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MOT DU MAIRE 

Chers concitoyens, 

Ainsi, nous en sommes au printemps! Il va sans dire que pour votre conseil municipal, il s’agit 

d’un début d’année fort motivant. Plusieurs projets municipaux sont ou seront débutés 

prochainement. Notamment, la construction de la station de distribution d’eau potable qui 

prendra fin dans les prochaines semaines. Selon l’échéancier de l’entrepreneur, elle sera en 

opération dès le mois de mai prochain. Également, la Municipalité installera une station de 

lavage de bateau au quai municipal du Lac Gravel. Les travaux de réfection et de pavage de la 

chaussé au Lac Gravel se poursuivront  jusqu’à l’automne prochain. 

De votre côté également, plusieurs d’entre vous bourdonneront d’envie de rénovation et/ou 
construction. Sachez que pour tous ces merveilleux projets, notre inspecteur en bâtiment et 
environnement vous accompagnera tout au long de ce processus, afin de vous guider dans vos 
idées, selon les barèmes réglementaires afin de vous permettre d’optimiser la réalisation de 
ces travaux. 
 
Plus que jamais, je vous invite à profiter de nos parcs qui seront particulièrement animés cet 
été. De ce fait, un membre du conseil accompagné d’un comité de bénévoles vont 
dépoussiérer  le « Comité des loisirs » en organisant des activités. Vous serez invités à 
participer aux différents  événements tout au long de l’année. 
 
Je suis heureux du dévouement et impressionné par l’enthousiasme réel dont font preuve tous 
les membres du conseil face aux défis. Je continue à être impressionné par le niveau de 
connaissances et compétences réunies autour de la table du conseil. Chaque membre apporte  
son savoir-faire respectif, son expérience et sa passion. 
 
Je vous rappelle que vous pouvez me rencontrer à l’hôtel de ville, sur rendez-vous.  
Je suis à l’écoute de vos besoins. 
 
Bon printemps à toutes et tous! 

ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ, 

Maire 

CÉLÉBRATIONS PÂQUES 2016 

 

DATE HEURE CÉLÉBRATION ÉGLISE 

Mardi, 22 mars 14h Messe Chrismale Mont-Laurier 
Jeudi, 24 mars 19 h Messe du jeudi Saint Ste-Anne-du-Lac 
Vendredi, 25 mars 14 h Chemin de croix à l’intérieur Ferme-Neuve 
Vendredi, 25 mars 13h Célébration de la passion Ferme-Neuve 
Samedi, 26 mars 19h Veillée Pascale Mont-Saint-Michel 

Dimanche, 27 mars 
9h30 
11h 

Messe de Pâques 
Messe de Pâques 

Ste-Anne-du-Lac 
Ferme-Neuve 

 

MERCI! MERCI! MERCI!  

La Municipalité tient à remercier l’équipe formée de : Cindy, 

Natacha, Dany et Pascal, pour avoir mené à bien la saison          

2015 -2016 à la patinoire du Parc Multisport. 

Nous sommes très fiers d’avoir trouvé une équipe responsable et 

parfaitement qualifiée pour ce travail.  La qualité de vos services et l’état de la patinoire avec la 

collaboration de vos conjoints, ont profité aux familles pour leurs activités hivernales.  D’ailleurs, 

bon nombre de familles nous ont fait de multiples compliments à votre égard. 

 

Toutes nos félicitations pour l’excellent travail que vous avez réalisé.  Nous sommes fiers de vous 

et espérons vous revoir pour la prochaine saison hivernale. 



COLORIAGE POUR PÂQUES ! 

Colorie le dessin suivant, rapporte-le au bureau municipal
l’Église et cours la chance de gagner un beau chocolat de Pâques!

N’oublie pas d’y inscrire ton nom, ton âge et ton numéro de téléphone.

La date limite pour participer est le mercredi 23 mars 2016 à 16 h.

Bonne chance! 

le au bureau municipal situé au : 94, rue de 
et cours la chance de gagner un beau chocolat de Pâques! 

N’oublie pas d’y inscrire ton nom, ton âge et ton numéro de téléphone. 

La date limite pour participer est le mercredi 23 mars 2016 à 16 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personnes touchées par le cancer et à 

lutte contre cette maladie.

 

 

CONGÉ PASCAL
 
Le bureau municipal sera fermé

raison du congé 

28 mars 2016

 

 

Après, une cure d

maintenant

commercial et de 100 chaises de 

fera l’acquisition de 100 chaises supplémentaires. Le plancher de danse a également 

été restauré. Cette salle 

RÉSOLUTION: AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE

Le conseil municipal a décrété le mois d’avril

« MOIS DE LA JONQUILLE », symbole de vie de l

canadienne du cancer, en vue de soutenir les activités du mois 

de la Jonquille. 

Nous vous invitons à poser un geste spécial pour toutes les 

personnes touchées par le cancer et à contribuer d’une manière ou d’une autre à la 

lutte contre cette maladie. 

CONGÉ PASCAL : 

Le bureau municipal sera fermé  vendredi,  le 25 mars et lundi, le 28 mars 2016 en 

raison du congé de Pâques.  La bibliothèque municipale sera fermée lundi, le

mars 2016.  

DE TRÈS JOYEUSES PÂQUES À TOUS!

 

DU NOUVEAU À LA SALLE COMMUNAUTAIRE

une cure de rajeunissement l’été dernier, notre salle communautaire bénéficie 

maintenant de nouveaux équipements. La Municipalité a fait l’achat d’un réfrigérate

commercial et de 100 chaises de style « banquet ».  L’année prochaine, la Municipalité 

fera l’acquisition de 100 chaises supplémentaires. Le plancher de danse a également 

auré. Cette salle est la disposition des citoyens et organismes. 

RÉSOLUTION: AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE 

onseil municipal a décrété le mois d’avril, 

de vie de la Société 

de soutenir les activités du mois 

à poser un geste spécial pour toutes les 

re ou d’une autre à la 

28 mars 2016 en 

lundi, le 

JOYEUSES PÂQUES À TOUS! 

DU NOUVEAU À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

notre salle communautaire bénéficie 

La Municipalité a fait l’achat d’un réfrigérateur 

».  L’année prochaine, la Municipalité 

fera l’acquisition de 100 chaises supplémentaires. Le plancher de danse a également 

 



 

DISTRIBUTION DES ARBRES

Comme à tous les printemps, la distribution des arbres du Programme du ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune, sera faite au Parc du Village.  La date n’est pas encore 

confirmée.  À venir… 

COMPOST

Soucieuse de mettre en place 

environnementales responsables

Municipalité

années, multiplié les initiatives qui 

s’inscrivent dans le cadre du développement 

durable.  À cet effet, nous tenons à vous 

remercier de votre collaboration lors de 

l’implantation des bacs bruns.  Cette initiative 

a nécessité de votre part une certaine adaptation à des changements que vous avez bien su 

intégrer dans votre quotidien.  RÉCUPÉRER ENCORE DAVANTAGE,

par cette décision.  Prenez note que dès que la température le permettra, du compost

disponible,  gratuitement à la municipalité.  Nous vous aviserons le moment venu.

Restez à l’affut de notre page Facebook et des publicités affichées 

dans les commerces et bureau de poste de Mont

Merci ! 

 

Comme à tous les printemps, la distribution des arbres du Programme du ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune, sera faite au Parc du Village.  La date n’est pas encore 

OMPOST 

Soucieuse de mettre en place des pratiques 

environnementales responsables la 

Municipalité a, au cours des dernières 

années, multiplié les initiatives qui 

s’inscrivent dans le cadre du développement 

durable.  À cet effet, nous tenons à vous 

remercier de votre collaboration lors de 

plantation des bacs bruns.  Cette initiative 

une certaine adaptation à des changements que vous avez bien su 

RÉCUPÉRER ENCORE DAVANTAGE,  voilà l’objectif poursuivi 

rature le permettra, du compost sera 

.  Nous vous aviserons le moment venu. 

Restez à l’affut de notre page Facebook et des publicités affichées 

dans les commerces et bureau de poste de Mont-Saint-Michel. 

 



 

 

 

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE  

Dans les prochaines semaines, la Municipalité va débuter l’envoi des lettres  de rappel 
aux citoyens qui doivent faire effectuer la vidange de leur fosse septique durant 
l’année 2016. Nous vous rappelons que pour les résidents permanents la vidange se 
fait aux 2 ans et pour les résidents saisonniers, elle se fait aux 4 ans. Votre adresse de 
correspondance détermine le statut. 
 
Nous vous informons qu’une entente avec l’entreprise 
« Les Services Sanitaires Mario Céré Inc. » (819-623-2194) a été conclue, afin de vous 
faire bénéficier du tarif « vidanges regroupées »  qui est  de 185 $ plus taxes. 
 
Il est essentiel de nous faire parvenir une copie de votre facture de la vidange, afin que 
nous puissions mettre à jour le dossier de votre propriété. 
 

Merci de votre collaboration! 

    Déneigement des chemins – Saison 2015-2016 

Le conseil ne voudrait pas passer sous silence le travail de l’entrepreneur 
« Transport Yan Lévesque et fils » qui assure chaque hiver le déneigement des quelques 
30 kilomètres de routes sur notre territoire. 
 
Cette année encore, nous avons eu droit à un travail efficace, consciencieux et 
professionnel. 
 
Si des dommages à l’avant de votre propriété ont été causés à la suite des travaux de 
déneigement des rues (gazon, haie, clôture, boîte aux lettres ou autres) communiquez 
avec le bureau municipal au 819-587-3093, avant le 10 mai 2016. 
 

Merci à toute l’équipe! 



 

RECHERCHÉ  

Le Service de sécurité incendie est toujours à la recherche de personnes qui souhaitent 
servir comme pompiers. Nous vous formons et rémunérons. 

Si le défi vous intéresse, communiquez avec : 

Monsieur André-Marcel Évéquoz,  

Directeur du Service sécurité incendie 

Téléphone : (819) 587-3058 

Soyez de ceux qui contribuent à rendre notre milieu plus sûr. 

 

     DU NOUVEAU POUR LES BATEAUX AU LAC GRAVEL 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme, que nous vous informons de la mise en 
service dès, cet été (date à confirmer) d'un site de lavage pour embarcations 
nautiques au quai municipal. Sensibles à la qualité de notre lac, nous offrirons 
donc, les installations nécessaires au lavage de votre embarcation avant sa 
mise à l'eau. Le site, sera situé au quai municipal sur le chemin, Tour-du-Lac-
Gravel et le service sera gratuit. Nous comptons sur la collaboration de tous les 
propriétaires d’embarcations nautiques et vous invitons à être attentifs aux 
prochaines communications à cet effet. Cette mesure s'insère dans une 
stratégie de protection de notre plan d’eau et d'amélioration des services offerts 
aux citoyens.  

 

 

 

HISTOIRES 
LOCALES 

POSSÉDEZ-VOUS DES 
TRÉSORS? 

Au printemps 2016, Mont-Saint-Michel aura son circuit touristique sur le territoire. Grâce au 
travail du comité des bénévoles et à la générosité de certains résidents, la Municipalité a eu 
l’opportunité de se procurer des photos et histoires locales. 

 
Dans un effort de connaître et de préserver l’histoire et le patrimoine local, la Municipalité de 
Mont-Saint-Michel est à la recherche de documents, photos et objets en lien avec son passé.  À 
ce titre, les boîtes à chaussures et les anciennes malles contiennent souvent des trésors qui 
peuvent être exploités à des fins de connaissance ou d’éducation. 
 

Si c’est le cas, communiquez avec la conseillère, Manon Cadieux  au (819) 587-4770 ou par 
courriel à info@montsaintmichel.ca. 

RESTAURANT LE PASSANT     

OUVERTURE LES FINS DE SEMAINE À PARTIR DU 18 MARS !  ÇA SENT LA PATATE! 
LA GALERIE D’ART 



 

WI-FI – GRATUIT 

 
 

Dans les prochains jours, notre« PARC DU VILLAGE » sera doté d’un 

réseau WI-FI (borne sans fil). 

Grâce au service sans fil, les usagers possédant un ordinateur portable, 
tablette ou téléphone pourront se connecter à notre réseau haute vitesse 
et naviguer gratuitement sur internet.  

  

 

 



 

Fafounet a très hâte d’aller visiter la cabane à sucre. Catastrophe!   
Il est tellement excité qu’il tombe dans un baril de sirop d’érable!! 
 

 

Rejoins-le vite pour connaître la 
suite de cette aventure sucrée!  

 

 

 

FAFOUNET à la cabane à sucre 
par Louise D'aoust, Éditeur : LES 
MALINS 

 

 


