AVIS À TOUS LES RÉSIDENTS
« Le P’tit Rapide des Cèdres » est le bulletin municipal de Mont-Saint-Michel. Il sort à
quatre reprises durant l’année (principalement suivant les saisons). Si vous désirez y
publier un article et/ou une annonce, il vous suffit de communiquer avec le bureau
municipal au 819-587-3093 ou par courriel : info@montsaintmichel.ca.

Prochaine tombée du journal : 15 juin 2017
Dorénavant, il sera possible de le feuilleter en version PDF à partir de notre nouveau
site internet au www.montsaintmichel.ca, dès le 1er AVRIL prochain.
À connaître :
Ambulance : 911
Centre antipoison : 1-800-463-5060
Info-Santé CLSC : 819-623-1228
Sureté du Québec : 310-4141

Les fleurs bourgeonnent,
les oiseaux chantent et les rayons de soleil
nous donnent le sourire !
Vive la vie et vive le printemps !

Actualité
Lorsque nous sommes
rendus au mois de mars, c’est signe que le printemps
arrive et que l’hiver est presque terminé. Il restera
encore quelques journées froides et peut-être même
une dernière tempête. J’espère que vous aurez
profité de la patinoire malgré les redoux et les temps
froids. Un merci à Cindy Tassé et Dany Millette ainsi
qu’Alex Ouellette, qui se sont occupés de la patinoire
avec leur grand sens du devoir que nous leur connaissons tous.
Il me fait plaisir, au nom du conseil municipal, de vous annoncer la venue d’un nouveau site
internet officiel de la municipalité qui sera en constante évolution afin de vous offrir les
meilleurs services possible. Ce site présente un menu varié, intéressant et facile à consulter.
Les différentes sections vous permettront d’y trouver une multitude d’informations sur les
services offerts à la population, les diverses activités et de vous tenir au courant de l’activité
municipale. Je vous souhaite une excellente navigation sur ce tout nouveau site et vous invite
à nous faire part de vos commentaires, suggestions et questions touchant la vie municipale,
par l’entremise de notre formulaire de contact en ligne. Bonne visite sur
« www.montsaintmichel.ca », dès le mois d’avril!
Très peu de plaintes concernant le déneigement des routes cette année. Les efforts de notre
entrepreneur et de son équipe accompagnés du support de la municipalité permettent de
circuler en toute sécurité. Vous comprendrez qu’il est difficile de plaire à tous et que la
tolérance de chacun face à certaines situations est bien différente. Merci d’être indulgent
chers citoyens et merci de nous tenir informés par vos commentaires.
Le printemps est aussi un moment privilégié pour la réalisation et la planification de certains
travaux de rénovation sur vos propriétés. Ainsi je vous réitère l’importance de consulter
l’inspecteur en bâtiment et environnement au préalable. Cette étape peut vous éviter bien
des ennuis.
Bon printemps!

André-Marcel Évéquoz, maire

INTERNET : Aidez la MRC Antoine-Labelle à déployer
l’internet haute vitesse :
Participez aux tests de vitesse!
Allez sur http://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/test
pour plus d’informations.

La population augmente à Mont-Saint-Michel…
C’est le 28 février dernier que les heureux parents, Emmanuel
Houle

et

Stéphanie

Vallée,

nouveaux

résidants

de

Mont-Saint-Michel, ont accueilli dans leur famille TROIS bébés…
des triplés !!! Bienvenue à Junior, Lauryanne et Krystelle.
Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde dans notre
municipalité où il fera bon grandir.
Félicitations !

CONGÉS DE
PÂQUES 2017

Nous pouvons apercevoir plusieurs espèces de
volatiles au Lac Gravel. Outarde, dindon sauvage, faisan, aigle royal, tourterelle triste, huard
s’ajoutent aux nombreuses sortes d’oiseaux qui vivent autour du lac. Toutefois pour
beaucoup de riverains, le huard est l’oiseau emblématique du Lac Gravel. Par son cri
envoûtant, il donne l’impression d’être dans un lieu éloigné de toute civilisation. C’est
l’appel de la nature à l’état pur.
 Outarde (bernache): Le mâle et la femelle sont fidèles pour la vie. Madame pond environ 5 à 6
œufs par an et Monsieur reste tout près d’elle en sentinelle pour chasser les prédateurs. Les petits
demeurent avec leurs parents jusqu'à la couvée suivante.

 Dindon sauvage: Le mâle se reproduit avec autant de femelles que possible et ne participe pas à la
couvaison ni aux activités parentales. La femelle construit le nid. Madame pond 10 à 12 œufs qu'elle
couve seule pendant 28 jours environ. Les petits restent avec la mère jusqu'au printemps suivant.

Le bureau municipal et la bibliothèque municipale seront fermés :



Le Vendredi Saint 14 avril
Le lundi de Pâques 17 avril

Joyeuses Pâques!

 Faisan: Le mâle est vigilant envers ses femelles. Il les protège des prédateurs et des autres mâles.

Les membres du conseil municipal et les employés municipaux

Une fois que la femelle est sur le nid, il tend à l'ignorer. Madame pond 8 à 14 œufs et assure seule
l'incubation pendant 25 jours environ. Les poussins s'envolent à l'âge de 8 à 11 semaines.

HORAIRE DES MESSES DE LA SEMAINE SAINTE

 Aigle royal: Le mâle et la femelle construisent leur nid ensemble, couvent et nourrissent les oisillons
à tour de rôle. Madame pond environ 2 œufs par an et l’incubation dure 45 jours. Les petits restent au
nid environ 4 mois.

 Tourterelle triste: Le mâle sélectionne le site pour le nid et il donne les matériaux à la femelle qui
construit le nid. Madame pond 2 petits œufs. Les deux parents assurent l’incubation et se partagent
aussi l’élevage des petits. Les petits s’envolent au bout de 15 jours, mais ils sont nourris par les parents
pendant plus de 12 jours encore.

 Huard: Le mâle et la femelle construisent le nid ensemble. Les deux parents couvent les œufs
pendant 30 jours et prennent soin des petits ensuite. Madame pond 2 œufs. Les jeunes sont nourris
jusqu’à l’âge de 8 semaines et, un mois plus tard, sont en mesure de s’envoler.
En observant bien la nature, on peut découvrir certaines similitudes entre la gente animale et humaine
… couple (monogamie ou polygamie), famille, éducation.

À toutes et tous, nous vous souhaitons Joyeuses Pâques !
Les membres du Conseil d’administration de l’Association des résidants
et riverains du Lac Gravel

DATE

ENDROIT

HEURE

Messe Chrismale
Mardi 11 avril 2017
Jeudi Saint
13 avril 2017
Vendredi Saint
14 avril 2017
Veillée Pascale
15 avril 2017
Pâques
16 avril 2017

Cathédrale de
Mont-Laurier

14 h

Sainte-Anne-du-Lac

19 h

Sainte-Anne-du-Lac
Ferme-Neuve

Chemin de croix 13 h
Célébration : 15 h

Mont-Saint-Michel

19 h

Sainte-Anne-du-Lac
Ferme-Neuve

9 h 30
11 h

RAPPEL DE SAISON ET SERVICES MUNICIPAUX
ABRIS D’AUTO (TEMPO)
Les abris d’auto doivent être retirés au plus tard le 15 mai.
PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION
Nous vous rappelons qu’il est important de demander votre
permis à l’avance. Au printemps, les demandes sont nombreuses.
Les permis sont peu coûteux et permettent de vous assurer que ce
que vous planifiez respecte les normes.
D’ailleurs, vous devez obligatoirement communiquer avec le bureau municipal pour demander
des informations à ce sujet et effectuer votre demande. Elle sera transmise à l’inspecteur en
bâtiment et environnement.
TAXATION ET PERCEPTION
Les prochaines dates d’échéances des taxes municipales sont
les suivantes :
 27 mai 2017
 27 août 2017
 27 novembre 2017
Si vous avez besoin de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous et
il nous fera plaisir de vous servir.
VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES
La Ville a l’obligation légale de percevoir les taxes. La vente pour taxe est une vente à l’enchère
d’un immeuble pour lequel le propriétaire est en défaut de paiement des taxes foncières, des
droits sur les mutations immobilières ou de toutes autres créances assimilées à des taxes. Les
immeubles inscrits à la vente sont ceux pour lesquels il reste un solde à payer antérieur après
la dernière échéance des comptes de taxes foncières et de droits sur les mutations
immobilières au 1er janvier de l’année courante.

PROCHAINE VENTE D'IMMEUBLES POUR DEFAUT DE PAIEMENT

DE L'IMPOT FONCIER : le

11 mai 2017, à 10 h dans la salle des préfets à la MRC d’Antoine-Labelle, au 425, rue
du Pont à Mont-Laurier
COLLECTE DES ORDURES
Veuillez prendre note que le 16 mai prochain, la collecte des bacs bruns sera effectuée toutes
les semaines et la collecte des bacs noirs et verts se fera aux 2 semaines. Notez que votre
journée de collecte demeure la même.
Pour le compost, nous vous informerons de la date de la prochaine livraison.
Pour plus de détails, consultez le site www.ridl.ca

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE
La Municipalité a l’obligation de faire appliquer le Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences (Q-2, r.22).qui exige de faire vidanger votre fosse septique une
fois tous les 2 ans pour une résidence permanente ou tous les 4 ans dans le cas d’occupation
saisonnière. Nous allons faire parvenir une correspondance à tous les propriétaires concernés.
Vous devrez donc fournir une copie de votre facture comme preuve de votre dernière vidange
au bureau municipal afin de mettre à jour votre dossier de contribuable.

LICENCE DE CHIEN
Les propriétaires de chiens doivent renouveler la licence de leur animal chaque année.
Cette licence est valide du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le coût est de 10 $. Il
n’y a pas de frais pour un chien guide. En vous conformant, vous évitez des amendes prévues
au règlement. Pour info : 819-587-3093

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU
CONSEIL MUNICIPAL POUR LE PRINTEMPS 2017

Le conseil municipal tient ses séances ordinaires à la salle du conseil, au 94, rue de l’Église, le
premier lundi de chaque mois à 19 h 30. Voici les dates des prochaines séances :
 Lundi 03 avril 2017
 Lundi 1er mai 2017
 Lundi 05 juin 2017

Tu as le goût d’être actif et d’adopter de saines habitudes de vie pour ta santé,
mais tu manques de motivation.
Je suis là pour toi avec un programme de Cardio Plein Air pour une mise en forme
dans le plaisir et dans un décor enchanteur.
Y’a rien de mieux qu’un horaire fixe et de bouger en groupe, avec un entraîneur
certifié qui saura bien t’encadrer, pour garder la motivation et acquérir des bienfaits.
Viens faire un ESSAI GRATUIT de mon programme de Cardio Plein Air.
Programme accessible à tous.
Pas besoin d’être en forme, je suis là pour te mettre en forme...

Énergiquement Lyne Guénette
819-660-4745
cardiopleinair.ca

COLORIE ET RAPPORTE-CE DESSIN AU BUREAU MUNICIPAL AVANT LE 12 AVRIL POUR GAGNER!

NOM :
TÉLÉPHONE :

Votre destination pour des services financiers sur mesure

DÉBITAGE FERME L’HERBAGÈRE INC.
Pascal Legault & Mireille Campeau
99, Route 309 Sud
Mont-Saint-Michel
819-587-2417 ou 819-513-0462
C’est en 2009 que Pascal et Mireille, parents de trois enfants, ont acheté la
ferme laitière déjà en opération. Afin de rentabiliser leur investissement, ils ont eu
l’idée de démarrer un service de débitage de viande domestique, avec l’aide du père
de Pascal, boucher avec plus de 40 ans d’expérience. Quelques années plus tard,
Pascal, qui travaillait toujours pour la meunerie du Moulin à Ferme-Neuve à temps
partiel, laisse tomber la meunerie et se joint à son père afin de répondre à la demande
de plus en plus grandissante. Pascal connaît bien le métier, car son père possédait sa
propre boucherie lorsqu’il était enfant. Mireille se joint aussi à l’équipe au même
moment.
Ce service de découpe de viande
est disponible de la mi-août jusqu’à la StJean-Baptiste. La viande est emballée sousvide au coût de 0,60$ la livre, incluant la
congélation. Les viandes acceptées sont le
bœuf, le porc, l’agneau et la viande
équine. De plus, ils offrent la possibilité de faire de la saucisse de toutes sortes avec
votre viande. Pour plus de détails, vous pouvez les contacter au numéro en haut de la
page.

La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve invite les citoyens de Ferme-Neuve, de Sainte-Anne-duLac, de Mont-Saint-Michel et de Lac-Saint-Paul à découvrir un lieu d’expertise financière qui
donne accès à une gamme complète de produits et de services Desjardins, et ce, sous un
même toit :








Services bancaires
Cartes, prêts hypothécaires et marges de crédit
Épargne et placements
Gestion de patrimoine
Assurances
Services de courtage
Avantages exclusifs aux membres

La Caisse Desjardins de Ferme-Neuve, c’est aussi une coopérative financière bien présente
dans votre milieu. En 2016, elle a soutenu le développement socioéconomique de votre
collectivité en versant des dons et des commandites et en contribuant à des projets
structurants par son Fonds d’aide au développement du milieu, une forme de ristourne
collective. Plus de 30 000$ ont été distribués à des organismes et partenaires de votre milieu.
En utilisant les services de notre coopérative financière, vous contribuez donc au
développement économique de votre milieu en maintenant des emplois dans votre région.
Vous faites aussi partie du Mouvement Desjardins, considéré comme l’institution financière la
plus solide en Amérique du Nord par l’agence d’information financière Bloomberg.
Faire affaire avec Desjardins, c’est simple et ça fait une différence!
Rencontrez-nous dès aujourd’hui.
Caisse Desjardins de Ferme-Neuve
155, 12e Rue, Ferme-Neuve
819 587-3123

