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MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens et concitoyennes,  

L'automne s'installe doucement, pour la plupart d’entre vous la période des vacances est chose du 
passé et c’est le retour à l’action. J’espère que vous avez pu en profiter et réaliser vos projets. 

Sur le plan municipal, plusieurs activités et travaux ont été menés à

bateaux au Lac Gravel a connu un achalandage important durant cette première saison.  Une caméra 

avait été installée et lors des visionnements, c’est la majorité des embarcations qui ont été lavées avant 

leur mise à l’eau.  Merci de votre grande collaboration ! 

Le Parc du Village est un espace de détente ou de pique-nique en plein cœur du village et que nous 

améliorons année après année… après les gazébos, tables de pique

toilette publique qui est venue s’ajouter à tous les services dans le parc. 

Les travaux entrepris il y a quelques années en vue de fournir de l’eau potable au secteur du village sont 

terminés. Après 10 ans de travaux, de demande de subventions, de bureaucratie, c’est mainte

officiel, la mise aux normes de l’eau potable à Mont-Saint-Michel est maintenant TERMINÉE.  Le projet 

d’environ 1,4M$ comprend la mise en place de trois (3) puits de captage d’eau souterraine avec pompe, 

l’installation d’un système de désinfection au chlore ainsi que la construction d’un bâtiment de service 

et d’un réservoir d’emmagasinage d’eau potable pour assurer la protection contre les incendies, en plus 

de l’ajout d’instrument de mesure et d’équipement de contrôle automatisé.  Ces travaux permett

la Municipalité de se conformer aux exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable

respecter les objectifs de désinfection.  

Je ne peux passer sous silence tous les travaux de réfection de chemin sur la montée du Lac Gravel et du 

chemin Tour-du-Lac Gravel.  Ces travaux amorcés au printemps 2014, ont été exécutés en plusieurs 

phases : changement de ponceaux, nettoyage de fossé et drainage, excavation et corrections des 

chemins et préparation au pavage.  Les travaux seront interrompus à l

reprendront dès le printemps.  Nous sommes désolés des inconvénients que ces travaux pourraient 

causer.  Merci de votre patience ! 

 Pour vos questions, vos commentaires ou toute idée de projet ou d’activité, n’hésitez pas à 

contacter.  N’oubliez pas que vous êtes toujours les bienvenus aux séances du conseil qui se déroulent 

généralement le premier lundi de chaque mois.  Ensemble nous pouvons faire beaucoup !

Je vous souhaite un bel automne !  

ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ, Maire 
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À la découverte des entreprises de notre localité

 
JACQUELINE SAVARD – Traiteur 
Plusieurs années d’expérience 

819-587-4688 
(Mont-Saint-Michel) 

 

La formule BUFFET FROID se prête très bien 
à un large éventail d’événements
baptême, funérailles, mariage
entre amis, réunion d’affaires, etc…
 
Les buffets froids que vous propose 
Jacqueline sauront s’adapter à votre 
événement. Que ce soit des classiques 
salades, sandwichs, charcuteries, crudités 
aux plus originaux selon votre demande 
c’est le succès assuré. 
 
De plus, les portions sont généreuses et 
toujours bien calculées. 
 
Renseignez-vous!  
 

 
JACQUELINE SAVARD –  Couturière 

Plusieurs années d’expérience 
819-587-4688 

(Mont-Saint-Michel) 
 

Service de couture et altérations de tous 
genres, réparation de vêtements et 
confection de rideaux. 
 
Vous recevrez un service de qualité, rapide 
et à très bon prix.  Satisfaction garantie.
 
N’hésitez pas à me contacter pour tout 
renseignement complémentaire, il me f
plaisir de répondre à vos questions.
 
Au plaisir de vous rencontrer!
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Au plaisir de vous rencontrer! 



Réunions du conseil municipal 2016Réunions du conseil municipal 2016Réunions du conseil municipal 2016Réunions du conseil municipal 2016

 

Voici un rappel des dates des prochaines réunions 

de votre conseil municipal en 2016

3 octobre 

7 novembre 

5 décembre 

À compter de 19 h 30 

 

Vous voulez participer et être au courant de ce qui 

se passe dans votre village, vous êtes les bienvenus !
 

    

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES AU QUÉBECSEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES AU QUÉBECSEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES AU QUÉBECSEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES AU QUÉBEC

 

La semaine de la prévention des 

incendies se déroule à partir du 9 octobre 

jusqu’au 15 octobre 2016.  

Diverses activités auront lieu partout à 

travers le Québec afin de sensibiliser les gens. 

Cette année, le thème est C’est dans la cuisine 
que ça se passe ! Pour en savoir plus, 

consultez le www.securitepublique.gouv.qc.ca 

 
SAVIEZ-VOUS QUE… La majorité des décès dans les 
incendies surviennent la nuit pendant qu’on dort ? La fumée peut prendre seulement 3 
minutes pour envahir toute la maison ? La majorité des décès dans les incendies sont 
causés par la fumée et non par le feu ? Le seul moyen d’être averti à temps est un 
avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps. 
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La majorité des décès dans les 
incendies surviennent la nuit pendant qu’on dort ? La fumée peut prendre seulement 3 
minutes pour envahir toute la maison ? La majorité des décès dans les incendies sont 
causés par la fumée et non par le feu ? Le seul moyen d’être averti à temps est un 

REMERCIEMENTS AU COMITÉ DES BÉNÉVOLE
CIRCUIT HISTORIQUE 

La Municipalité de Mont

avec les municipalités de la MRC d’Antoine

« La Route du Lièvre Rouge

À l’aide de guides imprimés

ainsi que de panneaux d’interprétation présents dans chacune des 

municipalités participantes, la Route du Lièvre Rouge incite à un véritable 

voyage de découverte de tous les trésors historiques, patrimoniaux,

alimentaires et artistiques que recèle notre région.

En complément de ce guide, des panneaux seront installés prochainement 

sur la colonne Morris (fabriqué par monsieur Éric Lévesque, conseiller 

municipal) et situé dans le Parc du Village.

Ce projet 

bénévoles, soit messieurs Yvon Demers, Benoît Villeneuve, Patrick 

Villeneuve et Aurèle Cadieux.

Madame Manon Cadieux, conseillère municipale et responsable du projet, 

tenait à remercier ces 

semaines, voire quelques mois et j’en suis plus que fière.  Je tiens à 

remercier le comité de bénévoles pour leur dévouement, leur disponibilité 

et leur passion de l’histoire.  Ce fut agréable de travailler 

avec vous tous.  Merci du fond du cœur

Shirley Duffy, de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes

Laurentides, pour sa grande disponibilité à nous aider dans ce projet.

REMERCIEMENTS AU COMITÉ DES BÉNÉVOLES DU 
CIRCUIT HISTORIQUE – ROUTE DU LIÈVRE ROUGE 

La Municipalité de Mont-Saint-Michel est fière de faire désormais partie

avec les municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle, du circuit historique 

La Route du Lièvre Rouge ».   

À l’aide de guides imprimés ou téléchargeables sur téléphones intelligents 

ainsi que de panneaux d’interprétation présents dans chacune des 

municipalités participantes, la Route du Lièvre Rouge incite à un véritable 

voyage de découverte de tous les trésors historiques, patrimoniaux,

alimentaires et artistiques que recèle notre région. 

En complément de ce guide, des panneaux seront installés prochainement 

sur la colonne Morris (fabriqué par monsieur Éric Lévesque, conseiller 

municipal) et situé dans le Parc du Village. 

Ce projet a été réalisé grâce aux recherches faites par le comité de 

bénévoles, soit messieurs Yvon Demers, Benoît Villeneuve, Patrick 

Villeneuve et Aurèle Cadieux. 

Madame Manon Cadieux, conseillère municipale et responsable du projet, 

tenait à remercier ces personnes : « Ce fut un beau projet de plusieurs 

semaines, voire quelques mois et j’en suis plus que fière.  Je tiens à 

remercier le comité de bénévoles pour leur dévouement, leur disponibilité 

et leur passion de l’histoire.  Ce fut agréable de travailler en collaboration 

avec vous tous.  Merci du fond du cœur ! ».  « Merci également à madame 

Shirley Duffy, de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes

Laurentides, pour sa grande disponibilité à nous aider dans ce projet.
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semaines, voire quelques mois et j’en suis plus que fière.  Je tiens à 

remercier le comité de bénévoles pour leur dévouement, leur disponibilité 

en collaboration 

Merci également à madame 

Shirley Duffy, de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-

Laurentides, pour sa grande disponibilité à nous aider dans ce projet. » 



 

CAMPAGNE DE VACCINATION 

  

 

C
M

SOIRÉES DANSANTES 

(SALLE 

 

• SAMEDI 

• SAMEDI 

• SAMEDI 

• SAMEDI 

• SAMEDI 

• SAMEDI 

 

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE DU CISSS DES LAURENTIDES

     

 

DATE :  Mardi 1er novembre 2016
HEURE : De 13 h 30 à 15
LIEU :  Salle du conseil

94, rue de l’Église (sous
Mont-Saint

 

    

    
 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE  
MONT-SAINT-MICHEL 

SOIRÉES DANSANTES 2016-2017 
ALLE COMMUNAUTAIRE) 

AMEDI 15 OCTOBRE 2016 

AMEDI 19 NOVEMBRE 2016  

AMEDI 17 DÉCEMBRE 2016  

AMEDI 21 JANVIER 2017 

AMEDI 18 FÉVRIER 2017 

AMEDI 18 MARS 2017 

B I E N V E N U E  À  T O U S

    
 

ANTIGRIPPALE DU CISSS DES LAURENTIDES  

novembre 2016 
h 30 à 15 h 30 

Salle du conseil 
94, rue de l’Église (sous-sol) 

Saint-Michel 

I E N V E N U E  À  T O U S  !  
 



DEMANDE AUX USAGERS DU SERVICE
LOCALISATION DU « BONHOMME

 

Avant le début de l’hiver, la Municipalité désire localiser 
les « bonhommes à eau » se trouvant sur votre terrain.  Pour ce 

faire, nous avons besoin de votre collaboration.  Sur plusieurs propriétés, 
le bonhomme à eau n’est plus visible.  Nous vous demandons de localiser 
votre bonhomme à eau et d’installer à sa proximité un piquet à cet 
endroit. 
 
N’hésitez pas à communiquer l’inspecteur municipal, monsieur Jacquelin 
Millette, pour toute aide ou information, au téléphone 819
 

RÉFORME CADASTRALE
Le processus de la réforme cadastrale de notre territoire est maintenant complété.  
Des modifications au rôle d’évaluation ont été apportées et des nouveaux numéros de 
lots et matricules ont été attribués à votre propriété. 
 

Veuillez prendre note de ce nouveau numéro de matricule.  Il est 

FAIRE LES CHANGEMENTS appropriés à votre institution financière pour les 
PROCHAINS PAIEMENTS DE TAXES municipales par INTERNET
 
Pour toute information concernant ces changements, n’hésitez pas à nous contacter, il 
nous fera plaisir de vous aider. 

 
Merci! 
La direction générale 

SERVICE D’AQUEDUC 
BONHOMME À EAU »  
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Bon automne

 

 

Bon automne ! 

 

 

 

Les membres du Conseil d’administration 
de l’Association des résidants et riverains 
du lac Gravel tiennent à 
commanditaires qui ont permis à 
l’Association d’organiser, encore une fois 
cette année, une activité de 
sensibilisation pour protéger notre lac.  
Depuis les tous débuts de cette activité 
estivale, COBALI est l’organisme 
dispensateur de renseignements.
 
C'est également une belle occasion pour 
échanger et tisser des liens entre
riverains, les élus municipaux, les 
membres de notre CA et tous
participants.  Tout cela se fait dans le 
plaisir grâce à Madame Mayer qui 
maquille, depuis quelques années déjà, 
les enfants et les adultes ainsi qu'aux 
Chiens-chauds gratuits et aux
présence. 
  
 Casse-croûte Richard e
 Dépanneur Millette
 Dollar du Village 
 IGA Marché J. Leblanc
 Les Abeilles de Mont
(BAZAR) 

 Construction Ma-Vi 
 Miels d’Anicet 
 Noëlla Pilon 
 Pilon Sports enr. 
 PP Performance 
 Quincaillerie BMR (La Coop Profid’or)
 RONA Ferronnerie Meilleur
 Services sanitaires Mario Céré i
 Transport Yan Lévesque

 

Les membres du Conseil d’administration 
de l’Association des résidants et riverains 
du lac Gravel tiennent à remercier les 
commanditaires qui ont permis à 
l’Association d’organiser, encore une fois 
cette année, une activité de 
sensibilisation pour protéger notre lac.  
Depuis les tous débuts de cette activité 
estivale, COBALI est l’organisme 

gnements. 

C'est également une belle occasion pour 
échanger et tisser des liens entre les 
riverains, les élus municipaux, les 
membres de notre CA et tous les autres 
participants.  Tout cela se fait dans le 
plaisir grâce à Madame Mayer qui 

quelques années déjà, 
les enfants et les adultes ainsi qu'aux 

chauds gratuits et aux prix de 

croûte Richard enr. 
Dépanneur Millette 

IGA Marché J. Leblanc 
Les Abeilles de Mont-Saint-Michel 

i inc. 

Quincaillerie BMR (La Coop Profid’or) 
RONA Ferronnerie Meilleur 
Services sanitaires Mario Céré inc. 

Yan Lévesque et fils 



STATION DE LAVAGE DE BATEAUX

Le conseil municipal est fier de l’achalandage à la station de lavage de 

bateaux du Lac Gravel durant la période estivale.

Dans les prochains jours, la Municipalité procèdera à la fermeture de la 

station de lavage de bateaux.  Nous tenons à remercier les nombreux 

utilisateurs qui ont à cœur la santé de notre lac.

Chaque utilisateur d’un lac a un rôle à jouer afin d’éviter l’introduction de 

plantes aquatiques exotiques envahissantes et de prévenir son apparition 

dans notre lac. 

Il suffit de quelques gestes simples et qui permettent

Merci de votre collaboration ! 

Le conseil municipal 

 

FRAIS DE RETARD À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEFRAIS DE RETARD À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEFRAIS DE RETARD À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEFRAIS DE RETARD À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Veuillez prendre note qu’il y aura sous peu des frais qui seront facturés 

pour les retours de livres en retard. Nous vous aviserons dès qu

système sera mis en place.  

 

 

fier de l’achalandage à la station de lavage de 

bateaux du Lac Gravel durant la période estivale. 

Dans les prochains jours, la Municipalité procèdera à la fermeture de la 

station de lavage de bateaux.  Nous tenons à remercier les nombreux 

ont à cœur la santé de notre lac. 
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Il suffit de quelques gestes simples et qui permettent d’éviter le pire ! 
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Veuillez prendre note qu’il y aura sous peu des frais qui seront facturés 

pour les retours de livres en retard. Nous vous aviserons dès que le 

• Installation de la Colonne Morris pour le circuit historique «
Rouge

 

Merci de votre grande générosité envers notre communauté

À surveiller
DANS LA 

Mot de l'inspecteur en bâtiment et environnement

Veuillez prendre note que je suis présent au bureau municipal les jeudis et 

vendredis de chaque semaine et ce jusqu’en décembre prochain.  Pour prendre 

rendez-vous 

819-587-

Luc Marcotte,

Inspecteur en bâtiment et environnement.

 

Prompt rétablissement!Prompt rétablissement!Prompt rétablissement!Prompt rétablissement!
    
Juste un p’tit mot à notre secrétaire, 

« Le conseil municipal et tes collègues de travail te 

guérison 

soin de toi!

 

Merci à Béton Brisebois inc.!

Le conseil municipal tient à remercier la compagnie B

BRISEBOIS INC. pour la commandite de béton pour l’installation de 

nos nouvelles constructions : 

• Station de lavage de bateaux 

• Construction d’une toilette publique au Parc du Village

Installation de la Colonne Morris pour le circuit historique « La Route du Lièvre 
Rouge » 

Merci de votre grande générosité envers notre communauté ! 

À surveiller 
DANS LA MUNICIPALITÉ 

l'inspecteur en bâtiment et environnement 

Veuillez prendre note que je suis présent au bureau municipal les jeudis et 

vendredis de chaque semaine et ce jusqu’en décembre prochain.  Pour prendre 

vous ou pour information, communiquez avec le bureau mu

-3093. N’attendez pas la fin de vos rénovations pour prendre un permis.

Luc Marcotte, 

Inspecteur en bâtiment et environnement. 

Prompt rétablissement!Prompt rétablissement!Prompt rétablissement!Prompt rétablissement!    

Juste un p’tit mot à notre secrétaire, Diane Lavoie-Lareau : 

Le conseil municipal et tes collègues de travail te souhaitent

guérison et t’envoies tous leurs vœux pour un rétablissement rapide. Prends bien 

soin de toi! » 

Merci à Béton Brisebois inc.! 

Le conseil municipal tient à remercier la compagnie BÉTON 

a commandite de béton pour l’installation de 

Construction d’une toilette publique au Parc du Village 

La Route du Lièvre 

Veuillez prendre note que je suis présent au bureau municipal les jeudis et 

vendredis de chaque semaine et ce jusqu’en décembre prochain.  Pour prendre 

avec le bureau municipal au 

3093. N’attendez pas la fin de vos rénovations pour prendre un permis. 

souhaitent une bonne 

et t’envoies tous leurs vœux pour un rétablissement rapide. Prends bien 



INTERNET HAUTE VITESSE  

VERS LE DÉVELOPPEMENT D’UNE VISION COMMUNE  
  

Mont-Laurier, le 23 septembre 2016 - En juin 2016, le conseil de la MRC a mandaté la firme 

Yuvo de procéder à la mise à jour de l’étude de disponibilité d’Internet haute vitesse (IHV) qui 

avait été réalisée en février 2013. Depuis cette étude, les standards (débit, quantité) ont 

beaucoup évolué et continueront certainement de croitre. Il était donc primordial d’avoir un 

portrait plus juste de la couverture Internet sur notre territoire. Lors du conseil de la MRC du 

30 août dernier, la firme Yuvo a présenté aux maires les résultats de l’actualisation de cette 

étude.  

Le rapport démontre que la couverture ne s’est pas étendue depuis la première étude. Aussi, 

lorsque l’on considère les besoins normaux des ménages, qui ont servi de critères de base pour 

l’analyse, on constate une diminution du nombre d’immeubles bénéficiant d’une couverture 

adéquate sur le territoire de la MRC. Cette situation est préoccupante pour le conseil qui 

souhaite trouver une solution afin de répondre aux besoins grandissants des entreprises et des 

citoyens.  

Selon les conclusions de l’étude, la poursuite de ce dossier requiert une mise en commun de 

tous les acteurs du milieu IHV présents sur le territoire (OBNL, fournisseurs privés et 

organisations municipales). La problématique étant complexe et les enjeux importants, la MRC 

travaillera à définir une stratégie structurée et réaliste afin d’évaluer les possibilités pour 

améliorer la desserte actuelle. Le conseil de la MRC a mis sur pied un comité de travail qui a 

pour mandat de chapeauter les travaux et lui formuler les recommandations pertinentes.  

Le comité s’est mis à l’œuvre le 22 septembre et s’est doté d’un plan de travail qui mènera à 

l’adoption de la stratégie en janvier prochain. La MRC rassemblera les différents acteurs au 

cours des prochains mois et émet le souhait que tous s’impliquent dans ce projet de 

développement régional.  

Il sera possible de suivre l’avancement de la démarche sur le site web de la MRC d’Antoine-

Labelle au www.mrc-antoine-labelle.qc.ca où se trouvent déjà l’étude ainsi que les cartes 

montrant la couverture.  

 

  



 

Conseils aux parents et aux personnes qui s'occupent des enfants

Les enfants adorent l'Halloween, et peuvent facilement oublier les règles de sécurité 
lorsqu'ils sont distraits par leur costume ou les bonbons qu'ils amassent. En fait, des 
recherches ont démontré que les distractions augmentent les risques d'accident chez les 
enfants. Voici quelques recommandations pour passer une soirée de l'Halloween en
toute sécurité :

• Un enfant de moins de neuf ans n'a pas le niveau de développement cognitif 
nécessaire pour traverser la rue seul, et doit toujours être accompagné d'un adulte ou 
d'un enfant plus âgé et responsable. Suivez ce conseil à l'année pour assure
sécurité de votre enfant, lui inculquer de bonnes habitudes piétonnières et favoriser 
un comportement axé sur la sécurité.

• Enseignez à votre enfant à s'arrêter sur la bordure du trottoir, à regarder à gauche, 
puis à droite et encore à gauche, et à éco
est particulièrement important lorsque votre enfant est distrait ou excité. Ne vous fiez 
jamais entièrement aux feux de circulation 
attention aux bruits avant de traverser la

• Ne traversez jamais la rue entre des voitures stationnées ou d'autres obstacles ; 
rendez
surviennent lorsque les enfants traversent la rue entre deux voitures, mais, même aux 
intersections, il demeure essentiel que les enfants développent le réflexe dont il est 
question au point 2.

• Restez sur le trottoir lorsque vous marchez d'une maison à l'autre. En l'absence de 
trottoir, marchez en bordure de la rue, face à la circulation, 
vous voient. Dès leur jeune âge, les enfants sont capables de comprendre que les 
voitures doivent rester sur la route et que les 
personnes doivent rester sur le trottoir. S'il n'y a pas 
de trottoir dans votre quartier, redoublez
prudence le soir 
que soit leur âge, et munissez
poche.

• Choisissez des costumes aux couleurs voyantes pour 
les enfants, et préférez le maquillage au masque. Un 
masque peut bloquer partiellement la vue 
restreindre la vision périphérique : il est plus difficile 
de voir les voitures aux intersections.
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Conseils aux parents et aux personnes qui s'occupent des enfants

Les enfants adorent l'Halloween, et peuvent facilement oublier les règles de sécurité 
lorsqu'ils sont distraits par leur costume ou les bonbons qu'ils amassent. En fait, des 
recherches ont démontré que les distractions augmentent les risques d'accident chez les 
enfants. Voici quelques recommandations pour passer une soirée de l'Halloween en
toute sécurité : 

Un enfant de moins de neuf ans n'a pas le niveau de développement cognitif 
nécessaire pour traverser la rue seul, et doit toujours être accompagné d'un adulte ou 
d'un enfant plus âgé et responsable. Suivez ce conseil à l'année pour assure
sécurité de votre enfant, lui inculquer de bonnes habitudes piétonnières et favoriser 
un comportement axé sur la sécurité. 
Enseignez à votre enfant à s'arrêter sur la bordure du trottoir, à regarder à gauche, 
puis à droite et encore à gauche, et à écouter si des voitures s'approchent. Ce réflexe 
est particulièrement important lorsque votre enfant est distrait ou excité. Ne vous fiez 
jamais entièrement aux feux de circulation - regardez autour de vous et portez 
attention aux bruits avant de traverser la rue. 
Ne traversez jamais la rue entre des voitures stationnées ou d'autres obstacles ; 
rendez-vous aux intersections ou aux traverses piétonnières. Beaucoup d'accidents 
surviennent lorsque les enfants traversent la rue entre deux voitures, mais, même aux 
intersections, il demeure essentiel que les enfants développent le réflexe dont il est 
question au point 2. 
Restez sur le trottoir lorsque vous marchez d'une maison à l'autre. En l'absence de 
trottoir, marchez en bordure de la rue, face à la circulation, afin que les automobilistes 
vous voient. Dès leur jeune âge, les enfants sont capables de comprendre que les 
voitures doivent rester sur la route et que les 
personnes doivent rester sur le trottoir. S'il n'y a pas 
de trottoir dans votre quartier, redoublez de 
prudence le soir - accompagnez vos enfants, quel 
que soit leur âge, et munissez-vous d'une lampe de 
poche. 
Choisissez des costumes aux couleurs voyantes pour 
les enfants, et préférez le maquillage au masque. Un 
masque peut bloquer partiellement la vue et 
restreindre la vision périphérique : il est plus difficile 
de voir les voitures aux intersections.  
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Les enfants adorent l'Halloween, et peuvent facilement oublier les règles de sécurité 
lorsqu'ils sont distraits par leur costume ou les bonbons qu'ils amassent. En fait, des 
recherches ont démontré que les distractions augmentent les risques d'accident chez les 
enfants. Voici quelques recommandations pour passer une soirée de l'Halloween en 

Un enfant de moins de neuf ans n'a pas le niveau de développement cognitif 
nécessaire pour traverser la rue seul, et doit toujours être accompagné d'un adulte ou 
d'un enfant plus âgé et responsable. Suivez ce conseil à l'année pour assurer la 
sécurité de votre enfant, lui inculquer de bonnes habitudes piétonnières et favoriser 

Enseignez à votre enfant à s'arrêter sur la bordure du trottoir, à regarder à gauche, 
uter si des voitures s'approchent. Ce réflexe 

est particulièrement important lorsque votre enfant est distrait ou excité. Ne vous fiez 
regardez autour de vous et portez 

Ne traversez jamais la rue entre des voitures stationnées ou d'autres obstacles ; 
vous aux intersections ou aux traverses piétonnières. Beaucoup d'accidents 

surviennent lorsque les enfants traversent la rue entre deux voitures, mais, même aux 
intersections, il demeure essentiel que les enfants développent le réflexe dont il est 

Restez sur le trottoir lorsque vous marchez d'une maison à l'autre. En l'absence de 
afin que les automobilistes 

vous voient. Dès leur jeune âge, les enfants sont capables de comprendre que les 


