitant obtenir un permis de brûlage doivent adresser leur demande par 

téléphone au 819-587-3093, ou à la réception de l’hôtel de ville au moins 24 heures à 

l’avance. 

 

Avant d’entamer tout brûlage, renseignez-vous sur les dangers d’incendie présents sur le 

territoire via la SOPFEU (site internet www.sopfeu.qc.ca ou via téléphone), vous pouvez aussi 

demander conseil au service d’incendie. 

 

 

 
 

 


