
 

 

AVIS À TOUS LES RÉSIDENTS AYANT DEUX ADRESSES POSTALES

 Pour tous ceux et celles qui désirent recevoir le journal 

Cèdres » à toutes les tombées, mais qui demeurent à l’extérieur une partie de l’année, 

vous pouvez maintenant le recevoir par courriel. Quelques demandes ont été faites en 

ce sens pour permettre à tous d’avoir accès à l’information

l’année afin de ne rien manquer. Envoyez votre adresse courriel à

mun.mont-st-michel@tlb.sympatico.ca et Mme Lambert pourra ainsi vous faire 

parvenir le journal lors de sa sortie. 

 

La Municipalité de Mont-Saint-Michel est présente

maintenant sur Facebook ! Suivez

 Inscrivez-vous et partagez-nous vos commentaires, photos, 

anecdotes, activités, trucs, etc… 

 

 

Prochaine tombée du journal : 20 JUIN 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 ou à mireille_campeau@hotmail.com.

 

Le printemps, la plus douce des saisons…

 

AVIS À TOUS LES RÉSIDENTS AYANT DEUX ADRESSES POSTALES 

Pour tous ceux et celles qui désirent recevoir le journal « Le P’tit Rapide des 

les tombées, mais qui demeurent à l’extérieur une partie de l’année, 

vous pouvez maintenant le recevoir par courriel. Quelques demandes ont été faites en 

information, et ce, pendant toute 

. Envoyez votre adresse courriel à : 

et Mme Lambert pourra ainsi vous faire 

Michel est présente 

maintenant sur Facebook ! Suivez-nous ! 

nous vos commentaires, photos, 

publicités, trucs et astuces, 

Vous pouvez envoyer vos infos à 

l’adresse courriel de la municipalité ou à mireille_campeau@hotmail.com. 

la plus douce des saisons… 

LE P’TIT RAPIDE DES CÈDRES

 

Bonjour les bourgeons!

les premiers beaux jours du printemps! Les jours rallongent, le soleil se fait plus chaud, 

la neige se met à fondre. 

Au rythme du gel et du dégel, la sève monte doucement dans les érables. 
vous accueillent à leurs tables au printemps. Courez
cuisine familiale à la mode d’autrefois : fèves au lard, jambon, tourtière, omelette, oreilles de 
crisse (fritures de lard salé) et un éventail de desserts sucrés
Allez-vous 

 

LE P’TIT RAPIDE DES CÈDRES
Printemps 2015 
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Bonjour les bourgeons! Quelle effervescence quand arrivent, vers la mi

les premiers beaux jours du printemps! Les jours rallongent, le soleil se fait plus chaud, 

la neige se met à fondre.  

Au rythme du gel et du dégel, la sève monte doucement dans les érables.  Les cabane
vous accueillent à leurs tables au printemps. Courez-y déguster en famille ou entre amis une 
cuisine familiale à la mode d’autrefois : fèves au lard, jambon, tourtière, omelette, oreilles de 
crisse (fritures de lard salé) et un éventail de desserts sucrés à l’érable, dont la savoureuse tire.  

vous « sucrer le bec! » 

 

Nous vous souhaitons Joyeuses Pâques! 

LE P’TIT RAPIDE DES CÈDRES 

Quelle effervescence quand arrivent, vers la mi-mars, 

les premiers beaux jours du printemps! Les jours rallongent, le soleil se fait plus chaud, 

Les cabanes à sucre 
y déguster en famille ou entre amis une 

cuisine familiale à la mode d’autrefois : fèves au lard, jambon, tourtière, omelette, oreilles de 
’érable, dont la savoureuse tire.  

 



Mot du maire 
Voilà enfin le printemps à nos portes.  Ce dernier hiver nous a tous un peu malmenés et 

éprouvés, avec ses températures de grands froids intenses.  Mais enfin… nous en voyons la 

conclusion! 

Laissez-moi profiter de ce début de saison pour vous rappeler que le retour du soleil et du 

temps doux est annonciateur d’activités intenses à l’extérieur.  Les enfants, coincés devant 

l’ordinateur et la télévision ou les nombreux qui ont profité de la patinoire et des glissades 

pendant la saison hivernale, peuvent enfin enfourcher leurs vélos ou sauter sur leurs planches 

à roulettes et retrouver leur liberté!  Même si cette frénésie est très facile à comprendre, il 

n’en faut pas moins composer avec cette réalité printanière.  Le nettoyage des rues se fera dès 

que la température sera clémente. Soyons prudents et aux aguets dans nos déplacements! 

Du 12 au 18 avril 2015, nous vivrons la « Semaine de l’action bénévole ».  La thématique de 

cette année, le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif.  La personne qui donne 

gratuitement, sans compter, le fait toujours de bon cœur.  Cette semaine est l’occasion idéale 

de souligner et de reconnaître l’apport important des dizaines de bénévoles de chez nous qui 

donnent de leur temps, de leur énergie et de leur passion.  Du 12 au 18 avril, nous, les 

membres du conseil municipal de Mont-Saint-Michel disons MERCI!  aux bénévoles qui nous 

côtoient et qui permettent à notre communauté d’être aussi dynamique. 

Encore une fois, je souligne combien il est agréable de travailler avec une équipe de conseillers 

et conseillères qui est fière de contribuer, chacun à sa façon, à faire de Mont-Saint-Michel un 

endroit où il fait bon vivre, sans vouloir s’approprier tout le mérite, mais en le partageant 

largement avec les autres. 

Sachez que nos services s’améliorent constamment et de nouveaux s’ajoutent à ceux déjà 

offerts.  Prenez quelques minutes pour jeter un œil à ce bulletin qui vous renseignera sur les 

nouveautés municipales et qui vous rappellera les dates à ne pas oublier. 

Sur ce, je vous souhaite à tous, un printemps remplis de chaleur, de plaisir et de bonheur. 

Cordialement! 

ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ, Maire. 

 

 

Les ventes de garage, un beau geste de 

réutilisation! 

 

Les ventes de garages sont permises deux fois par année, soit : 

 

• la fin de semaine de la Fête des Patriotes (15-16-17-18 mai 2015) 
• la fin de semaine de la Fête du Travail (4-5-6-7 septembre 2015) 

 

Les ventes de garage sont d'une durée maximale de 4 jours consécutifs. 

Aucune autorisation ou permis n’est requis 

 

Les conditions suivantes doivent être respectées : 

• Il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie publique; 
• Pour la durée de la vente seulement, l'installation d'une affiche est permise sur la 

propriété où est tenue la vente de garage, format 1 m2  maximum; 
• Il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et des piétons. 

 

Quelle bonne façon de donner vie à des articles très souvent en bon état! 

 

Bonnes trouvailles ! 



 

 

Qu’est-ce que le 
Programme Pair ? 

 

 Une présence rassurante ! 
 

Le programme Pair 

est un service de prévention 

qui procure une sécurité 

pour les personnes qui 

veulent 

demeurer chez eux en  

toute quiétude. 

 

Le service d’appels 

automatisés 

entre en contact avec 

l’abonné 

à heure fixe.  Les appels sont 

sous 

la supervision du Centre 

d’action 

bénévole Léonie-Bélanger 

inc. 

 

Si l’abonné répond au 

téléphone,  

cela nous indique que tout 

va bien. 

En cas de non-réponse 

Il y a 3 essais en 20 minutes. 

 

Lors d’une alerte, les 

répondants à votre dossier 

seront contactés.  En 

l’absence des 

répondants, la Sûreté du 

Québec 

sera mandatée pour effectuer 

une vérification au domicile  

de l’abonné. 

 

 

Comment fonctionne le 
programme ? 

Un service d’appel communique 

avec vous tous les jours à 

l’heure qui vous convient durant 

les heures d’exploitation du 

service.  Un ordinateur vous fera 

entendre un message.  

Exemple : « Bonjour, ceci est 

votre appel Pair.  Nous vous 

souhaitons une belle journée

Lorsque vous répondez au 

téléphone, ceci indique que tout 

va bien. 

 

Si vous ne répondez pas, 

l’ordinateur tentera deux autres 

appels.  Après la troisième fois 

sans réponse, le Centre d’action 

bénévole Léonie-Bélanger 

recevra une alerte.  S’il y a lieu, 

l’un des répondants que vous 

aurez choisis ou un policier se 

rendront à votre domicile pour 

une vérification. 

 

Le rappel de médicaments
Le programme Pair offre 

également un service de rappel 

de médicaments aux personnes 

qui en ressentent le besoi

qui sont référées par les 

intervenants du système de 

santé.  Toutes personnes vivant 

seules, aînés ou malades 

peuvent bénéficier de ce 

programme offert gratuitement 

par l’Agence du Centre d’action 

bénévole Léonie-Bélanger Inc.

Les appels peuvent être placés à 

toute heure du jour, sept jours 

semaine et ne génère pas 

d’alerte.  Il s’agit d’un simple 

rappel mentionnant à la 

personne de prendre sa 

médication. 

 

DATE 

Jeudi 2 avril 2015
Vendredi 3 avril 2015
Vendredi 3 avril 2015
Samedi 4 avril 2015
Dimanche 5 avril 2015
Dimanche 5 avril 2015

 

 

 

grâce à l’hiver plus froid que nous avons connu cette an

15 jours de plus que la 

Nous voulons remercier les préposés à la patinoire, madame 

monsieur 

succès de cette saison hivernale.

Comment fonctionne le 

Un service d’appel communique 

avec vous tous les jours à 

l’heure qui vous convient durant 

les heures d’exploitation du 

service.  Un ordinateur vous fera 

entendre un message.  

Bonjour, ceci est 

votre appel Pair.  Nous vous 

ournée ! »  

Lorsque vous répondez au 

téléphone, ceci indique que tout 

Si vous ne répondez pas, 

l’ordinateur tentera deux autres 

appels.  Après la troisième fois 

sans réponse, le Centre d’action 

Bélanger 

a lieu, 

l’un des répondants que vous 

aurez choisis ou un policier se 

rendront à votre domicile pour 

Le rappel de médicaments 
Le programme Pair offre 

également un service de rappel 

de médicaments aux personnes 

qui en ressentent le besoin ou 

qui sont référées par les 

intervenants du système de 

santé.  Toutes personnes vivant 

seules, aînés ou malades 

peuvent bénéficier de ce 

programme offert gratuitement 

par l’Agence du Centre d’action 

Bélanger Inc. 

placés à 

toute heure du jour, sept jours 

semaine et ne génère pas 

d’alerte.  Il s’agit d’un simple 

rappel mentionnant à la 

personne de prendre sa 

 
 
 
 
 
 

Ce service de prévention 

s’adresse aux personnes de 

soixante ans et plus. 

 

Comment procéder 

pour m’inscrire au 

Programme Pair ? 
 

Il suffit de composer le : 

819-623-4412 

Ou sans frais  

1-855-623-4412 

Programme Pair 

 

Par la suite, la 

coordonnatrice du 

programme communiquera 

avec vous pour votre 

inscription. 

 

Ce service est gratuit. 
 

 

 

 

 
 
 
 

Un simple geste.. 
 

CÉLÉBRATIONS DE PÂQUES 

 

HEURE CÉLÉBRATION ÉGLISE

Jeudi 2 avril 2015 19 h Messe du jeudi Saint Ste
Vendredi 3 avril 2015 14 h Chemin de Croix (intérieur) Ferme
Vendredi 3 avril 2015 15 h Office du Vendredi Saint Ferme
Samedi 4 avril 2015 19 h Veillée Pascale Mont
Dimanche 5 avril 2015 9 h 30 Messe de Pâques Ste
Dimanche 5 avril 2015 11 h Messe de Pâques Ferme

PATINOIRE – SAISON 2014-2015 

La Municipalité de Mont-Saint-Michel a procédé, le 

8 mars dernier, à la fermeture de la patinoire 

extérieure pour le reste de la saison hivernale.  Soulignons que 

grâce à l’hiver plus froid que nous avons connu cette année, la patinoire a été ouverte

15 jours de plus que la moyenne des hivers.  

Nous voulons remercier les préposés à la patinoire, madame BRIGITTE 

monsieur STÉPHANE BÉLISLE pour tous leurs efforts qui ont grandement 

succès de cette saison hivernale.  

GLISE 

Ste-Anne-du-Lac 
Ferme-Neuve 
Ferme-Neuve 
Mont-Saint-Michel 
Ste-Anne-du-Lac 
Ferme-Neuve 

Michel a procédé, le 

8 mars dernier, à la fermeture de la patinoire 

extérieure pour le reste de la saison hivernale.  Soulignons que 

née, la patinoire a été ouverte 

RIGITTE DINELLE ainsi que 

pour tous leurs efforts qui ont grandement contribué au 



Des nouvelles de nos association

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

Le Club de l’âge d’or représente une occasion en or de socialiser et de vo

avec d’autres résidants Michelmontois.  En vous procurant la carte de membre, vous 

aurez droit à plusieurs avantages.  Au coût de seulement 5

priver? 

Le lundi 30 mars prochain sera la dernière journée des activ

souper pour célébrer la fin de la saison. 

Pour info : Diane : 819-587-3847 

 

LES ABEILLES 

Le BAZAR de l’organisme « Les Abeilles de Mont-Saint

mercredis de 10 h à 16 h, au sous-sol de l’Église. 

Vous pouvez vous procurer :  

• Sac de linges et guenilles de garage à 7 $ la poche;

• Vêtements à 1 $ chaque 

• Petits appareils électriques, vaisselle, literie, article
tête, rideau, store, cadre, etc… 

• Artisanat : lavettes, pantoufles, mitaines, bas de laine, chandails, mitaines et 
poignées pour four 

Note : Nous sommes toujours à la recherche de linge de coton pour faire des guenilles 

de garage.  Exemples : vieille literie, vieux chandail, t-shirt.

Bienvenue à tous ! 

Info :  Laurette :  819-587-3037   Diane

Des nouvelles de nos associations locales 

Le Club de l’âge d’or représente une occasion en or de socialiser et de vous amuser 

avec d’autres résidants Michelmontois.  En vous procurant la carte de membre, vous 

aurez droit à plusieurs avantages.  Au coût de seulement 5 $ par année, pourquoi s’en 

Le lundi 30 mars prochain sera la dernière journée des activités de poche suivie d’un 

Saint-Michel » est ouvert tous les 

$ la poche; 

Petits appareils électriques, vaisselle, literie, articles de bébé, chaussures, casse-

: lavettes, pantoufles, mitaines, bas de laine, chandails, mitaines et 

: Nous sommes toujours à la recherche de linge de coton pour faire des guenilles 

shirt. 

Diane :     819-587-4972 

Fabrique Notre

Communauté

Le dimanche 29 mars prochain, à la Salle Communautaire, à 13

tiendra le 

Apportez vos marqueurs!

Anniversaires du printemps

♥ Nathalie Castonguay, le 
♥ Robert Trudel, le 11 avril
♥ Jean
♥ Tommy Bissonnette, le 30 avril
♥ Dany Millette, le 4 mai
♥ Élodie Millette, le 9 mai
♥ Jacqueline Savard, le 17 mai
♥ Sylvain Doré, le 21 mai
♥ Jade Lafleur, le 25 mai
♥ Mireille Campeau, le 1
♥ Yan Lévesque, le 10 juin
♥ Marlène Paquin, le 17 juin
♥ Steeve Beauregard, le 16 juin
♥ Paul André
 

Fabrique Notre-Dame-de-la-Lièvre –  

Communauté Saint-Michel 

Le dimanche 29 mars prochain, à la Salle Communautaire, à 13 h 30, se 

tiendra le BINGO-JAMBON au profit de la Communauté Saint-Michel. 

Apportez vos marqueurs! 

 

Anniversaires du printemps
 

Nathalie Castonguay, le 11 avril 
Robert Trudel, le 11 avril 
Jean-Sébastien Lafleur, le 24 avril 
Tommy Bissonnette, le 30 avril 
Dany Millette, le 4 mai 
Élodie Millette, le 9 mai 
Jacqueline Savard, le 17 mai 
Sylvain Doré, le 21 mai 
Jade Lafleur, le 25 mai 
Mireille Campeau, le 1er juin 
Yan Lévesque, le 10 juin 
Marlène Paquin, le 17 juin 
Steeve Beauregard, le 16 juin 
Paul André-Guénette, le 19 juin 

BONNE FÊTE DES MÈRES 10 mai 2015 

Une maman, c’est la caresse d’une vie… 

, se 

Anniversaires du printemps 

 



Coco de Pâques ! 
Colorie ce dessin, rapporte-le au bureau municipal, 94, rue de l’Église
chance de gagner un beau prix! N’oublie pas d’y inscrire ton nom, ton âge et ton 
numéro de téléphone.  La date limite pour participer est le mercredi 1

Bonne chance! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94, rue de l’Église, et cours la 
chance de gagner un beau prix! N’oublie pas d’y inscrire ton nom, ton âge et ton 

La date limite pour participer est le mercredi 1er avril. 

TRANSPORT COLLECTIF

Les services de 

maintenant ouverts.  Pour la Municipalité de Mont

Michel, c’est le transport scolaire qui est à la disposition de la 

population pour aller chercher des services à Mont

Voici les 4 étapes pour utiliser ce service

1° Remplissez le formulaire d’adhésion à votre hôtel de ville.

2° Dans les 48 heures, la répartitrice du TACAL vous contactera.  Vous serez alors 

 informé de l’arrêt le plus près de chez vous et de l’heure du départ.

3° Le chauffeur ne prend pas l’argent!  V

Dépanneur Millette au coût de 3

également disponibles.

4° Une fois toutes ces étapes remplies, vous n’avez plus besoin d’appeler pour 

réserver un départ.  Vous n’avez qu’à vo

besoins.

Une fois à Mont

pour vous rendre à l’arrêt désiré.  Le circuit est également disponible pour le retour.

Le service est nouveau pour la région,

pour avoir 

Le TACAL est à la recherche d’un chauffeur bénévole pour le secteur de M
Michel.  
d’utilisation du véhicule.
déplacements à l’extérieur de la MRC.

Pour toutes informations et pour nous informer de votre intérêt, 
contactez Danielle Leduc au (819) 623

 

TRANSPORT COLLECTIF 

Les services de TRANSPORT COLLECTIF DU TACAL sont 

maintenant ouverts.  Pour la Municipalité de Mont-Saint-

Michel, c’est le transport scolaire qui est à la disposition de la 

population pour aller chercher des services à Mont-Laurier.  

Voici les 4 étapes pour utiliser ce service : 

Remplissez le formulaire d’adhésion à votre hôtel de ville. 

Dans les 48 heures, la répartitrice du TACAL vous contactera.  Vous serez alors 

informé de l’arrêt le plus près de chez vous et de l’heure du départ.

Le chauffeur ne prend pas l’argent!  Vous devez vous procurer vos billets au 

Dépanneur Millette au coût de 3 $ chacun.  Des dépliants de l’horaire sont 

également disponibles. 

Une fois toutes ces étapes remplies, vous n’avez plus besoin d’appeler pour 

réserver un départ.  Vous n’avez qu’à vous présenter à votre arrêt selon vos 

besoins. 

Une fois à Mont-Laurier, vous transférerez dans un circuit effectué avec un taxibus 

pour vous rendre à l’arrêt désiré.  Le circuit est également disponible pour le retour.

Le service est nouveau pour la région, il ne faut donc pas hésiter à contacter le TACAL 

pour avoir les réponses à vos questions : 819-623-5565 – Poste 2.  

Le TACAL est à la recherche d’un chauffeur bénévole pour le secteur de M
 L’implication est bénévole et l’organisme ne rembourse que les frais 

d’utilisation du véhicule.  Il est possible que la personne soit appelée à faire des 
déplacements à l’extérieur de la MRC. 

Pour toutes informations et pour nous informer de votre intérêt, 
contactez Danielle Leduc au (819) 623-5565 poste 2 

Dans les 48 heures, la répartitrice du TACAL vous contactera.  Vous serez alors 

informé de l’arrêt le plus près de chez vous et de l’heure du départ. 

ous devez vous procurer vos billets au 

$ chacun.  Des dépliants de l’horaire sont 

Une fois toutes ces étapes remplies, vous n’avez plus besoin d’appeler pour 

us présenter à votre arrêt selon vos 

Laurier, vous transférerez dans un circuit effectué avec un taxibus 

pour vous rendre à l’arrêt désiré.  Le circuit est également disponible pour le retour. 

il ne faut donc pas hésiter à contacter le TACAL 

Le TACAL est à la recherche d’un chauffeur bénévole pour le secteur de Mont-St-
rembourse que les frais 

Il est possible que la personne soit appelée à faire des 



 

BUREAU DE POSTE – MONT-SAINT-MICHEL  

C’est lundi le 23 mars dernier que la 

Michelmontoise, Frédérick Villeneuve, débutait son 

emploi de « Maître de poste ».  Elle succède à son père monsieur Benoît Villeneuve.  Nous lui 

souhaitons une belle carrière à Postes Canada. 

Le bureau de poste offre les services suivants : 

• Timbres et services d’expédition  

• Cases postales 

• Mandat-poste 

• Formulaires et guides d’impôt du revenu du Canada

• Demande de passeport 

• Paiement par carte de débit et de crédit 
 

Les heures d’ouverture sont les suivantes : 

• Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30 
(Fermé de 11 h 30 à 14 h) 

Le bureau de poste est situé au : 

• 104, rue Principale – Mont-Saint-Michel – (Québec) 

• Téléphone : 819-587-2323 

SALON DES AÎNÉS 
Un rendez-vous à ne pas  

manquer ! Soyez du nombre 
et venez nous rencontrer ! 

 

ON VOUS ATTEND !! 

Billets disponibles au Centre 

Léonie-Bélanger au coût de  

10 $ pré-vente, 12 $ à l’entrée 

».  Elle succède à son père monsieur Benoît Villeneuve.  Nous lui 

Formulaires et guides d’impôt du revenu du Canada 

(Québec) – J0W 1P0 

C O N G É S  D E  P Â Q U E S  2 0 1 5

Prenez note que l
seront fermé
Pâques 6 avril

 

 

C O N G É S  D E  P Â Q U E S  2 0 1 5  

Prenez note que le bureau municipal et la bibliothèque 
fermés le Vendredi Saint 3 avril et le lundi de 

Pâques 6 avril. 

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALHORAIRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALHORAIRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALHORAIRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPAL

Lundi : 9h30 à 12h 

Mardi : 17h à 21h 

Mercredi : 10h à 12h et 18h30 à 20h30

Jeudi : 13h30 à 16h30 

 

Section enfants 

Livres COUP DE COEUR 

Livres électroniques disponibles 
Abonnement gratuit 

Wi-Fi gratuit 

 

Un ordinateur disponible gratuitement

Pour informations : 819-587-3093 poste 0

HORAIRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALHORAIRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALHORAIRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALHORAIRE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEEEE    

: 10h à 12h et 18h30 à 20h30 

 

Un ordinateur disponible gratuitement 

3093 poste 0 



 

 

POSSIBLE À MONT-SAINT-MICHEL

CARDIO PLEIN AIR, de l’entraînement à ciel ouvert… 

Bien plus qu’aller jouer dehors ! Un esprit sain dans un corps sain

PROGRAMME OFFERT POUR TOUS, HOMME ET FEMME, SÉDENTAIRE OU ACTIF, DE 0 À 99 ANS.

Une solution adaptée à votre niveau de capacité physique et à vos intérêts.

Une formule d’encadrement de groupe semi-privé. 

Un entraineur dynamique et compétent qui vous assure des résultats et du PLAISIR.

L’activité physique est un gage de santé et de longévité, voic

PENSEZ-Y : 

- Réduction des risques de souffrir de maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, 
ostéoporose, arthrose ou de dépression 

- Diminution de la tension artérielle 
- Meilleur contrôle du poids 
- Amélioration du système immunitaire 
- Augmentation du niveau général d’énergie 
- Diminution du risque de développer la maladie d’Alzheimer

ET TOUT CELA CHEZ-VOUS, SANS VOUS DÉPLACER. 

Programme Cardio Vitalité représente une excellente 

initiation à l’entrainement, il convient aux gens 

sédentaires, ayant une limitation physique ou souhaitant 

une remise en forme

 

SONDAGE : Si tu es intéressée par ce programme d’entrainement

COMMUNIQUE AVEC  

LYNE GUÉNETTE (819) 660-4745 

 

MICHEL 

CARDIO PLEIN AIR, de l’entraînement à ciel ouvert…  

sain dans un corps sain ! 

PROGRAMME OFFERT POUR TOUS, HOMME ET FEMME, SÉDENTAIRE OU ACTIF, DE 0 À 99 ANS. 

Une solution adaptée à votre niveau de capacité physique et à vos intérêts. 

compétent qui vous assure des résultats et du PLAISIR. 

L’activité physique est un gage de santé et de longévité, voici ce qu’elle peut vous apporter : 

Réduction des risques de souffrir de maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, 

Alzheimer 

Programme Cardio Vitalité représente une excellente 

initiation à l’entrainement, il convient aux gens 

sédentaires, ayant une limitation physique ou souhaitant 

une remise en forme 

: Si tu es intéressée par ce programme d’entrainement ou autre programme, 

Récupération de

appareils électroniques

 

 

 

 

 

 

Bonjour, je suis responsable d'un service de garde privée et j'aurai une 

place disponible à partir 

2015

équilibrés, des activités éducatives et

impôt, possibilité de remboursement anticipé.

 

Récupération de piles et de petits 

appareils électroniques 

Les piles sont récupérées à l’hôtel de ville. 
Elles contiennent du mercure qui est 
néfaste pour l’environnement.  Accumulez-
les et lors de votre visite à l’hôtel de ville posez un geste positif qui 
compte beaucoup pour l’environnement.  En avril, une boîte sera 
installé à l’hôtel de ville pour la récupération de petits appareils 
électroniques désuets ou non fonctionnels, tels que cellulaires, 
calculatrices, appareils photo, lecteurs MP3, console de jeux, tablettes 
électroniques, routeurs, modems, chargeurs, câbles, CD 
périphériques.  

Bonjour, je suis responsable d'un service de garde privée et j'aurai une 

place disponible à partir d'avril 2015 et une autre à partir de 

2015. J'offre dans mon service de garde en milieu familial

équilibrés, des activités éducatives et des jeux extérieurs. Reçu pour 

impôt, possibilité de remboursement anticipé.  Contactez Geneviève

819-587-2748. 

Au plaisir de se rencontrer! 

les et lors de votre visite à l’hôtel de ville posez un geste positif qui 
compte beaucoup pour l’environnement.  En avril, une boîte sera 
installé à l’hôtel de ville pour la récupération de petits appareils 

ls, tels que cellulaires, 
calculatrices, appareils photo, lecteurs MP3, console de jeux, tablettes 

modems, chargeurs, câbles, CD et autres 

Bonjour, je suis responsable d'un service de garde privée et j'aurai une 

et une autre à partir de septembre 

ice de garde en milieu familial des repas 

jeux extérieurs. Reçu pour 

Geneviève au 



BIBLIOTHÈQUE 

SERVICE GRATUIT

Nouveauté à la rotation printanière des 265 livres

Une collection thématique sur les 

maintenant disponible pour les 4 prochains mois. Vingt sup

livres sur le dessin, l’aquarelle, l

Tous ces documents s’adressent autant 

professionnels. 

_______________________________________________________________________

Vous avez des questions concernant votre portable, votre nouvelle 

tablette, l’envoi de messages, ou même de votre

TOUS LES JEUDIS de 14h à 16h se tiendra un atelier

pour vous aider à résoudre certains pépins. Prenez note

liseuse pour être en mesure de bien vous expliquer le té

numérique gratuitement. 

_______________________________________________________________________

Vous trouvez le temps long. 

Vous venez de vous joindre à notre communauté. 

Vous voulez partager vos trucs de cuisine, jardinage, bricolage, de 

recyclage ou tout simplement rencontrer les gens. Venez

café les MERCREDIS MATIN de 10h à midi. Ne restez pas dans la solitude.

la vie à notre communauté et partageons ensemble. 

Pour information à la bibliothèque: 587.3093 poste 0  

ou Lise 587.3054  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

SERVICE GRATUIT 

Nouveauté à la rotation printanière des 265 livres 

Une collection thématique sur les TECHNIQUES ARTISTIQUES est 

maintenant disponible pour les 4 prochains mois. Vingt superbes 

arelle, la peinture acrylique et à l’huile. 

s’adressent autant aux amateurs qu’aux 

_______________________________________________________________________ 

Vous avez des questions concernant votre portable, votre nouvelle 

tablette, l’envoi de messages, ou même de votre compte Facebook.  

se tiendra un atelier qui se veut convivial 

note que nous aurons sous peu une 

liseuse pour être en mesure de bien vous expliquer le téléchargement du livre 

________________________________________________ 

Vous voulez partager vos trucs de cuisine, jardinage, bricolage, de 

Venez-nous rencontrez, prendre un 

Ne restez pas dans la solitude. Donnons de 

 

 

Activités à venir
MARS 

Les élèves de l’

passionnée de jardin, 

‘’Cultiver pour nourrir’’

semences

les papillons à y butiner

grandes fenêtres de la biblio. E

plates-bandes 

AVRIL  

-EXPOSITION de PORTRAITS

Elle compose ses dessins à partir de l’âme et du ressenti des gens qu’elle rencontre. 

Des couleurs et des regards à venir observer !

MAI 

-PARTAGER DES FLEURS POUR PROPAGER LES COULEURS

Nous ferons une journée spéciale

les fleurs 

livres sur le sujet seront mis en évidences.

campanules, des lierres à partager avec vou

-PARTAGER DES LIVRES POUR PROPAGER L’IMAGINAIRE

Inspiré de l'approche 

boite de partage de livres 

installée au parc du village

projet de fabrication. 

plaisir de la lecture chez les enfants et d’établir 

offre aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres partagés.

Activités à venir  

élèves de l’École ont semé des fleurs avec une 

passionnée de jardin, Amélie Calvé Genest du projet 

‘’Cultiver pour nourrir’’, de Mont-Laurier. Les 

semences, spécialement sélectionnées pour inviter 

les papillons à y butiner, verront le jour à travers les 

grandes fenêtres de la biblio. Elles seront ensuite transplantées dans des bacs ou 

bandes sur les terrains municipaux qui égayent le village. 

EXPOSITION de PORTRAITS par Emily Lachaine  

Elle compose ses dessins à partir de l’âme et du ressenti des gens qu’elle rencontre. 

Des couleurs et des regards à venir observer ! 

PARTAGER DES FLEURS POUR PROPAGER LES COULEURS 

ferons une journée spéciale à la fin mai, ‘’Partageons nos vivaces’’ pour

les fleurs comme ferait l’abeille, chez nos voisins. Pour fêter ce début de saison, des 

livres sur le sujet seront mis en évidences. Nous avons déjà des hémérocalles, des 

campanules, des lierres à partager avec vous. Quels seront les vôtres ?

PARTAGER DES LIVRES POUR PROPAGER L’IMAGINAIRE  

de l'approche « Prends un livre ou donne un livre », une 

de partage de livres destinés aux enfants de 0 à 12 ans sera 

installée au parc du village ce printemps. Un bricoleur est déjà sur ce 

projet de fabrication. La mission première est de promouvoir le 

de la lecture chez les enfants et d’établir un point de chute qui 

aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres partagés. À suivre…

dans des bacs ou 

Elle compose ses dessins à partir de l’âme et du ressenti des gens qu’elle rencontre. 

‘’Partageons nos vivaces’’ pour répandre 

Pour fêter ce début de saison, des 

Nous avons déjà des hémérocalles, des 

s. Quels seront les vôtres ?  

une 

sera 

Un bricoleur est déjà sur ce 

est de promouvoir le 

point de chute qui 

À suivre… 



L’organisme La MèreveilleLa MèreveilleLa MèreveilleLa Mèreveille de Mont-Laurier, si bien appelé la boîte à outils pour les 

parents, désire faire des activités et conférences de tout genre avec les jeunes familles 

de notre village. Un sondage a déjà circulé auprès de certaines d’entre

toutefois, vous n’aviez pas eu écho de ce sondage et que vous seriez intéressés à en 

connaître d’avantage sur les activités, veuillez communiquer

819-587-3093. Il nous manque quelques inscriptions pour que ces 

aient lieu.  

 

 

Encore cette année, le groupe du Service de 

Mont-Saint-Michel, LES FARFADETS

québécois en entreprenariat étudiant

leur éducatrice en avaient mis plein

prix dans leur catégorie. Récup’arts est le nom de leur projet cette année et sera 

présenté autour du 22 mai.  

Souhaitons-leur ‘’Bonne Chance’’ !   

 

 

 

 

 Les enfants avec leurs toutous qu’ils

Lors d’une activité sur les Monstres ! ont eux

Laurier, si bien appelé la boîte à outils pour les 

parents, désire faire des activités et conférences de tout genre avec les jeunes familles 

de notre village. Un sondage a déjà circulé auprès de certaines d’entre-elles. Si 

efois, vous n’aviez pas eu écho de ce sondage et que vous seriez intéressés à en 

connaître d’avantage sur les activités, veuillez communiquer avec Marlène Paquin au 

quelques inscriptions pour que ces activités gratuites 

 

Encore cette année, le groupe du Service de garde de l’École de 

LES FARFADETS, participera au Concours 

ntreprenariat étudiant. L’an passé, les enfants et 

ent mis plein les yeux et ont raflé le premier 

est le nom de leur projet cette année et sera 

Les enfants avec leurs toutous qu’ils 

eux-mêmes confectionnés. 

 

 

 

Veuillez envoyer votre photo 

suivante :

 

 

 

PRINTEMPS, PLEIN TEMPS, TOUT LE TEMPS !

Bien que le sol soit encore tout blanc, enfin le printemps se 

fait sentir et déjà la plupart des jardiniers pensent à 

mille et un projets de jardinage. C’est bel et bien le temps de 

penser à nos semences d’intérieurs

Voici un lien internet intéressant qui contient les 

informations permettant d’effectuer les semis

plantations au temps opportun

http://espacepourlavie.ca/calendrier-de-semis-de-legumes

NATURE  

Soumettez votre meilleure photo mettant en 

la faune, la flore et les milieux naturels de notre 

région. Une exposition de toutes les photos 

aura lieu tout le mois de mai à votre bibliothèque.

Veuillez envoyer votre photo avant le 1er mai 2015 à l’adresse 

: biblio55@lino.com 

Bonne chance !  

TOUT LE TEMPS ! 

in le printemps se 

et déjà la plupart des jardiniers pensent à leurs 

C’est bel et bien le temps de 

d’intérieurs… 

qui contient les 

informations permettant d’effectuer les semis et les 

plantations au temps opportun. 

legumes 

otre meilleure photo mettant en vedette 

la faune, la flore et les milieux naturels de notre 

de toutes les photos    reçues 

lieu tout le mois de mai à votre bibliothèque. 



RAPPELS DE SAISON 
 

NUISANCES :  

Il est interdit d’avoir sur son terrain des objets nuisibles tels que de la ferraille, des déchets 

(papiers, bouteilles vides, etc.), des matériaux de construction, des débris de démolition, des 

branches d’arbres, des appareils ménagers et du mobilier extérieur qui ne sont pas en état 

d’être utilisés, des véhicules non immatriculés et/ou hors d’état de fonctionnement. 

 

PROTECTEURS DE TERRAINS ET ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES  

Les protecteurs de terrains (baguettes de bois) et abris d’auto temporaires doivent être retirés 

au plus tard le 15 mai. 

 

DOMMAGES CAUSÉS PAR LE DÉNEIGEMENT  

Si des dommages à l’avant de votre propriété ont été causés à la 

suite des travaux de déneigement des rues (gazon, haie, clôture ou autre) communiquez avec 

le bureau municipal au 819-587-3093, avant le 15 mai 2015.  Les demandes seront traitées au 

fur et à mesure et, si les dommages sont effectivement causés lors du déneigement des rues, 

elles seront conservées jusqu’au moment de procéder aux réparations. 

Par contre, si les aménagements effectués sur votre terrain ne sont pas conformes à la 

réglementation municipale, votre demande ne sera pas considérée. 

 

CUEILLETTE DES ORDURES 

Vous pouvez consulter régulièrement votre calendrier pour connaître les dates des différentes 

collectes.  De plus, nous vous avisons que la cueillette des ordures ménagères se fera à 

TOUTES les semaines à partir du 19 mai.  La collecte des volumineux se tiendra le 3 mai 

prochain. 

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 

Les fosses septiques doivent être vidées au deux (2) ans pour les 

résidents permanents et aux quatre (4) ans pour les saisonniers.  C’est 

au début du mois d’avril, et ce à tous les mois jusqu’en novembre, que 

la Municipalité vous transmettra une correspondance pour vous 

rappeler que la vidange de votre fosse septique doit être effectuée. 

 

DISTRIBUTION DE JEUNES ARBRES 

 

Comme par les années passées, il y aura, au courant du mois de mai, une distribution de petits 

arbres.  Vous pourrez ainsi embellir votre propriété et profiter des bienfaits que produisent les 

arbres.  Surveillez la publicité : les dates et endroit de la distribution seront annoncés sous peu. 

Profitez-en, c’est gratuit! 

 

TAXES MUNICIPALES  

Merci à tous les contribuables qui ont déjà payé leur compte de taxes annuelles.  Pour les 

personnes pour qui ce n’est pas fait, n’oubliez pas que le prochain versement est prévu pour le 

22 mai prochain. 

 

LICENCE DE CHIEN 

Veuillez prendre note qu'un avis final sera envoyé vers le début avril aux propriétaires de chien 

qui n'ont pas encore payé la licence. À la suite de cet avis, s'il y a non-paiement, la Municipalité 

procédera à l'envoi d'une amende de 50 $.  Les licences sont disponibles au bureau municipal, 

au 94, rue de l’Église, au coût de 10 $. 

Merci de votre collaboration!  


