Saviez-vous que…
L’inspecteur en bâtiments et environnement
ement peut, dans l’exercice de ses
s fonctions, et sans
au préalable prévenir de sa visite ou pris rendez-vous,
vous, visiter entre 7 h et 19 h, toute
propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés, pour
vérifier tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice, par la
municipalité, du pouvoir de délivrer un permis, d’émettre un avis de conformité pour une
demande, de donner une autorisation ou toute autre forme de permission qui lui est
conféré par une loi ou un règlement.
À VOTRE AGENDA :
LE MERCREDI 23 JUILLET 2014 DE 10 H À 12 H, AU GARAGE MUNICIPAL (68, RUE DU PONT), AURA LIEU LA
« COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) ».
C’EST À CE MOMENT-LÀ ET À CET ENDROIT-LÀ SEULEMENT QUE SERONT RAMASSÉS LES
OBJETS SUIVANTS : (PNEUS, PILES, BATTERIES, AMPOULES, PEINTURE, PRODUITS
MÉNAGERS, TÉLÉVISEURS, ORDINATEURS, RADIOS, MAGNÉTOSCOPES, MICRO-ONDES,
ETC…).
MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

Prochaine tombée du journal
La prochaine sortie du journal « Le P’tit Rapide Des Cèdres » aura lieu cet
automne, vers le 20 septembre. Veuillez nous faire parvenir vos annonces,
commentaires, textes informatifs, blagues ou situations cocasses, etc. au plus
tard le 15 septembre 2014. NE VOUS GÊNEZ PAS, nous avons besoin de
contenu pour alimenter votre journal ! Prenez note de nos adresses courriel :
mireille_campeau@hotmail.com
ou
cadieuxmanon@hotmail.com
ou
mun.mont-st-michel@tlb.sympatico.ca.

LE P’TIT RAPIDE DES CÈDRES
Été 2014
Volume 2, première édition
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Le 19 juillet prochain aura lieu la première édition de la
FÊTE AU VILLAGE
VILLAGE.. Nous souhaitons, lors de cet événement,
inaugurer le nouvel aménagement du Parc
arc du Village et remercier
nos nombreux bénévoles.
À partir de 16 h,, vous pourrez venir vous divertir en compagnie
du groupe « Éric Legault et son band » et profiter de nos installations
pour déguster hot
hot-dog et breuvages, servis gratuitement sur
place !(Voir le programme à l’intérieur)
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BIENVENUE À TOUS !!
Vacanciers, touristes, citoyens, pêcheurs, parents et amis,
amis on
vous attend !

Félicitations à M. Jacquelin Millette,
notre nouvel inspecteur municipal.
Celui-ci
ci a terminé sa période de
probation et a été embauché à temps
plein en mai dernier. Bonne chance
dans ton nouvel emploi!
emploi
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Lors de la journée porte
porte-ouverte
ouverte qui a eu lieu le 3 mai dernier, les citoyens
pouvaient voter pour le titre du nouveau journal. C’est « Le P’tit Rapide
R
des
Cèdres » qui a récolté le plus de votes ! Bravo à Mireille Campeau qui a
proposé ce nom pour le jou
journal ! Merci à tous ceux et celles qui ont proposé
des titres ainsi qu’à ceux et celles qui ont voté !

E N F A N T S

Un nouveau module de jeux a été acheté afin de rendre le parc de jeux
La Sporthèque plus attrayant et divertissant pour les enfants cet été. Nous
tenons à remercier nos nombreux commanditaires et particulièrement le
conseiller, Pascal Bissonnette, qui a permis
rmis d’amasser
d’amass une somme d’environ
12 000 $ en commandites et services rendus afin de permettre ces
aménagements.
MERCI À :
DÉPANNEUR MILLETTE
THÉO RÉCRÉO
LOCATION L.-A. PELLETIER INC
VITRERIE FERME-NEUVE
JACINTHE FEX, NOTAIRE
MONT-LAURIER PROPANE INC.
PHARMACIE PROXIM FERME-NEUVE
GARDERIE LES LUCIOLES
ÉBÉNISTERIE ANDRÉ MILLAIRE INC.
FERRONNERIE MEILLEUR
IGA-MARCHÉ J. LEBLANC F.-NEUVE
QUINCAILLERIE BIGRAS
GUYLAIN MORIN, AVOCAT

CONCOURS : TITRE POUR LE JOURNAL

HONDA MONT-LAURIER
RESTO BAR LE RELAIS DU TOURISTE
GARAGE LUC VENNE
PJL LES SCIES À CHAÎNES DE F.-NEUVE
TRANSPORT MARIO HOULE
ÉPICERIE TAPANEE
CONSTRUCTION MA-VI
POURVOIRIE DU PÊCHEUR
CENTRE DENTAIRE NORD DE LA LIÈVRE
MONSIEUR ANDRÉ-MARCEL
MARCEL ÉVÉQUOZ
LAVOIE 2 TEMPS 4 TEMPS
DÉBITAGE FERME L’HERBAGÈRE
LES ATELIERS DE RÉPARATION B&R LTÉE
GARAGE MARCEL LARENTE
SERVICE DES INCENDIES DE MONT-SAINT-MICHEL
MONT
ASSOCIATION DES CAMIONNEURS DES TROIS-VALLÉES
TROIS
CASSE-CROÛTE
CROÛTE DU PASSANT 2011
RESTO BAR LE VERSANT DU LAC

Journée « Portes ouvertes » du 3 mai dernier
Merci à tous ceux et celles
qui ont fait acte de présence
lors de cette agréable
journée. Une soixantaine
soixantai de
citoyens
ns ont profité de la
journée « PORTES OUVERTES »
samedi le 3 mai dernier, pour
visiter
les
nouveaux
aménagements des bureaux
de l’hôtel de ville de Mont
Mont-Saint-Michel et échanger avec les membres
du consei
conseil.
Le maire, André
André-Marcel Évéquoz, de même que tous les conseillers et
conseillères, ainsi que les employés de la Municipalité étaient sur place
pour l’occasion.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRE : MARDI DE 18 H À 20 H 30
MERCREDI DE 10 H À MIDI
À tous les randonneurs, cyclistes,
listes, quadistes, passants, etc
etc veuillez à respecter la propriété
privée des gens. Le droit de circulation
ation sur des terrains privés n’est pas acquis mais doit être
permis par les propriétaires.

SERVICE DE GARDE LES FARFADETS DE
L’ÉCOLE DE MONT-ST-MICHEL
MONT
C’est
est avec fierté
fier que les enfants du service de
garde ont remporté le premier volet du Concours en
entreprenariat de la MRC des Hautes-Laurentides.
Hautes
Une
bourse d’environ 400 $ a été remise au Service de
garde qui organisera une activité pour les enfants avec cette somme.
Le projet consistait en un souper-théâtre
théâtre à l’occasion de la Fête des mères.
m
Accompagnés de divers mentors, ils ont fabriqué
briqué tous les décors, cuisiné le souper, créé et
joué la pièce de théâtre. De plus, après le souper, les enfants invitaient leur mère à venir
valser sur l’air de Ma mère chantait toujours !

La Municipalité a loué le local situé au 73, rue Principale, afin
de relocaliser sa bibliothèque et ainsi offrir un meilleur service
aux citoyens. La date du déménagement est prévue pour le
début juillet et un horaire d’été vous sera proposé.
VOTRE BIBLIOTHÈQUE : PROFITEZ-EN,
EN, C’EST GRATUIT !!

Points de dis
distribution
tribution du P’tit Rapides des Cèdres
C
Prenez note que votre journal local sera aussi disponible au Dépanneur Millette, au Casse
CasseCroûte du Passant
Passant, au bureau municipal, ainsi qu’au Garage Luc Venne.. De plus, il est aussi
disponible sur le site web de la municipalité au www.montsaintmichel
montsaintmichel.ca. Pour toute
question relative au journal, vous pouvez contacter Manon Lambert au 819
819-587-3093.

Bravo à tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte et spécialement à Linda
Constantineau qui a eu l’idée et l’organisation de ce merveilleux projet !

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

Pour les parents dont les enfants commencent la maternelle à l’automne
l’aut
2014,
n’oubliez pas d’inscrire vos enfants au Service de garde de l’école. Jeux, bricolages, projets,
musique, lecture, plein air… bref, une multitude d’activités intéressantes attendent vos
enfants. N’hésitez pas à utiliser ce service qui demeure essentiel
ess
pour les familles de notre
municipalité afin de consolider famille-travail ! Pour plus d’informations, contactez
Marianne Giroux au 819-587-2892 poste 3.

•

Martin Junior Cadieux, le 25 juin
• Yuan Ennis, le 27 juin
• Diane Lavoie, le 9 juillet
• Manon Cadieux, le 16 juillet
• Denis Sabourin, le 16 juillet
• André Trudel, le 27 juillet
• Annie Millette, 10 août
• André Lareau, le 13 août
• Jacquelin Millette, le 20 août
• Robert Gervais, 4 septembre

NOUVEAUX POMPIERS À MONT-ST-MICHEL
MONT
Dernièrement, la Municipalité
M
a recruté
4 nouveaux pompiers qui doivent maintenant
suivre la formation pour être embauchés
officiellement. Bienvenue dans la brigade à
messieurs Jean-Sébastien
Jean
Lafleur, Sébastien
Gougeon, Steve Beauregard, et Tommy Bissonnette.

ADMINISTRATION - VOIRIE
Réalisations 2013
• Entretien régulier d
du réseau d’aqueduc;
• Aménagement et entretien de nos parcs et sites d’intérêts;
• Correction de structure et ponceau dans le Rang 4 Gravel;
Prévisions 2014

BACS À ORDURES
Le saviez-vous ? La Municipalité
unicipalité dispose de bacs à
ordures en remplacement de votre bac
endommagé ? Il nous
us fera plaisir de le remplacer et
de vous le livrer sans frais.

Vous voulez
vous partir en
affaires
?
Vous avez des
idées pour un commerce, un projet commercial, etc…? Le CLD offre plusieurs
services pour vous aider dans la réussite et la mise sur pied de votre projet.
Que ce soit pour monter un plan d’affaires ou obtenir
obte du financement, le CLD
saura vous écouter et ainsi répondre à vos besoins dans l’atteinte de vos
objectifs. Pour plus d’information, contactez M. Daniel Pilon ou Frédéric Houle
au 819-623-1545, ou par courriel : d.pilon@cldal.com
.pilon@cldal.com ou f.houle@cldal.com.

•
•
•
•

Aménagement du Parc du Village – Construction de 4 gazébos;
gazébos
Rinçage du réseau d’aqueduc et entretien général
Forage de puits pour la production et distribution d’eau potable.
potable
Réaménagement de l’Hôtel de ville

CULTURE - LOISIRS
Réalisation 2013
• Clôture autour du parc de jeux;
• Réparation de bandes autour de la patinoire;
Prévision 2014
• Installation d’un nouveau module de jeux au Parc de La Sporthèque;
Sporthèque
• Finalisation de la pose de la clôture autour du parc de jeux;
• Construction d’une toilette pour handicapé ainsi que d’une toiture auau
dessus de la montée pour fauteuil roulant à la Salle communautaire;
communautaire
• Activités organisées : Journée « Portes ouvertes » au bureau municipal,
municipal
Fête au Vil
Village, inauguration du Parc La Sporthèque
• Déménagement de la bibliothèque municipale

TERRAIN DE JEUX DE SAINTE-ANNE-DU-LAC
P R O G R A M M E

Quelques parents sont à la recherche d’un transport vers Sainte-Anne-du-Lac
Sainte
pour transporter leur enfant au terrain
errain de jeux cet été. Si vous êtes intéressés
à offrir le service de transport, contactez Mireille Campeau à
mireille_campeau@hotmail.com ou au 819-587
587-2417.

F Ê T E
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(Parc du Village – Rue Principale)
Samedi le 19 juillet 2014 de 16 h à 22 h
16 h

Inauguration du Parc du Village
Coupe de ruban – Discours du maire

16 h 30

Musique – Groupe « Éric Legault et son
band »

Le saviez-vous ?
u’est-ce que le bénévolat ? Selon le Petit Larousse illustré, il s’agit
d’une situation où une personne accomplit, sans rémunération et sans
y être tenu (sans obligation), un service ou un travail à titre gracieux.
Pour de petites communautés comme la nôtre, le bénévolat est essentiel, car il
permet de réduire considérablement les coûts d’un projet, favorisant ainsi
l’épanouissement du village et la chance de celui-ci
celui d’organiser, de rénover, de
rendre service plus souvent.

A U

Jeux gonflables pour enfants
Maquillage pour enfants
17 h

Hot-dog – Salades – Breuvages
(Gracieuseté du Dépanneur Millette)
Préparer par les membres du conseil et le personnel

19 h

Lecture d’un conte pour enfants
(Animée par Marlène Paquin)

19 h 30

Danse

22 h

Fin des festivités

TERRAIN DE TENNIS
À Mont-Saint-Michel, nous disposons d’un magnifique terrain de tennis.
Que ce soit entre amis ou en
famille, venez profiter de cette
installation.
stallation. Parents de jeunes
enfants, jouez au tennis pendant
que vos enfants s’amusent en
toute sécurité dans notre parc
de jeux clôturé.

BIENVENUE AU CASSE-CROÛTE
CROÛTE DU PASSANT
DE MONT-SAINT--MICHEL

D É P A N N E U R

DE MONT-SAINT-MICHEL

Nous sommes prêts pour l’été afin de vous accueillir 7 jours sur 7, de 7 h à
19 h. Venez vous régaler
er dans une belle ambiance et profitez de notre
magnifique terrasse !

Nous offrons un menu varié :
• Pizza
• Poutines
• Club sandwich – smoked-meat
smoked
• Hot dog – sous-marins
marins – hamburger
• Trios et menus pour enfants
• Hot-hamburger – hamburger-steak
hamburger
• Croquettes et lanières de poulet
• Desserts divers
• Et bien plus…
Propriétaires : Danielle Prévost et Robert Gervais, 87, rue Principale,
Mont-Saint-Michel,
Michel, 819-587-4616
819

M I L L E T T E

Sauce spaghetti
Sandwichs et repas variés
Tartes
Gâteaux et plus encore

Association des résidants et riverains du Lac Gravel
Les membres de l’Association des résidants et riverains du Lac Gravel sont heureux de signer un article
dans le journal produit par la Municipalité de Mont-Saint
Saint-Michel afin de favoriser une meilleure
compréhension de l’existence de l’Association.
L’Association est un organisme sans but lucratif, constitué le 28 juillet 2006. Elle a pour mandat de
défendre l’intégrité de l’environnement naturel du Lac Gravel et de promouvoir des habitudes de vie
respectueuses
ueuses de cet environnement. Suite à l’éclosion des cyanobactéries en 2007, l’Association a
entrepris différentes actions au fil des ans :
•

2006 et 2007 A contacté les principaux intervenants susceptibles
suscept
de l’aider à réaliser son mandat et
approché les résidants et riverains afin de les sensibiliser à l’importance de protéger leur
lac.

•

2008 – 2009 A réalisé un projet de reboisement des berges
ber
grâce au Projet EcoAction, avec la
collaboration de la Municipalité de Mont-Saint
Saint-Michel et surtout avec la participation
des riverains du Lac Gravel. Ainsi, 25 berges ont été aménagées avec plus de2 000
végétaux. Cette même année, plus de 1 000 arbres ont également été distribués.

•

2008 - 2013 Organise chaque année au moins une activité avec les riverains dans le but de créer une
communauté ayant à cœur la protection du lac et le désir d’en discuter tout en
s’amusant.
Produit un dépliant d’information, différents ouvrages et outils pour la protection de
l’environnement du Lac Gravel.
Fait partie du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSV) et recueille des données
physico-chimiques et mesure la transparence
ransparence de l’eau grâce à la collaboration de la
Municipalité de Mont-Saint-Michel.
Rencontre la Municipalité pour discuter de différents
di
dossiers.

•

2009 - 2013 Recueille des données servant d’indicateur d’alerte sur les coliformes fécaux et les
entérocoques grâce à la collaboration de la Municipalité de Mont-SaintMont
Michel.

•

2009-2010

A fait la promotion de la sécurité nautique à l’aide de formulaires de vérification et
d’émission de vignette grâce à la collaboration de Transports Canada – Sécurité
maritime. Lors de cette visite effectuée auprès des
de riverains, en plus de donner des
conseils de navigation écologique et sur la manière
manièr d’arrêter la propagation des espèces
envahissantes, une fiche d’évaluation de la bande riveraine a été complétée.

Nous tenons à remercier Location Louis-André Pelletier pour le prêt de la
plaque vibrante et de la détourbeuse
détourbeuse,, sans frais. Ceci nous a permis
d’aménager le parc du Village à moindre coût. Et aussi MERCI ANDRÉ-MARCEL
ANDRÉ
ÉVÉQUOZ POUR TA TOURBE!!!
LES ABEILLES DE MONT-SAINT-MICHEL
vous invitent à leur VENTE DE GARAGE les 30 et 31 août 2014
Les A
Abeilles ouvrent leur porte à tous les mercredis de 10 h à 16 h
au sous-sol de l’église de Mont-St-Michel.
Le Bazar des Abeilles
beilles offre :
•
Des vêtements pour tous les âges;
•
Des accessoires de cuisine;
•
Des appareils électroménagers;
•
De l’artisanat;
Sans oublier nos sacs de vêtements et nos sacs de guenilles de garage pour 7 $ !!!
Nous sommes présentement à la recherche de linges en coton (vieux drap
draps, serviettes, etc)
pour la fabrication de nos guenilles de garage !!
!!Vous
Vous avez des articles* (bibelots,
vêtements, meubles, petits électroménagers, etc) dont vous ne voulez plus ? Avant de les
mettre aux vidanges, pensez à nous !!! S’ils sont propres et en bon état de marche, nous
serons heureux d’en prendre possession afin d’organiser notre prochaine vente de garage.
Si possible, apportez vos articles pen
pendant
dant les heures d’ouverture. Informations : Diane au
819-587-4972
4972 ou Laurette au 819-587-3037.
3037. *Nous ne prenons pas d’ordinateur ni de
téléviseur.

•

2012

A réalisé la caractérisation de la bande riveraine du Lac Gravel grâce à la collaboration de
Emploi d’été Canada.

•

2013

A réalisé la caractérisation du substrat de la zone littorale grâce à la collaboration de
Emploi d’été Canada.
A produit la cartographie de la caractérisation de la bande riveraine grâce à la
collaboration de la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle.

•

2014

Réalisera la caractérisation du périphyton grâce à la collaboration de « Emploi d’été
Canada ».

L’Association a également pu compter sur l’appui financier du Député Sylvain Pagé dans ses nombreuses
réalisations ainsi que d’une commandite de la part de plusieurs commerçants de la région pour son
activité estivale.
Comme dans toutes les organisations où le
bénévolat est la pierre angulaire de la
réalisation de diverses actions et activités,
l’Association des résidants et riverains du
Lac Gravel n’y échappe pas et ses
bénévoles consacrent beaucoup de temps
et d’énergie afin de protéger le Lac Gravel,
joyau de la Municipalité de Mont-SaintMichel. Les membres du conseil
d’administration ci-dessous et leurs
membres vous remercient de nous aider à
protéger ce lieu de villégiature en vous
assurant de laver votre embarcation avant
sa mise à l’eau et en gardant la barrière
toujours fermée.

MERCI YAN LÉVESQUE
Nous vous sommes reconnaissant de votre générosité et
gentillesse que vous avez manifestées à notre endroit par
l’utilisation de vos équipements (pelle, camion 10 roues,
chargeur, etc…) et de votre personnel, pour le
réaménagement du Parc du Village.
C’est toute notre communauté qui bénéficie de votre
générosité.

MERCI !
Le conseil Municipal de Mont-Saint-Michel

Passez un bel été et faites en sorte que vos enfants bénéficient encore longtemps d’un plan d’eau de
qualité!
Présidence
Vice-présidence
Trésorerie
Administrateurs(trices)

Patricia Prévost
Norman Dufour
Isabelle Legault
Karol Prévost
François Poirier
Alain Millaire
Jacinthe Rochette

INSTALLATION DES GAZEBOS DU VILLAGE
Printemps 2014

Prêt pas prêt, le toit arrive !

Les vrais pros
ros au travail…

Où est donc passé le crayon de monsieur Castonguay ? C’est pas
pa moi qui l’ai pris… je le
jure ! Parole de Norman Dufour !

Ça va être big !

Ha! Ha! Le voilà le coupable… Attention!! M. Trudel, nous avons des preuves…. Attention
messieurs, nous surveillons les travaux ! Comme on le dit : « Derrière chaque homme se
cache une femme ! »

Ça travail fort ces hommes--là…

Vraiment les gars, un GROS GROS merci pour
votre coup de main !

