
 

 

AVIS À TOUS LES RÉSIDENTS DE MONT-SAINT-MICHEL 

 Pendant la période automnale, du COMPOSTE PROVENANT DE LA RIDL sera mis à la 
disposition des citoyens de Mont-Saint-Michel. Vous devez vous-même venir le chercher. 
N’oubliez pas d’apporter votre pelle. Pour vous assurer qu’il y en a, vous pouvez téléphoner à la 
municipalité pour vous en informer au 819-587-3093. La réserve se situe sur le chemin de 
l’aqueduc municipal, par la rue du Pont. 

SavSavSavSaviiiiezezezez----vousvousvousvous    quequequeque: 

À partir de maintenant, nous parlerons d’une ou deux entreprises de 
Mont-Saint-Michel dans le journal, ceci afin de les découvrir ou redécouvrir. 
Nous sommes ouverts à vos suggestions et propositions si vous désirez que 
l’on parle de votre commerce ou de vos services. 

Contactez-nous au : 819-587-3093 ! 

 

 

Prochaine tombée du journal : 20 DÉCEMBRE 2015 

Faites-nous parvenir vos petites annonces, publicités, trucs et astuces, 

recettes, activités… On veut vous lire !!! Vous pouvez envoyer vos infos à 

l’adresse courriel de la municipalité mun.mont-st-michel@tlb.sympatico.ca ou à 

mireille_campeau@hotmail.com. 

 



 MOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIREMOT DU MAIRE    

Chères Michelmontoises, 

Chers Michelmontois,  

Tout d’abord, permettez-moi d’effectuer un retour sur notre événement annuel « La Fête au 

Village » qui a eu lieu le 18 juillet dernier.  Tous les éléments étaient présents, même la 

température, pour une réussite absolue.  Une fois de plus les organisateurs ont vu juste en 

laissant l’animation et la musique à Steven Legault.  Quel spectacle!!  Le conseil municipal tient 

à remercier tous les partenaires qui se sont impliqués de près ou de loin pour faire de cette 

2e édition, un succès à la hauteur de vos attentes. 

L’arrivée de l’automne nous oblige à nous préparer pour affronter les temps froids de l’hiver, 

mais avant cette période la nature nous offre son panorama aux couleurs automnales, idéal 

pour un safari-photos, une ballade en V.T.T. ou simplement une randonnée pédestre.  Pour les 

élus municipaux, il s’agit de la période de planification pour l’année 2016 et de la présentation 

du budget.  C’est également une constatation de ce qui a été accompli durant l’année et une 

réflexion sur ce qui reste à accomplir à court et à long terme.  Un pas important vient d’être 

franchi concernant le dossier de l’eau potable à Mont-Saint-Michel.  Enfin…, après plusieurs 

années de recherches et d’études, le projet de travaux de mise aux normes des installations 

d’eau potable de la Municipalité va débuter cet automne, un investissement d’environ 

1,3 million de dollars.  Les 141 résidents du village pourront bénéficier d’une eau de meilleure 

qualité.  Ce projet va bénéficier d’une aide gouvernementale provenant du Programme 

« PRIMEAU ». 

En terminant, j’appelle à la courtoisie sur les routes et au respect des limites de vitesse.  Le 

partage routier entre les automobilistes, les piétons, les cyclistes et la machinerie agricole est 

primordial afin d’assurer les droits et la sécurité de tous.  Soyons patients et vigilants. 

Au nom de mes collègues du conseil municipal, de toute l’équipe de la Municipalité et en mon 

nom personnel, je vous souhaite un bel automne! 

 

André-Marcel Évéquoz, 

Maire.  



 
 

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 et de matière plastique ou 

caoutchouc. 
 

Conseils de prévention et sécurité : 

� Procurez-vous un avertisseur de monoxyde de carbone et un avertisseur de 
fumée, la présence de ceux-ci est importante; 

� Procurez-vous un extincteur polyvalent (ABC); 
� Installez un thermomètre de tuyau de poêle pour obtenir la température 

requise; 
� Retirez régulièrement les cendres du poêle; 
� Éloignez le contenant de cendre de la maison; 
� Disposez des cendres dans votre bac brun, seulement quand celles-ci sont bien 

refroidies, elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures. 
 

Si le feu prend dans la cheminée… 

� Fermez la clé de l’appareil; 
� Sortez immédiatement; 
� Composez le 9-1-1 de chez un voisin. 

 

Merci d’adopter un comportement sécuritaire! 

Votre Service sécurité incendie. 



  



   



  
 



DES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE

Avec l’arrivée de l’automne, notre Communauté reprend ses activités de bingo à la 

Salle Communautaire de Mont-Saint

  

Retenez bien les dates suivantes : 

  

 Le 4 octobre 2015 à 13h30 (prix en argent) 

 Le 1er novembre 2015 à 13h30 (prix en argent)

 Le 6 décembre 2015 à 13h30 (bingo de dindes)

 

 

  

  

Tous les profits seront amassés pour notre église.

  

On vous attend en grand nombre. 

  

Pour de plus amples informations : Normand (819) 587

                                                                 Laurette (819) 587

DE VOTRE FABRIQUE 

Avec l’arrivée de l’automne, notre Communauté reprend ses activités de bingo à la 

Saint-Michel. 

rix en argent) 

2015 à 13h30 (bingo de dindes) 

Tous les profits seront amassés pour notre église. 

Pour de plus amples informations : Normand (819) 587-3573 

Laurette (819) 587-3037 

DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES COURS DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

La Municipalité de Mont
d’un entrepreneur 
cours des bâtiments municipaux.

Toute personne domiciliée sur le territoire de la 
Municipalité de Mont
une « 
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OFFRE DE SERVICE 

DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES COURS DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

HIVER 2015-2016 
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À tous les Cœurs animaliersÀ tous les Cœurs animaliersÀ tous les Cœurs animaliersÀ tous les Cœurs animaliers    

Depuis un peu plus d’un an, la SPCA Cœur 

d’animal a vu le jour dans notre chaleureux petit 

village. Les SPCA au Québec ne reçoivent aucune 

aide ni subvention gouvernementale pour opérer. Les dons et les legs représentent 

la majeure partie de leurs revenus. Voilà pourquoi cette aide venant de 

commandites et de bénévolat est essentielle ! Beaucoup d’efforts ont été mis par la 

communauté pour aider cet organisme à but non lucratif à se développer et les 

animaux vous en sont reconnaissants. Les bénévoles et commanditaires de la 

région nous ont permis de construire des infrastructures et d’avoir les 

équipements nécessaires pour  accueillir et prendre soin des chiens. Parmi ces 

commanditaires, notons Toilettage Canin l’Amij’os,  Métal Gosselin, G & G Dufour et 

Forex de Ferme-Neuve. Certains citoyens ont été jusqu’à contribuer financièrement 

à l’achat de matériaux manquants. Nous tenons à remercier Julie et Sébastien. 

Plusieurs projets de constructions sont présentement en cours. Nous sommes donc 

à la recherche de piquets de clôture (cèdre ou métal), clôture 

grillagée, de tôle et autres matériaux de construction.  Même 

si  vous n’avez que de petites quantités de matériaux, 

contactez-nous, car si chaque citoyen nous apporte un piquet 

qui traine, nous aurons les matériaux nécessaires pour 

construire une clôture. Nous avons aussi besoin de bénévoles, 

dons en argent et dons de tout autre équipement qui pourrait 

être utile.    Merci de votre générosité ! 

Veuillez prendre note que nous ne prenons pas les chats, vu la surpopulation féline 

dans la région. Nous n’avons pas les installations et les fonds nécessaires pour les 

accueillir pour l’instant. Pour contrer le problème de surpopulation, chaque chat 

domestique devrait être stérilisé. 

Une journée porte ouverteUne journée porte ouverteUne journée porte ouverteUne journée porte ouverte est organisée à la SPCA le samedi 17 octobre 

2015. Il n’est pas obligatoire de vouloir adopter pour participer, car la journée porte 

ouverte vous permettra de visiter les installations et d’en apprendre plus sur la 

mission de la SPCA Cœur d’animal. Pour vous inscrire ou avoir des informations, 

veuillez communiquer avec Matthieu au 819-587-3385. 



EXCRÉMENTS D’ANIMAUX 

Les propriétaires d’animaux doivent ramasser les excréments de ceux-ci et s’en 

débarrasser d’une manière hygiénique. À noter que laisser un animal déposer ses 

excréments sur une propriété constitue une nuisance en vertu du règlement municipal 

en vigueur. 

Il est désolant de constater que plusieurs propriétaires de chien négligent, voire se 

fichent complètement de ramasser les excréments laissés par leur animal chez leur 

voisin ou dans les parcs. 

Par respect pour tous, ramassez les excréments de votre animal… ça fait partie de vos 

responsabilités en tant que propriétaire d’un animal! 

 

Incendie – 75, rue de l’ Église 

Suite à l’incendie du 15 août dernier au 175, rue de 

l’Église, la Municipalité tient à remercier sincèrement la 

population qui s’est mobilisée afin d’apporter aide et 

soutien à la famille sinistrée.  Nos pensées accompagnent la famille 

touchée et nous leur souhaitons bon courage. Merci à messieurs Steeve 

Aubin, Pascal Lebœuf, Robert Gervais ainsi qu’à madame Danielle 

Thomas.  Votre dévouement est inestimable pour notre municipalité! 

_____________________________________________________________________________ 

Merci ! 

Un étudiant finissant de la cohorte 2014-2015 de l’École polyvalente St-

Joseph, Cédric Demers, remercie grandement la Municipalité de Mont-

Saint-Michel pour la bourse d’étude de 300 $ qu’elle lui a remis. 

 

 

 
  



À la découverte des entreprises de notre localité 

La Municipalité de Mont-Saint-Michel est fière de vous faire découvrir des entreprises 

locales.  Pour cette édition, nous vous en présentons deux : 

FRIPERIE MAUFRIPERIE MAUFRIPERIE MAUFRIPERIE MAU----DAN DAN DAN DAN ––––    BOUTIQUE DE PRÊTSBOUTIQUE DE PRÊTSBOUTIQUE DE PRÊTSBOUTIQUE DE PRÊTS    À PORTERÀ PORTERÀ PORTERÀ PORTER    

En juin dernier, une boutique de prêt-à-porter a ouvert ses portes et a 

pignon sur rue Principale.  La Friperie Mau-Dan, c’est plus de 500 

articles en inventaire et renouvelés chaque saison.  Vous y trouverez 

bon compte avec des vêtements pour femme de XS à 3X, des accessoires et 

chaussures. 

Danielle, la propriétaire, sélectionne pour vous les vêtements et articles avec 

des standards élevés afin que vous trouviez des vêtements de grandes 

marques (BALI, TRICCOTO, JOSEPH RIBKOFF, JACKPOT – ANNA SCOTT – 

JANE & JOHN – TRISTAN – IN WEAR, etcC)  et de qualité, à bon prix à 

chacune de vos visites.  Renouvelez votre garde-robe sans vous ruiner.  

L’inventaire disponible en boutique change chaque semaine avec l’ajout 

continuel de nouveaux vêtements.  Revenez-y souvent, vous serez fière de 

parler de vos trouvailles à vos amiesC 

FRIPERIE MAU-DAN 

73, rue Principale, 

Mont-Saint-Michel (Québec) J0W 1P0 

819-587-2482 

819-587-4510 

Vie d’AvantVie d’AvantVie d’AvantVie d’Avant----ture ture ture ture ----    Expéditions en traîneaux Expéditions en traîneaux Expéditions en traîneaux Expéditions en traîneaux à à à à 
chienschienschienschiens    

 

Des résidents de Mont-Saint-Michel, Myriam Tessier et Gilbert Ducasse, vous offrent 

de découvrir notre belle région des Hautes-Laurentides en traîneaux à chiens.  

Découvrez un paradis blanc dans toute sa splendeur. 

 

VIE D’AVANT-TURE vous offre des paysages à couper le souffle.  La forêt, lacs et 

tourbières… aucune trace de civilisation, mise à part peut-être les animaux sauvages 

de notre faune Québécoise.  Vous pourrez rencontrer, avec de la chance, des loups, 

lynx, castors, renards, gélinottes, lièvres… et plus encore.  Vous goûterez à une cuisine 

de trappeur, repas entièrement fait maison au goût traditionnel. 

 

Leur passion des chiens de traîneau et des grands espaces blancs vous assure un 

bonheur total tout au long de votre randonnée.  Leurs chiens, des alaskans très 

sociables, affectueux et très bien entraînés vous amèneront à travers des sentiers 

enneigés.  Conduisez votre propre attelage!  Faites équipe avec les chiens.  Que ce soit 

pour une courte ou une longue randonnée, vous serez charmés par leur accueil 

personnalisé et professionnel.  Plusieurs forfaits sont disponibles pour répondre à vos 

besoins. 

              VIE D’AVANT-TURE 

433, CHEMIN PARENT 

MONT-SAINT-MICHEL (QUEBEC) J0W 1P0 

TELEPHONE: 819-587-4784 

tessiermyriam@hotmail.com 

www.vieaventure.com 


