
    
 

 

Saint-Michel-des-Saints 
Infrastructures municipales 

Bibliothèque Antonio-St-Georges Chalet des loisirs  
Édifice municipal communautaire Parc / circuit historique intérieur et extérieur 
Parc de planches à roulettes Parc régional du lac Taureau  
Patinoire extérieure Plages municipales 
Salle J.M. Bellerose (spectacles) Sentiers pédestre et de ski de fond 

 

Organismes culturels et de loisirs  
Association récréative et théâtrale de St-Michel Carrefour des artisans 
Cercle des fermières Chevaliers de Colomb  
Club de l’Âge d’or (FADOQ) & du 3e âge Club de Radio-amateurs Haute-Matawinie 
Club École de voile du lac Taureau Club Optimiste  
Club Quad Matawinie Club Royaume de la motoneige  
Commission des loisirs culturels & communautaires Loisirs St-Michel 
Maison des jeunes du Nord 

 

Services    
Bureau de poste Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie 
Centre d’accès communautaire Internet (CACI) Centre d’hébergement (perte d’autonomie) 
Centre de réadaptation CLSC 
Chirurgien-dentiste Garderies  
Écoles primaire et secondaire Optométriste  
Pharmacie Résidence pour personnes âgées  
SAAQ (point de service) Services Canada (comptoir de service un mercredi/deux) 
Sûreté du Québec 
 

Saint-Zénon 
Infrastructures municipales 

Belvédère, Coulée des Nymphes Bibliothèque Danièle-Bruneau  
Parc de planches à roulettes Parc régional des Sept-Chutes  
Patinoire  Plage municipale 
Salles municipales Sentiers pédestre, de ski de fond et de raquette 

 

Organismes culturels et de loisirs  
Centre d’entraide et de dépannage St-Zénon  Centre du patrimoine de St-Zénon 
Chevaliers de Colomb Club de l’Âge d’or (FADOQ) 
Club de Radio-amateurs Haute-Matawinie Club Optimiste 
Club Quad St-Zénon Club Royaume de la motoneige 
Loisirs St-Zénon  

 

Services    
Bureau de poste Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie 
Centre d’accès communautaire Internet (CACI) École primaire  
 

 

 

Nous remercions nos 
partenaires financiers annuels : 

 

        

Venez vous établir en 
Haute-Matawinie ! 

 
CHAMBRE DE COMMERCE 
DE LA HAUTE-MATAWINIE 

Bureau d’accueil touristique  
Centre d’accès communautaire Internet  

521, rue Brassard 
St-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0 

 450 833-1334 
 www.haute-matawinie.com 

infocchm@satelcom.qc.ca 
 

Nos heures d’ouverture 
Lundi au vendredi : 

8 h 30 à 12 h – 13 h à 17 h  
Samedi : 9 h à 18 h / Dimanche : 9 h à 17 h 

 

Parmi nos commerçants… 
 

Agents immobiliers Auberges, motels, hôtels, campings 
Buanderie et nettoyeur Centres de traîneau à chiens 
Club de golf Clubs vidéo 
Communications : cellulaires, Internet, radiocommunications Épiceries, dépanneurs, SAQ et Agence SAQ 
Location, vente et entretien de véhicules récréatifs Manufacturiers de portes et fenêtres, planchers de bois 
Marinas Notaires 
Pourvoiries et réserves fauniques Restaurants 
Salle de quilles et centre de conditionnement physique Services de transport (autobus, taxi, transport adapté) 
Spas, salons de bronzage, coiffeurs, esthéticiennes Stations-service, débosselage 
 

Entrepreneurs variés (électriciens, entrepreneurs généraux, excavateurs, plombiers, etc.) 
Magasins (de la boutique-cadeau à la boutique de vêtements, du centre de rénovation à la boulangerie) 

Et plus ! 
 

 

 

 
  

Manawan 
Saint-Michel-des-Saints 
Saint-Zénon 
MRC de Matawinie 

 

 

Pour la liste complète des événements ou pour 
plus d’information sur la Haute-Matawinie, 
communiquez avec nous au 450 833-1334 
ou visitez le www.haute-matawinie.com 

 

Aperçu de quelques activités 
prévues en 2011 

 

Hiver  
Village sur glace (St-Zénon), mi-janvier à la mi-mars  

Randonné Poker Run Quad (St-Michel), mars 
 

Avril 
Randonnée Quad Del Toro, Club Quad Matawinie 

 

Juin 
Finale régionale des Jeux du Québec, Club-école de voile 

(St-Michel) 
Fête nationale du Québec (St-michel), 23 juin 

 

Juillet 
Enduro Cross de niveau provincial (St-Michel) 

Festival Country de St-Michel-des-Saints 
Les délices de Lanaudière (St-Zénon) 

Festival des Hauteurs (St-Zénon) 
Expo-vente Opus d’artisans (St-Michel) 

Tournoi de golf du Club Optimiste de St-Zénon (St-Michel) 
 

Août 
Rallye Poker du lac Taureau (St-Michel) 

St-Michel en art (spectacles d’artistes locaux), sur 3 fins de 
semaines 

Pow Wow traditionnel de Manawan 
Exposition des artisans / Bazar de la fabrique (St-Michel) 
Exposition des Ateliers Madeleine St-Georges (St-Michel) 

 

Automne 
Pêche en automne dans nos pourvoiries  

Rallye photo Quad, Club Quad Matawinie, début novembre 
 

Et bien plus ! 
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St-Michel-des-Saints et le lac Taureau 

 

Saint-Michel-des-Saints 
a la chance de compter sur son territoire le  

Parc régional du lac Taureau. 
 

Ce parc habité comprend un vaste plan d'eau de 95 km2 de superficie, 
54 îles et des kilomètres de plages de sable exceptionnelles. La création 

du parc garantit la conservation de ce milieu incomparable. 
 

Sur notre territoire, les activités nature sont variées en toute saison : 
motoneige, quad, traîneau à chiens, randonnée pédestre, baignade à la 

plage, etc. 
 

Venez découvrir notre terrain de jeu 
 multiactivité quatre-saisons ! 

 

 

Vous cherchez un endroit paisible, où vous vous trouverez de concert avec 
la nature encore à l'état sauvage ? 

 

Saint-Zénon est le lieu tout désigné ! 
  

Les nombreux sentiers pédestres, de ski, de motoneige, de vtt ou de traîneau 
à chiens sont là pour vous faire apprécier la beauté de nos vastes 

territoires montagneux et majestueux. Toutes les activités de la région 
sont en fonction de cette nature généreuse qui nous a été donnée. 

 

La chasse et la pêche font aussi partie des principales activités ou objectifs 
récréatifs que vous recherchez ? Les nombreux lacs, pourvoiries, ZEC          

(Zone d'exploitation contrôlée) ainsi que la proximité de réserves et de parcs 
provinciaux, font de Saint-Zénon un lieu de prédilection pour tous les 

amateurs de plein air !  
 

Saint-Zénon...Un lieu de rêve ! 

La forêt t’oblige 

 

 

 

 

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints 
441, rue Brassard, St-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0 
Téléphones : 450 886-4502 / 1-877-833-6941 
Télécopieur : 450 833-6081 
Site Internet : www.saintmicheldessaints.com 
Population : 2 639 personnes 
Située à 1 h 45 au nord de Montréal ; 
Située à 3 heures de Québec 
 
 

Village sur glace, 
lac St-Louis 

 

Parc régional 
du lac Taureau 

Club de Golf de 
St-Michel 

Parc régional des 
Sept-Chutes 

 

St-Zénon : « Le sommet de Lanaudière » 

 

Municipalité de Saint-Zénon 
6101, rue Principale, Saint-Zénon (Québec) J0K 3N0 
Téléphone : 450 884-5987 / Télécopieur : 450 884-5285 
Site Internet : www.st-zenon.org 
Population : 1 351 personnes 
Altitude du village : 430 mètres 
Sommet le plus élevé : 720 mètres 
Située à 1 h 30  au nord de Montréal ; 2 h 45 de Québec 
  


