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MOT DU MAIRE
Le bulletin municipal « Le P’tit Rapide des Cèdres » étant devenu un outil de référence
incontournable pour les citoyens de notre municipalité, il me fait grand plaisir de vous
présenter ce numéro à saveur estivale. C’est toujours un privilège qui m’est offert de
pouvoir vous rejoindre directement dans vos foyers. Vos témoignages appréciateurs
et vos suggestions d’amélioration toujours très à propos nous permettent de vous
présenter un contenu qui touche tous les groupes de citoyens de notre municipalité
afin de satisfaire les intérêts de chacun.
Des activités estivales auront lieu au cours de l’été. J’invite la population à venir
célébrer, en compagnie du conseil municipal, la « Fête au Village » au Parc du Village,
le 23 juillet prochain. Cette traditionnelle journée festive propose des activités
familiales qui débuteront vers la fin de l’après-midi et qui se poursuivront en soirée.
Cet été, pas moins de trois gros chantiers vont s’achever dans les semaines qui
viennent : la construction de la station de pompage d’eau potable sera définitivement
mise en fonction au début juillet. Ce projet représente un investissement d’environ
1 400 000 $. La construction de la station de lavage de bateaux au quai municipal du
Lac Gravel est en fonction, nous ferons l’ouverture officielle le 23 juillet prochain à
midi avec la collaboration de l’Association des résidents et riverains du Lac Gravel.
Pour la réalisation de ce projet, c’est un investissement de plus de 10 000 $. Les
travaux de réfection des chemins au tour du Lac Gravel s’achèvent également.
Quelques ponceaux sont à changer au cours de la saison estivale et le conseil se
penche sur les alternatives de pavage pour ces chemins de villégiatures. Au total, ce
projet atteindra plus de 800 000 $. En plus de tous ces travaux, la municipalité a
procédé à la construction d’une toilette dans le Parc du Village et une dans le Parc
Multisport.
Visitez nos beaux parcs cet été. La Municipalité a aménagé au Parc du Village des
gazébos, tables à pique-nique, toilette et le réseau Wi-Fi. Au Parc Multisport, vous y
trouverez également gazébo, tables de pique-nique, toilette, modules de jeux. Venez
visiter notre site enchanteur, le Parc des Cèdres, vue exceptionnelle des rapides de la
Rivière de la Lièvre, des tables à pique-nique sont disponibles également.
Bon été à chacun de vous, profitez du beau temps et soyez prudents!
ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ, Maire

PRATIQUE RÉUSSIE POUR LES POMPIERS
DE MONT-SAINT-MICHEL ET SAINTE-ANNE-DU-LAC
En mai dernier, un contribuable, Monsieur Guylain Morin, aurait demandé un permis
pour démolir une de ses résidences sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Annedu-Lac, mais avant la démolition, il a offert aux pompiers ladite résidence pour faire
une simulation d‘incendie avec l’accord de la municipalité.
Une douzaine de pompiers volontaires ont participé à l’exercice, le directeur du
Service sécurité incendie de Mont-Saint-Michel et de Sainte-Anne-du-Lac, monsieur
André-Marcel Évéquoz, assure que tout s’est bien passé et que les pompiers ont pu
bien expérimenter la fumée opaque.
Grâce à ce don de maison d’un citoyen, la brigade a été capable de mettre en pratique
tous les éléments qu’un pompier doit bien maîtriser, soit la ventilation, l’extinction,
comment être capable de travailler avec les appareils respiratoires, et évidemment la
chose primaire : être capable de sauver des vies.
Les pompiers remercient monsieur Morin.

CAMP DE JOUR

LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES : PENSEZ-Y !
La Corporation de développement communautaire
des Hautes-Laurentides
Laurentides regroupe 43 organismes
communautaires multisectoriels afin de répondre à
divers besoins pour le citoyen ou l’entreprise. La
mission de la corporation est
d’assurer la
participation
active
du
mouvement
populaire et communautaire
de la MRC d’Antoine
d’Antoine-Labelle. Elle regroupe environ
43 organismes communautaires offrant une multitude de
services.
Que vous recherchiez de l’aide à domicile, de l’aide pour personne handicapée
ou des conseils juridiques ou même de l’emploi, pensez aux organismes
communautaires qui peuvent offr
offrir ces services.
Visitez le portail web communautaire www.cdchl.org ou la page Facebook
F
CDCHL pour plus d’infos. Vous pouvez aussi téléphoner au 819
819--623-4494 pour
plus d’informations.

Le 911 … On peut l’utiliser pour joindre :

•
•
•
•

Les ambulanciers
Les policiers
Les pompiers
Tout autre intervenant correspondant à la
situation d’urgence

Le 911, parlez
parlez-en
en à vos enfants et prenez le temps de mettre quelques mises en
situation afin qu’ils comprennent bien à quoi sert ce numéro.

DISTRIBUTION D’’ARBRES AU
PARC DU VILLAGE
C’est le samedi 14 mai dernier que la
distribution d’arbres gratuits a eu lieu au Parc du
Village.
illage. Plusieurs essences étaient au rendez-vous
rendez
et sont parties
comme des petits pains chauds… Prochaine distribution : l’année
prochaine ! Merci à M. Luc Marcotte pour la distribution aux
citoyens.
Nouveautés à la biblio
C’est le retour du « CROQUE-LIVRES » au Parc Multisport.
Multisport Prenez ou donnez à
votre guise des livres qui s’adressent aux 0-12
12 ans. Vous verrez aussi dans les
prochains jours une « CHUTE À LIVRES » à l’extérieur de la bibliothèque
municipale, où vous pourrez rendre vos livres à toute heure de la journée.

NOUVEAUTÉ
à tous lles

JOURNÉE MINI VENTE DE GARAGE
mercredis du mois dans le garage, dans la cour
de l’église :
•
•
•
•

15 juin;
20 juillet De 11h à 16h
17 août
21 septembre

Plusieurs articles à vendre :











Bonne lecture !!

3e

Portes extérieures pour maison
Pompes à eau pour chalet
Tuyaux d’égout
Articles pour électricité
Kit complet de golf
Lavabo avec robinets
Meubles
Articles pour bébé
Machine à coudre Singer
Et plus encore…

Prenez note que notre local (bazar) est ouvert tous les
mercredis de 10 h à 16 h.

L’activité du DÉFILÉ D’ENGINS SUR ROUES du
16 juillet est annulée.
annulée Toutefois, une autre très
belle activité à l’automne est en cours. Nous
vous informerons de la date ultérieurement.
Le 13 août à 16h, il y aura une messe spéciale au
cimetière : nous soulignerons les inhumations
de l’année ainsi que les anniversaires de décès
d
multiples de 5 ans. Les familles recevront une
invitation par la poste. S’en suivra d’un souper
pour tous à la Salle Communautaire. Les billets
pour le repas seront mis en vente à compter du
1er juillet.
N’OUBLIEZ PAS nos billets à 20 $ : 20 tirages de
100 $ et 1 tirage de 500 $ !!
MERCI DE VOTRE SOUTIEN!
SOUTIEN

Comité des Fêtes
Anciennement connu sous le nom de Comité des Sports,
Sport le Comité des
Fêtes se mettra en branle dans notre village afin d’organiser diverses
activités familiales. L’équipe est maintenant composée
composé de : Geneviève
Coursol, Julie Cossette, David Grenier, Lyne Guénette, Marlène Paquin et
Pascal Bissonnette. À suivre à Mont-Saint-Michel…
Michel… !!!

Ouverture officielle de la station de lavage
d’embarcation nautique

AUTODROME DE MONTMONT-SAINTSAINT-MICHEL
La saison 2016 est débutée à l’autodrome de
Mont-Saint-Michel. Vous cherchez une
activité différente ? Venez voir ou participer
aux courses de voitures tous les samedis à
compter de mai 2016 ! Adrénaline garantie !
Entrée : 15 $
par personne
(12 ans et moins gratuit)
Pour plus d’infos, visitez la page Facebook
«Autodrome Mont-Saint-Michel»

Feu extérieur

Le samedi 23 juillet 2016, à l’occasion du pique-nique de l’Association
des Riverains du Lac Gravel, aura lieu la présentation de la nouvelle station
de lavage au quai public du Lac Gravel. Une brève présentation sur la
méthode à utiliser pour bien laver son embarcation ainsi que du
fonctionnement de la laveuse à pression sera démontrée et expliquée.
Chaque embarcation devra désormais procéder au lavage sur place avant
sa mise à l’eau.
Voici une brève description du détail de la construction de la station de
lavage de bateau au Lac Gravel :
Pour permettre au drainage de l’eau de lavage, nous avons procédé :
1)

au creusage du bassin de rétention de 12’ de largeur par 32’ de
longueur sur une profondeur de 3’;

2)

le fond et les côtés ont été recouverts d’une membrane géotextile;

3)

ce bassin a été rempli de pierre nette;

Attention aux feux!
Nous vous rappelons d’ailleurs qu’il est
strictement défendu de brûler autre chose que
des matières premières (feuilles, branches,
bûches d’arbres). Ne brûlez pas de produits domestiques,
chimiques tels que les plastiques, le bois traité, pneus ou le
bois peinturé. Ces derniers entraînent l’émission de
contaminants nocifs dans l’air. Assurez-vous qu’il n’y a pas
d’alerte d’interdiction de feu extérieur. Pour ce faire, vous
pouvez appeler au 1 800 463 FEUX ou visiter le site internet de la
SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca.

Cette installation permettra le filtrage de l’eau de lavage à travers la pierre,
la membrane, et les matériaux granulaires environnent.

Félicitations aux finissants de 6e année
de l’école Ste-Anne !
La Municipalité de Mont-Saint-Michel tient à féliciter les finissants de 6e année de
l’école élémentaire de Ste-Anne, soit:






Félix Aubin
William Bertrand-Hébert
Rosemarie Lévesque
Anthony Courtemanche
Audrey Poulin







Jade Aubin
Audrey Bilodeau
Noémie Morin
Zakary Lévesque
Zoé Beauchamp

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,
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.

Offre d’emploi occasionnel
La Municipalité de Mont-Saint-Michel
Michel est à la
recherche d’une personne à temps partiel pour
accompagner M. Luc Marcotte, inspecteur
municipal, dans ses tâches estivales.
s. L’horaire
est variable selon les besoins (plus ou moins
20 heures semaine). La personne recherchée
rech
devra
détenir un DES.. Pour plus d’informations, téléphoner
au 819-587-3093.

La Régie intermunicipale
des déchets de la Lièvre
annonce
que
les
contribuables
peuvent
disposer des appareils de
technologies
de
l'information
et
des
communications
(TIC)
directement
à
leur
municipalité.
En effet, dans le but de
maximiser la récupération
des
téléviseurs,
des
ordinateurs ou des autres
appareils servant à donner ou recevoir de l'information, et
afin de respecter des objectifs fix
fixés
és dans la Politiques
québécoise de gestion des matières résiduelles, du
Ministère de l'Environnement, et du Plan de gestion des
matières résiduelles, de la MRC d'Antoine-Labelle,
Labelle, la Régie
intermunicipale des déchets de la Lièvre a installé des
conteneurs pour la récupération de ces appareils. Ce
nouveau service de proximité est gratuit et le nouveau
conteneur TIC se situe derrière le garage municipal dans
notre cas, à Mont
Mont-Saint-Michel.

Livraison de compost
Enfin…, la Municipalité recevra le 21 juin, environ 6 tonnes métriques de
compost. C’est le résultat de la cueillette sur notre territoire des ordures
organiques de 2015. Vous pouvez vous procurer ce compost à l’arrière de
la Salle Communautaire. N’oubliez pas… Ce que vous donnez… on vous le
redonne!
Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre (RIDL)

Anniversaires d’été
Cindy Tassé - 28 juin

André Lareau - 13 août

Diane Lavoie - 9 juillet

Jacquelin
uelin Millette - 20 août

Manon Cadieux - 16 juillet

Christiane Évéquoz – 29 août

André Trudel - 27 juillet

Pascal Legault - 29 août

Vincent Évéquoz - 1er août

Gabriel Legault - 4 septembre

Ismaël Legault - 12 août

INTERDICTION DE FUMER ET DE VAPOTER DANS LES PARCS
Avec l’entrée en vigueur de la Loi
concernant la lutte contre le
tabagisme le 26 mai dernier, il est
dorénavant interdit de fumer dans les
parcs, aires de jeux extérieures pour
enfants, sur les terrains sportifs ainsi
que les terrains de jeux situés sur le
territoire de la Municipalité de Mont-Saint-Michel.
Tous les parcs situés sur le territoire de Mont-Saint-Michel,
incluant le quai municipal au Lac Gravel et les aires de jeux pour
enfants sont maintenant régis par cette loi. Il en va de même
pour la patinoire, le terrain de tennis ainsi que les
emplacements pour spectateurs. Au cours des prochaines
semaines, des panneaux seront installés dans tous les parcs
municipaux ainsi que dans les aires extérieures de jeux et à
proximité des terrains sportifs pour informer la population des
nouvelles mesures de la loi et pour sensibiliser les citoyens à
opter pour un mode de vie sain et sans fumée.

Connaître son lac pour mieux le protéger
Depuis plusieurs années, l’Association des résidants et riverains du lac Gravel
embauche un étudiant grâce au projet Emploi d’été Canada. Au fil des ans, des
données ont été recueillies au lac Gravel relativement à la bande riveraine, au
substrat de la zone littorale et au périphyton.
Dans le cadre du programme Emploi d’été Canada, une étudiante en maîtrise a été
embauchée pour faire l'analyse de l'ensemble des données recueillies lors des
caractérisations de 2012, 2013 et 2014. L’objectif de ce travail est d’identifier les
zones à risques, de connaître les répercussions écologiques et environnementales,
de proposer des solutions et/ou recommandations pour améliorer ou préserver les
acquis. Les membres du Conseil d’administration souhaitent également qu’une
carte permettant de visualiser les résultats de cette analyse soit produite. On dit
qu’une image vaut mille mots.
Un des membres du Conseil d’administration de l’Association continue toujours de
prendre les mesures de la transparence de l’eau et d’effectuer des prélèvements
d’eau ce qui permet de faire un suivi sur la qualité de l’eau du lac Gravel. Cet
historique, allant de 2008 à 2015 inclusivement, a pu être réalisé grâce au soutien
financier de la Municipalité et à la contribution d'un bénévole
qui sillonne le lac du mois de juin au mois d’octobre à chaque
année.
Il est important de se rappeler que le lavage des bateaux peut
contribuer à sauver notre lac. Nous vous invitons donc à
utiliser la station de lavage mise en place par la Municipalité.
Bonnes vacances à tous !

SaviezSaviez-vous que…
Travaux = Permis
Lorsque vous projetez entreprendre des travaux à
votre propriété, il est très important de demander un
permis AVANT le début des travaux. Seuls les travaux
de peinture n’exigent pas de permis.
En cette période très achalandée de l’année, vous
devez aviser à l’avance l’inspecteur en bâtiment et environnement, afin
qu’il puisse émettre votre permis dans des délais raisonnables.
Afin d’accélérer le processus, il est important de faire un plan (croquis)
lorsqu’il s’agit d’une nouvelle construction ou d’un ajout à votre propriété.
Sur ce plan, vous devez inscrire la distance entre le nouveau bâtiment et
les bâtiments existants et la distance par rapport à la limite de votre
terrain. Un plan est aussi nécessaire lorsqu’il s’agit de la construction d’un
balcon ou d’un patio. Pour ce faire, vous pouvez vous référer à votre
certificat de localisation.
Prenez rendez-vous au 819-587-3093, il nous fera plaisir de répondre à
vos questions.
Merci beaucoup de votre compréhension!
Luc Marcotte,
Inspecteur en bâtiment et environnement

