
Municipalité de
Mont-Saint-Michel

R O U T E  D U
LIÈVRE ROUGE

Commanditaires
principaux

BIÈRES ARTISANALES ET PUB AVEC MENU DU TERROIR
131, BOUL. A.-PAQUETTE, MONT-LAURIER

WWW.MICRODULIEVRE.COM

Notre-Dame-de-Pontmain

H. BONDU

�DÉPANNEUR MILLETTE
OUVERT 7 JOURS • PRODUITS MAISON • VIANDES 
FRAÎCHES • PROPANE • STATION-SERVICE SHELL
ARTICLES DE CHASSE & PÊCHE • LOTO QUÉBEC
PERMIS D’ALCOOL • AGENCE SAQ
Diane Prévost et Jacquelin Millette, propriétaires
96, rue Principale, Mont-Saint-Michel 
819 587-3867

�CASSE-CROÛTE DU PASSANT
87, rue Principale, Mont-Saint-Michel 
819 587-4616

�DÉBITAGE FERME L’HERBAGÈRE
DÉBITAGE• EMBALLAGE SOUS VIDE
CONGÉLATION• SAUCISSES ITALIENNES
BŒUF• PORC• AGNEAU• CHEVAL
99, Route 309 Sud, Mont-Saint-Michel 
Pascal Legault et Mireille Campeau, propriétaires
819 587-2417 • cell.: 819 513-0462

�EXCAVATION YAN LÉVESQUE & FILS
TERRE ●SABLE ●GRAVIER
INSTALLATION SEPTIQUE
106, 8eRue, Mont-Saint-Michel
819 587-4076
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= Colonne Morris Municipalité de
Mont-Saint-Michel

MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL

Bienvenue dans la municipalité de Mont-Saint-Michel,
la porte de la nature.

Nous vous invitons à venir découvrir ce coquet village
des Hautes-Laurentides qui vous permet d’accéder à
un territoire public où zecs, pourvoiries, sentiers de
V.T.T., motoneiges et de villégiatures se côtoient.
Plusieurs aires de repos sont à votre disponibilité,
d’où il est possible d’admirer de très beaux paysages.

RIVIÈRE-ROUGE

Notre-Dame-du-Laus
MONT-TREMBLANT

MASSON-
ANGERS

Mont-Saint-Michel

MONT-LAURIER

Lac-des-Écorces

Chute-Saint-
Philippe

Nominingue

VERS
MONTRÉAL

VERS
VAL-D’OR

Ferme-Neuve

Sainte-Anne-du-Lac

Lac-Saint-Paul

Lac-du-Cerf

Notre-Dame-
de-Pontmain

VERS
GATINEAU
OTTAWA

Kiamika L’Ascension

RIVIÈRE-ROUGE
             (Sainte-Véronique)

La Macaza

Saint-Aimé-du-
Lac-des-Îles

117

117

311

309

309

321

309

158
15

311

Lac-Saguay

 PatrimoinePatrimoine

   

Artistes
et artisans P

   

 

   
Produits
régionaux

 

Attraits
naturels
et/ou sites de loisirs

Fiers partenaires

C.P. 153, 385, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 3G9

819 623-1900
www.genealogie.org/club/shrml



Municipalité de
Mont-Saint-Michel

ROUTE DU
LIÈVRE ROUGE

Commanditaires
principaux

BIÈRES ARTISANALES ET PUB AVEC MENU DU TERROIR
131, BOUL. A.-PAQUETTE, MONT-LAURIER

WWW.MICRODULIEVRE.COM

Notre-Dame-de-Pontmain

H. BONDU

� DÉPANNEUR MILLETTE
OUVERT 7 JOURS • PRODUITS MAISON • VIANDES 
FRAÎCHES • PROPANE • STATION-SERVICE SHELL
ARTICLES DE CHASSE & PÊCHE • LOTO QUÉBEC
PERMIS D’ALCOOL • AGENCE SAQ
Diane Prévost et Jacquelin Millette, propriétaires
96, rue Principale, Mont-Saint-Michel 
819 587-3867

� CASSE-CROÛTE DU PASSANT
87, rue Principale, Mont-Saint-Michel 
819 587-4616

� DÉBITAGE FERME L’HERBAGÈRE
DÉBITAGE • EMBALLAGE SOUS VIDE
CONGÉLATION • SAUCISSES ITALIENNES
BŒUF • PORC • AGNEAU • CHEVAL
99, Route 309 Sud, Mont-Saint-Michel 
Pascal Legault et Mireille Campeau, propriétaires
819 587-2417 • cell.: 819 513-0462

� EXCAVATION YAN LÉVESQUE & FILS
TERRE ● SABLE ● GRAVIER
INSTALLATION SEPTIQUE
106, 8e Rue, Mont-Saint-Michel
819 587-4076
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MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL

Bienvenue dans la municipalité de Mont-Saint-Michel,
la porte de la nature.

Nous vous invitons à venir découvrir ce coquet village
des Hautes-Laurentides qui vous permet d’accéder à
un territoire public où zecs, pourvoiries, sentiers de
V.T.T., motoneiges et de villégiatures se côtoient.
Plusieurs aires de repos sont à votre disponibilité,
d’où il est possible d’admirer de très beaux paysages.
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Le 28 octobre 1924, les
fermiers se réunissent
pour fonder une société
pour la fabrication du
beurre. Le 16 novembre
suivant, c’est sous la
surveillance de Wilfrid

Constantineau contremaître, que débute la construction de la
beurrerie et c’est en 1925 que débute la production du beurre.

La beurrerie a bonne réputation et sa production annuelle
atteint jusqu’à 50 tonnes de livres de beurre qui seront vendues
jusqu’à Montréal. Durant les 42 années de production, plus de
trois millions de livres de beurre ont été fabriquées.

Le 22 septembre 1967, la Fabrique de beurre de Mont-Saint-
Michel est vendue à la Société Coopérative Agricole de
Ferme-Neuve et le bâtiment est réaménagé en résidence privée.

1  Beurrerie
60, rue Principale

En 1954, Odilon Raby
entreprend la cons truc -
tion de son garage et
installe des pompes à
essence, monte-charges
et offre un service de
soudure générale. 

Entre 1963 et 1992, le garage est vendu à plusieurs reprises,
soit à Messieurs Yvan Laurin, Raymond Papineau, Jean-Paul
Aubin, Jean-Claude Rivest, Richard Rivest et Jean-Paul Thibault.

Depuis 1992, Luc Venne en est le propriétaire. Il offre  les
services de mécanique générale et de soudure mais se
spécialise dans le débosselage et la peinture de carrosserie.

2  Garage Luc Venne
61, rue Principale

C’est en février 1969 qu’a lieu la construction de la première
patinoire. La Municipalité débourse 400 $ pour la réalisation
du projet et c’est à cette même période qu’un Comité des
sports est formé.

La patinoire est accessible aux amateurs de hockey et de ballon
balai sans toutefois oublier les passionnés de patinage libre.
Tout au long de l’hiver, le Comité organise différents tournois.

3  Parc Multi-Sport
62, rue Principale
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Jusqu’en 1960, au centre du village un parc servait de cour
de récréation aux jeunes garçons qui fréquentaient l’école.

Après 1960, Odilon Raby, son épouse et des bénévoles le
reboisent afin qu’il devienne un parc de verdure.

Par la suite, la Municipalité l’acquiert au coût de 1 $, afin
d’en faire un parc municipal où il sera possible d’y faire
différentes activités.

C’est en 1981 que la municipalité instaure une halte routière
en y installant des tables de pique-nique tout en conservant
son cachet de villégiature et de parc.

En juin 2014, le parc est réaménagé par des bénévoles qui y
installent de nouveaux gazébos et depuis ce jour, a lieu
chaque année au mois de juillet, la « Fête au Village ».

En 2016, le parc est doté d’un réseau WI-FI (borne sans fil).

5 Parc du village
Rue Principale

L’argent amassé lors des inscriptions de tournois servira à
distribuer des trophées et bourses au cours de soirées
spéciales qui se tiendront à la salle communautaire. 

L’été, sur le site on peut y jouer à la balle molle et grâce à un
projet étudiant les enfants peuvent s’amuser en toute sécurité
sur le terrain de jeux, supervisés par des moniteurs.

C’est aussi à cet endroit que se tient le carnaval d’hiver annuel.

Grâce à un projet gouvernemental, le bâtiment actuel est
réaménagé au début des années 1980, où il est maintenant
possible d’y faire des réceptions.

Ce site, entièrement réaménagé au fil des ans regroupe
plusieurs activités sportives :

La patinoire, d’une très grande superficie, est très appréciée
des amateurs de hockey, ballon balai et patinage libre. Grâce
à sa surface asphaltée, elle est aussi exploitée l’été par les
adeptes de planches à roulettes et roues alignées.

La glissade, belle grande pente aménagée où l’on peut y
passer des heures de plaisir en famille et entre amis.

Terrain de tennis, très beau court qui a complètement été
réaménagé.

Parc de jeux, complètement réorganisé en 2015, les tout-
petits peuvent jouer en toute sécurité dans les nouveaux
modules de jeux. Avec l’ajout des tables, il est aussi possible
de se retrouver en famille ou entre amis autour d’un pique-
nique. Pour accommoder les familles, une toilette a été
aménagée à l’intérieur de l’aire de jeux.

Un endroit multifonc -
tionnel pour les petits et
les grands où il est
possible de passer du bon
temps à n’importe quelle
période de l’année.

Le premier pont de bois
couvert est construit en 1919
et il est détruit par le feu
dans la nuit du 3 juillet
1956. Durant l’été 1957, un
nouveau pont de fer et béton
est construit par Dominion
Bridge au coût de 500 000 $.
Le 21 mai 1972, Luc Dufour,

fils d’Auguste et de Claris Leboeuf, est trouvé noyé dans la
Lièvre, au Rapide des Cèdres. À la suite de ce décès, on crée
la Fondation Luc Dufour dans un but d’aménagement
sécuritaire du parc à cet endroit.

4

 

Pont des Cèdres
Route 311

En 1944, Joseph Lanthier
construit un magasin où
on y trouve des vêtements
neufs, des surplus de
l’armée et des jouets.
Deux ans plus tard,
monsieur Lanthier débute

la vente de meubles et élec troménagers.

C’est en 1962 que Jean-Marie Millette achète le magasin. En
plus d’y vendre des meubles, il y installe une station
d’essence. Sept ans plus tard, il vendra le magasin à ses deux
fils, Jacquelin et Jean-Pierre.

C’est en 1985, à la suite du décès de Jean-Pierre, que
Jacquelin et son épouse Diane Prévost achètent les parts de
ce dernier. En 1990, le magasin subit d’importantes
rénovations pour devenir le « Dépanneur Millette ». 

Dernier arrêt avant Parent, nous y trouvons une grande
variété d’aliments, des souvenirs, de l’essence, du gaz
propane, sans oublier les articles de chasse et pêche.

6  

 

Dépanneur Millette               
96, rue Principale
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En 1995, les Abeilles au travail
établissent un local au sous-sol de
l’église. Jean-Réal Boivin est alors
président. Elles acceptent les
vêtements usagés qu’elles revendent
à petit prix. Les profits vont à la
Fabrique pour aider au coût du
chauffage de l’église.

9  
Les Abeilles au travail
95, rue de l’Église

1924 Construction de la deuxième école située dans le
Rang 1 Moreau.

1930 Construction de la troisième école aux limites du
Rang 3 et 4 Gravel.

1935 Construction de l’école des Cyprès.

L’école actuelle est bâtie en 1937 par monsieur Lebrun.

En 1957, elle subit un agrandissement et en 1959, toutes les
écoles sont regroupées à celle du village. 

En 1971, la municipalité scolaire de Mont-Saint-Michel se
joint à la Commission Scolaire Pierre-Neveu de Mont-Laurier.

8  

En 1912, débute le service
postal à Mont-Saint-Michel.
Le courrier arrive à
l’intersection de la Route 309
Sud et du Rang 2 Gravel. Oscar
Quevillon est le premier
maître de poste à Mont-Saint-
Michel. Le maître de poste

doit fournir le local pour le service postal. Le bureau de poste
est maintenant situé au 104, rue Principale.

7  Bureau de poste
104, rue Principale

École
91, rue de l’Église

C’est en 1919 qu’aura lieu la construction du premier presbytère.
Vingt ans plus tard, soit en 1939, un nouveau presbytère est
construit selon les plans de l’architecte Grenier. L’ancien
presbytère est alors vendu aux enchères.

10  Presbytère
95, rue de l’Église

Construit en 1938, le bâtiment qui sert d’école pour les filles,
héberge également les religieuses de la congrégation des
Sœurs de Sainte-Croix. Au dernier étage, on y retrouve une
chapelle où on y pratique la messe régulièrement.

Au tout début, lorsque la municipalité est nommée Mont-
Saint-Michel, c’est monsieur Oscar Quevillon qui signe le
premier mandat à la mairie, de 1928 à 1933 et c’est Edmond
Thomas qui devient le premier secrétaire pour la même
période. Le bureau municipal est situé dans une maison
privée.

En 1974, l’immeuble est acheté pour le montant de 1 $ et
devient par la suite l’Hôtel de ville et c’est à cet endroit qu’ont
lieu les réunions du conseil municipal. En 1983, s’ajoute une
bibliothèque municipale au deuxième étage. Depuis 2014, la
bibliothèque est déménagée au centre du village au 73, rue
Principale.

C’est le 3 novembre 2013 que débute le mandat à la mairie
d’André-Marcel Évéquoz. Manon Lambert devient la nouvelle
directrice générale le 8 avril 2013 et Diane Lavoie occupe le
poste de secrétaire depuis le 3 février 2014.

11  Hôtel de ville
94, rue de l’Église1919 Fondation de la

muni cipalité scolaire. Le
premier président est
Ferdinand Villeneuve.

1920 Ouverture de la
première école au deuxième
étage de la maison de Maxime
Lanthier et à la chapelle.
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Piste de course 
Rang 2 Gravel

En 1994, Claude Guénette érige une piste de course de stock
cars, un endroit d’intérêt pour les jeunes d’ici et d’ailleurs.
Avec sa grande surface de terre battue, la piste offre un
excellent lieu d’amusement pour les adeptes de courses.

Beaucoup plus qu’une piste de course, c’est aussi un site de
rencontres pour les jeunes mécaniciens, les réunions
familiales où on peut également y jouer à différents jeux.

Durant la saison estivale, monsieur Guénette organise
occasionnellement des courses de différentes catégories. De
toutes les catégories, la course de stock cars demeure la plus
populaire.

 

Bâtie en 1942, la salle paroissiale appartient alors à la
Fabrique. Dix ans plus tard, soit en 1952, une nouvelle salle
plus vaste est construite par des bénévoles du village. Cette
nouvelle salle sert à différentes activités sociales telles que
les tombolas et pièces de théâtre. En 1962, elle est
transformée en salle de quilles et des équipes de compétition
y sont formées. 

En 1969, la Municipalité en devient locataire pour une période
de cinq ans et par la suite, la Fabrique cède le bâtiment à la
Municipalité pour un montant de 1 $ et celle-ci devient une
salle de location pour diverses activités.

12 Salle communautaire 
99, rue Communautaire

L’Érablière Ouellette
216, Rang 2 Gravel Nord

Le 16 septembre 1969, Omer Quevillon
vend à la municipalité de Mont-Saint-
Michel un terrain destiné au Quai
public.

Le Quai public est un attrait touristique
autant pour la baignade que pour les
utilisateurs d’embarcations nautiques
où y sont aménagées des tables à

pique-nique et une cabine d’habillage.

En 2016, débute la mise en service d’un site de lavage pour
embarcations nautiques.

15
 Quai public

Chemin du Tour-du-lac-Gravel

L’érablière Ouellette offre une multitude de services et de
succulents produits incluant une salle à manger pouvant
accueillir jusqu’à 80 personnes avec un service de repas
comprenant plus de 20 différents plats à volonté.

Durant toute l’année, l’érablière offre des activités telles que :
dégustations, tours guidés, observation de la faune et
randonnées pédestres. 

Une salle de banquet et réception est disponible incluant un
stationnement pour les autobus.

14

 

 

 

En 1919, le Conseil supérieur
d’hygiène du Québec n’approuve
qu’une partie de  48 600 pi2 du
Lot 1 - Rang 3 Décarie, soit
utilisé pour devenir le cimetière.

Le monument de la Résurrection est béni en 1999 par Jean-
René Sirois, prêtre de la paroisse. 

16  Cimetière
Route 309 Nord
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Pour les informations
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Éric Lévesque ● Jacquelin Millette

Établi à Mont-Saint-Michel depuis
2006, Vie d’Avant-Ture offre une
expérience hors du commun. En
plus de faire des expéditions de
chiens de traîneaux avec des
guides expérimentés, venez goûter

la cuisine du trappeur. Nous y offrons des repas maison où
vous aurez la chance de goûter à de nouvelles saveurs. Venez
faire connaissance avec le calme et le silence des Hautes-
Laurentides.

17 Vie d’Avant-Ture
433, chemin de Parent

  

Notes
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MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL

Bienvenue dans la municipalité de Mont-Saint-Michel,
la porte de la nature.

Nous vous invitons à venir découvrir ce coquet village
des Hautes-Laurentides qui vous permet d’accéder à
un territoire public où zecs, pourvoiries, sentiers de
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Plusieurs aires de repos sont à votre disponibilité,
d’où il est possible d’admirer de très beaux paysages.
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Municipalité de
Mont-Saint-Michel

R O U T E  D U
LIÈVRE ROUGE

Commanditaires
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BIÈRES ARTISANALES ET PUB AVEC MENU DU TERROIR
131, BOUL. A.-PAQUETTE, MONT-LAURIER

WWW.MICRODULIEVRE.COM

Notre-Dame-de-Pontmain

H. BONDU

�DÉPANNEUR MILLETTE
OUVERT 7 JOURS • PRODUITS MAISON • VIANDES 
FRAÎCHES • PROPANE • STATION-SERVICE SHELL
ARTICLES DE CHASSE & PÊCHE • LOTO QUÉBEC
PERMIS D’ALCOOL • AGENCE SAQ
Diane Prévost et Jacquelin Millette, propriétaires
96, rue Principale, Mont-Saint-Michel 
819 587-3867

�CASSE-CROÛTE DU PASSANT
87, rue Principale, Mont-Saint-Michel 
819 587-4616

�DÉBITAGE FERME L’HERBAGÈRE
DÉBITAGE• EMBALLAGE SOUS VIDE
CONGÉLATION• SAUCISSES ITALIENNES
BŒUF• PORC• AGNEAU• CHEVAL
99, Route 309 Sud, Mont-Saint-Michel 
Pascal Legault et Mireille Campeau, propriétaires
819 587-2417 • cell.: 819 513-0462

�EXCAVATION YAN LÉVESQUE & FILS
TERRE ●SABLE ●GRAVIER
INSTALLATION SEPTIQUE
106, 8eRue, Mont-Saint-Michel
819 587-4076
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