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Tournoi de pêche du lac Taureau :
Attentes des organisateurs dépassées !

Les gagnants posant avec Martin Benoit de l’Hôtel Central

Programmation
complète
Rendez-vous coun
try
pages 14 et 15

(CCHM) La première édition du Tournoi de pêche du lac Taureau se tenait
Voici les gagnants des différents prix : Marilou St-Georges, Réal Rivest,
les 28 et 29 juin derniers. Les organisateurs attendaient 75 pêcheurs, au Bernard Beaulieu, Maxime Bellemare et Sylvain Parent, ainsi que Dany
mieux. Ce sont finalement 114 participants qui ont lancé leur ligne dans le Gordian, Sylvain Parent et Mario Bellemare.
lac Taureau !
Pour la catégorie enfant, les gagnants sont François Turenne, Rémi StL’accueil des participants devait se faire au Bureau d’accueil touristique de Georges et Maxime Bellemare. De nombreux prix de présence étaient aussi
la chambre de commerce, où étaient remis tous les renseignements requis offerts sur le lac durant le tournoi, puis lors de la remise des prix. Le moteur
par les pêcheurs. L’enregistrement des prises se faisait quant à lui à 6 offert par BLR motorisé et Mercury a d’ailleurs été remporté par Gilles
endroits sur le lac.
Sénécal.
SUITE EN PAGE 8 쑺

Dépanneur
R.Prud’hobmièmrese
de
Spéciaux
en magasin !

PRODUITS SANITAIRES MONTCALM
Sangria
Pepito
4 litres
18,99 $*

javel
2 hot-dogs, frites Eau de
Lavopro
et liqueur
5 litres
4,99 $*
3,99 $

Chips
Multichoix
300 gr
/
2 4,49 $*

Goûtez notre
café Van Houtte
Nouvelle
machine
*+ taxes

OUVERT DE 6 H À 23 H, TOUS LES JOURS... CHEZ NOUS, LE CLIENT EST IMPORTANT ! 250, RUE DES AULNAIES, ST-MICHEL • 450 833-5515

Baptêmes
Marc-Olivier Dubé - fils d'Annie Dubé et de Nicolas Echaquan. Né le
19 décembre 2013, baptisé à Manawan le 8 juin 2014.
Harry Dubé-Flamand - fils de Marcelle Flamand et de Jean-Jacques
Dubé. Né le 9 décembre 2013, baptisé à Manawan le 8 juin 2014.
June Jacob - fille de Jennifer Moar-Ottawa et de Madna Ottawa-Jacob.
Née le 13 février 2014, baptisée à Manawan le 8 juin 2014.
Asati Échaquan - fils de Maria Flamand-Échaquan et de Warren Dubé.
Né le 17 août 2013, baptisé à Manawan le 22 juin 2014.
Joseph-Jacob Ottawa - fils de Cindy Quitich-Échaquan et de Guy
Ottawa. Né le 15 février 2014, baptisé à Manawan le 22 juin 2014.
Lounakim Quitich - fille de Christina Échaquan et de Alain Quitich. Née
le 25 juin 2013, baptisée à Manawan le 22 juin 2014.
Abelya Dubé-Flamand - fille de Katie Flamand et de Rafael Dubé. Née
le 24 septembre 2013, baptisée à Manawan le 6 juillet 2014.
Dakota Flamand-Néwashish - fille d'Armelle Flamand et de Kelly
Néwashish. Née le 20 août 2013, baptisée à Manawan le 6 juillet 2014.
Weyko Jacob - fils de Shawny Jacob-Quitich et de Jonas Dubé. Né le 25
février 2014, baptisé à Manawan le 6 juillet 2014.
Maëlys Ottawa-Dubé - fille de Lysianne Ottawa et de Claude-François
Dubé. Née le 17 juillet 2013, baptisée à Manawan le 6 juillet 2014.
Emma Goddard - fille de Sandra Belleville et de Yannick Goddard. Née
le 30 décembre 2013, baptisée à Saint-Zénon le 12 juillet 2014.
Noam Flamand - fils d'Émélie Dubé et de Bastien Flamand. Né le 9 mai
2014, baptisé à Manawan le 20 juillet 2014.
Anaë Flamand - fille d'Aimée Ottawa-Black et de Nolan Flamand. Née
le 28 décembre 2013, baptisée à Manawan le 20 juillet 2014.
London Quitich - fils de Chloé Flamand-Rock et de Killy-Georges
Quitich. Né le 24 décembre 2013, baptisé à Manawan le 20 juillet 2014.
Maylan Fontaine-Black - fils de Laura Black et de Dave Fontaine. Né
le 12 décembre 2013, baptisé à Joliette, le 20 juillet 2014.

Victoria Venne - fille de Martine Bélanger et Denis Venne. Née le 7
avril 2014, baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 26 juillet 2014.
Jacob Tessier - fils de Nancy Tessier. Né le 26 mars 2013, baptisé à
Saint-Zénon le 2 août 2014.

Les petites annonces
ESPACES COMMERCIAUX À LOUER, situés dans le village de SaintMichel. Idéal pour bureaux. Pour infos, Marc Prud’homme au 450 833-6068
PHOTOS PASSEPORT OU D’IDENTITÉ sur rendez-vous (jour, soir, fin
de semaine). À votre service depuis plus de 25 ans. Nicole Cantara,
Photo Flash enr., 690, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints.
Tél. : 450 833-5132 / cell. : 450 898-4132
LIBRE IMMÉDIATEMENT : Magnifique 4 1/2 de style condo entièrement rénové à louer au 161 Camille. Endroit paisible, bord de rivière,
terrasse avec foyer, balançoires, entrée laveuse / sécheuse / lavevaisselle, locker. Désire locataire calme et respectueux. 490 $ / mois.
Martin au (514) 754-0122
BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE, érable – 100 $ / corde. Possibilité
de livraison ($). Téléphonez au : 450 898-2920

Décès
Roger Bazinet - décédé le 29 juin 2014. Funérailles et inhumation à
Saint-Michel-des-Saints le 5 juillet 2014.
Denise Blanchette - veuve de Roger Provost. Décédée le 7 juillet 2014.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 12 juillet 2014.
Wilfrid Bélanger - veuf d’Yvette Payette. Décédé le 22 mai 2014.
Autrefois de Saint-Zénon. Inhumation à Saint-Zénon le 12 juillet 2014.
Guylaine Fournier - épouse d’Henri Jacques. Décédée le 9 juillet 2014.
Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 14 juillet 2014.
Marie-Cécile Flamand - veuve de David-Marcel Ottawa. Décédée le 11
juillet 2014. Funérailles à Manawan le 15 juillet 2014.
Clarinda Dufresne - veuve de Léo Rondeau. Décédée le 14 juillet 2014.
Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 19 juillet 2014.
Lucien Ottawa - époux de Colette Jacob. Décédé le 25 juillet 2014.
Funérailles à Manawan le 30 juillet 2014.
Léo Hogue - époux de Thérèse Blondin. Décédé le 30 juillet, funérailles
et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 2 août 2014.
Noëlla Arbour - veuve de Réal St-Georges. Décédée le 25 juillet 2014.
Inhumation à Saint-Zénon le 5 août 2014.
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Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
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Babillard communautaire
LE CENTRE DU PATRIMOINE DE SAINT-ZÉNON

Mariages
Julie Rochon et Alexandre Gouger - se sont mariés à Stowe au
Vermont le 29 juin dernier.
Jenny-Ève Néquado-Ottawa et Thomas Quitich - se sont mariés le 5
juillet 2014 en l'église de Manawan.

SERVICE CANADA

Ouverture de la saison 2014 – 2015
Bonjour ! Le Centre du Patrimoine débutera sa nouvelle saison le lundi 8
septembre 2014. Notre horaire est de 9 h à 16 h du lundi au jeudi inclusivement. De septembre à la fin mai, nous aurons toujours le tissage (nappes,
linges à vaisselle, catalognes, tapis, napperons, etc.), et pour ce qui est du
bricolage, si vous avez des idées pour des objets que vous aimeriez bricoler
avec nous, n’hésitez pas à nous contacter, nous serons heureuses de votre contribution à ces ateliers. Nous aurons aussi 4 soupers durant l’année à la salle
municipale de Saint-Zénon, incluant de la danse avec Monique et Bernard.

Dates des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 17
Si vous voulez vous joindre à nous pour vous amuser et apprendre, ce sera
septembre et 15 octobre prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et avec grand plaisir que nous vous accueillerons parmi nous. Le coût de la carte
de 13 h à 15 h.
de membre est de 20 $. Pour informations, veuillez contacter Mme Gisèle
Dufault, présidente, au 450 884-5541 ou pour le bricolage, Lorraine au 450
884-5240. Au plaisir de vous voir bientôt !



SAAQ SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC



CONGÉS : En raison de la fête du Travail du 1er septembre, le bureau de la
UN GROS MERCI DU FOND DU CŒUR !
SAAQ sera fermé le mardi 2 septembre. De même, en raison de la fête de
Nous vous avons invité à supporter et à aider Kathy Latour dans son coml’Action de Grâces, le bureau sera fermé le mardi 14 octobre. De retour les merbat
contre le cancer du sein en assistant au dîner-bénéfice donné en son honcredis suivants selon l’horaire habituel, soit de 8 h 30 à 12 h 30.
neur. Grâce à cela, nous avons pu amasser la somme de 2 118,20 $.



COURS DE DANSE POUR
LES ENFANTS DE 5 ANS ET PLUS
Suite au sondage fait en mai dernier, j’ai le plaisir de vous annoncer le
retour des cours de danse ! Voici donc le temps d’inscrire officiellement votre
enfant en venant régler les frais de cours. Quand ? Le 13 septembre prochain
entre 9 h et 12 h. Où ? Salle de l’âge d’or (adjacente à la bibliothèque) située
au 390, rue Matawin, Saint-Michel-des-Saints.
5 ans, 21 cours de 45 minutes : 140 $
6 ans et plus, 21 cours d’une heure : 180 $



Geneviève Sabourin

ATELIER NACOU
PEINTURE (ACRYLIQUE) SUR BOIS
Vous choisissez vos projets et je vous conseille sur votre choix selon votre
degré d’expérience. Vous travaillez à votre rythme et selon le temps dont vous
disposez. C’est un bon moyen de détente pour oublier tous ses soucis. Il n’est
pas nécessaire d’avoir du talent en dessin, car j’ai plein de trucs à vous enseigner. Pour plus d’information contactez-moi, il me fera plaisir de vous renseigner. Nancy Couillard, 450 833-1231 ou nancycouillard1231@gmail.com



PIQUE-NIQUE CHEVALIERS DE COLOMB ST-ZÉNON

Cela a été rendu possible grâce à tous ceux qui nous ont commandités et
aussi grâce aux dons en argent. N’oublions pas les bénévoles qui ont travaillé
fort et aussi tous ceux qui sont venus nous encourager en participant au dîner
à l’Auberge du Lac Taureau. Merci à nos commanditaires : Auberge du Lac
Taureau, Karolanne Éthier, Ma fruiterie !, Alimentation D.M. St-Georges /
Provigo, Carl Bellerose - laitier, Boulangerie St-Michel, Marché Champoux /
Richelieu, Café Lanaudière, Toiture et rénovation LF, Excavation St-Zénon et
Association des pompiers de Saint-Michel-des-Saints. Merci à Diane Charette
qui a remis la somme de 190 $, amassée grâce au moitié moitié.



Les organisateurs

DES NOUVELLES DE L’ A.R.T.

Danièle Rivest désire vous informer que l’Association récréative de théâtre
(ART) reporte à février son spectacle annuel de théâtre normalement présenNous vous rappelons la tenue de notre pique-nique annuel, le 24 août
té en novembre. D’autres détails vous seront communiqués plus tard. Au
prochain, au lac St-Sébastien. Bienvenue à tous ! Information : Paul Baril,
plaisir de se retrouver !
450 803-4236 ou 450 884-0130.
Danièle Rivest, présidente

SUITE EN PAGE 5 쑺
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Il est encore temps de faire l’entretien
de vos meubles, balcons et terrasses extérieurs,
et nous avons de super produits de finition pour vous !

nOUVEaU

POUR Un FInI naTUREL

Offre de lancement 10 % de rabais

Gamme d’huile pour le bois
de marque LIVOS et PRaTO-VERDE

(du 25 août au 3 septembre)

Choix de
plusieurs
couleurs
ou clair

Revêtements opaques
pour l’extérieur
Restore de Rust-Oleum
Super performant, longue durée et plus résistant
au chlore et à l’humidité. Choix de couleurs

Pour protéger et faire ressortir toute la beauté naturelle
de vos meubles ou planchers de bois intérieur et extérieur.

Et si vous préférez embellir votre intérieur,
on a aussi de super produits pour vous !

Envie d'un effet bois de grange», mais surtout de ne
plus avoir à traiter une surface en bois à jamais ?
Essayez le produit LIFETIME »,
non-toxique, facile d'application
et sans entretien !

Deux produits pour vous refaire une cuisine neuve,
à une fraction du prix.

Plus 10 % de rabais du 25 août au 3 septembre

Trousse transformation
cabinet de Rust-Oleum

Trousse transformation
comptoir de Rust-Oleum

Pour plus d’information sur ces produits, passez en magasin
ou visitez ces sites en ligne :

www.rustoleum.ca

www.livos.ca

www.tembi.ca

Un vrai petit miracle !
Sans vous oublier messieurs…
Pour un plancher de garage digne d’une salle de montre :
Trousse de revêtement pour plancher
de garage de Rust-Oleum
Produit résistant à la chaleur des pneus,
Choix de couleurs aux tâches et aux produits chimiques.

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

nOUVEaU En 2014
Membres de la FaDOQ
10 % de rabais* sur tout en magasin
le premier mardi du mois, sur présentation
de votre carte.
*Sur prix courant

5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324
4-
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Babillard communautaire (suite)
ASSOCIATION DES MOUCHEURS DE LA MATAWINIE
Attention, Attention !
L’Association des moucheurs de la Matawinie est présentement à la
recherche de matériaux soit : étau , pince à « hackle », ciseau ou tous les outils pour monteur de mouches. Si dans vos placards ou vos greniers vous avez
des objets pour la pêche à la mouche qui ne servent plus, vous pouvez vous
en débarrasser en faisant un geste de générosité en les donnant à L’Association
des moucheurs de la Matawinie. Les futurs jeunes moucheurs sauront les
apprécier. Nous pouvons aller les chercher à votre domicile. Contactez-moi :
Royal Lefebvre, 450 421-1351



L’ATTAM AU CŒUR

COURS DE DANSE EN LIGNE
AVEC MONIQUE ET BERNARD
Nous sommes heureux de vous annoncer que Le Patrimoine de Saint-Zénon
parrainera les cours de danse en ligne. Les cours débuteront le lundi 8 septembre 2014, de 13 h à 14 h 30 pour les débutants et de 14 h 30 à 16 h pour les
plus avancés. Ces cours se donneront à la salle municipale de Saint-Zénon.
Bienvenue à tous ! Info. : Monique ou Bernard au 450 833-1111 – Poste 228
Lorraine Laplante
Secrétaire du Patrimoine de Saint-Zénon



CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints vous permettent d’asDepuis plus de 33 ans, plusieurs centaines de travailleuses et travailleurs
sister
à des cours de danse en ligne donnés par Monique et Bernard. Les cours
ont bénéficié des services de défense de l’ATTAM en faisant reconnaître leurs
débuteront
le mercredi 3 septembre à 19 h, à la Salle municipale J.-M.droits. La jurisprudence engendrée par ces luttes fait en sorte que nos enfants
(travailleurs de demain) pourront aussi bénéficier plus aisément des protec- Bellerose. Pour informations : 450 833-1111, poste 228
tions qu’offre le régime d’indemnisation de la CSST. Un accident de travail (ou
Marcel Champagne, Grand chevalier
la survenance d’une maladie liée au travail) devrait toujours être déclaré à la
CSST; c’est un régime public issu d’une loi. Notre société s’est dotée d’un
régime d’indemnisation publique en cas de maladie ou d’accident de travail et
PAROISSE NOTRE-DAME-DES-MONTAGNES
les employeurs sont tenus de fournir un milieu de travail exempt de danger, et
PARCOURS D’INITIATION À LA FOI CHRÉTIENNE
depuis peu, exempt de harcèlement psychologique. Soyons vigilants et affirVous voulez que vos enfants continuent leur démarche de FOI après le
mons notre droit à la santé (physique et psychologique) et notre droit de traBAPTÊME ?
vailler en toute sécurité.



Les administrateurs et l’équipe de travail espèrent que vous passez tous un
magnifique été. Notez que notre local sera fermé du 25 au 29 août et du 13
au 17 octobre 2014.
Hélène Mathieu, animatrice responsable
ATTAM, 833-1507



BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

Plusieurs parcours sont offerts dans la PAROISSE :
• La P’tite pasto pour les 2 à 5 ans (accompagné d’un adulte qui l’aime)
• La préparation aux sacrements du PARDON, de l’EUCHARISTIE, et de la
CONFIRMATION
• La participation aux messes avec caté pour les enfants
Une rencontre d’inscription aura lieu le 26 août. Pour information, communiquez avec Marie Durand, agente de pastorale, 450 886-2932 ou par courriel mariemarc78@hotmail.com



Depuis un peu plus d’un an, les livres numériques sont disponibles à votre
bibliothèque. Que ce soit en français ou en anglais. Il vous faut seulement
détenir un abonnement à la bibliothèque au coût annuel de 7 $ pour un an. La
bibliothèque est ouverte le mercredi de 13 h à 16 h, le jeudi de 10 h à 12 h et
de 16 à 19 h et le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30.

AQUAFORME



OPUS 2014

Marie Durand

Aquaforme à l’Hôtel Central à partir du 24 septembre tous les mercredis
matin de 10 h à 11 h, de 11 h à midi et le soir de 19 h à 20 h, avec Francine
NOTEZ que la bibliothèque tiendra sa vente de livres usagées le samedi 30 Renzetti. Coût : 50 $ pour 10 cours. Information et inscription : 450 833-1319.
août 2014, de 10 h à 16 h.
Francine Renzetti
Julie Picard, coordonnatrice

BIBLIOTHÈQUE DE ST-ZÉNON
La bibliothèque ne ferme pas durant l’été. Vous pouvez amener vos enfants
lire sur place le mercredi matin entre 9 h 30 et 11 h. Plusieurs services offerts
à partir de votre ordinateur. Venez vous informer.
NOTEZ qu’il y aura vente de livres usagés du 23 août au 29 août 2014 de
9 h à 17 h dans le garage du 6310 rue Principale à Saint-Zénon.



Simonne Latendresse

Marielle Roueche et Andrée Fontaine, organisatrices de l’exposition
OPUS 2014, le 26 juillet dernier, offrent leurs plus sincères remerciements aux commanditaires suivants :
• Commission des loisirs communautaires et culturels de SMDS
• Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Sans leur support, cet événement ne pourrait avoir lieu. Nous désirons
également remercier tous les visiteurs qui sont venus apprécier le travail
des 22 artisans de notre exposition d’art et d’artisanat.
Avec toute notre gratitude,
Marielle Roueche et Andrée Fontaine
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CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

L’été sera bientôt terminé, permettez-moi d’espérer que tous et chacun en auront profité au maximum. C’est maintenant
l’heure du retour à nos activités. Voici l’horaire des cours / activités pour la période automne / hiver 2014-2015.
Jour
DIMANCHE :
LUNDI :
MARDI :
MERCREDI :
JEUDI :

VENDREDI :

Horaire
13 h – 17 h
13 h – 15 h
18 h – 22 h
12 h et 15 h
10 h – 11 h 30
13 h – 15 h
13 h – 17 h
13 h – 17 h

Activités
Kaiser, billard
Danse en ligne (base et partenaires)
Danse en ligne (niveaux 2 et 3, partenaires)
Quilles
Viactive
Danse en ligne (niveaux 1 et 2, partenaires)
Kaiser
Billard

Au calendrier, tous les 3e jeudi du mois, souper et soirée dansante. Il y
aura aussi des voyages organisés. Les informations et détails pertinents vous
seront communiqués en temps opportun. Nos activités débuteront le jeudi 18
septembre avec le tournoi de golf et putting, pour 20 $ / 18 trous incluant la
voiturette. La journée sera couronnée par un souper suivi de la soirée
dansante animée par Francine Gagné. Venez en grand nombre, nous vous y
attendons. Pour les réservations, contactez Robert Racine au 450 833-5570.
Vous êtes tous encouragés à embarquer dans le train du programme
Viactive, afin de vous garder actifs et de bouger au son de la musique, le tout
animé par Francine Renzetti et son équipe. Le programme Viactive s’adresse
spécifiquement pour les jeunes de 50 ans & +... et est conçu par des spécialistes en conditionnement physique. Venez en profiter à partir du 25 septembre.

Lieu
Salle FADOQ
Salle JMB
Salle JMB
Salon de quilles Matawin
Salle JMB
Salle JMB
Salle Paul Beaulieu
Salle FADOQ

Les quilles commenceront à tomber dès la première semaine de septembre. Ne soyez pas intimidés si vous n’avez jamais joué. Il n’y a aucun prérequis pour joindre une équipe ou devenir substitut. Si vous êtes intéressés,
veuillez contacter Ghislaine St-Georges au 450 833-6237, ou directement au
Salon de quilles.
N’oublions pas vos renouvellements de carte de membre. Il y aura des
journées spéciales pour les renouvellements de septembre. En particulier, la
première journée de quilles, puis de 18 h 30 à 20 h le 4 septembre et de 13
h à 15 h 30 le samedi 6 septembre au local de la FADOQ, au centre communautaire. Il me fera plaisir de vous rencontrer sur place. Sinon, ceux ne pouvant se présenter durant ces journées spéciales, vos cartes seront disponibles
par la suite Au Grenier de Patou.

Vous pouvez encore jouir d’une randonnée en vélo les mardis à 13 h 30,
Si la danse en ligne vous inspire, Francine Gagné, professeure de danse en en cas de pluie, remis au mercredi. Contactez Omer Richard 450 833-6844,
ligne professionnelle, vous attend dès le 8 septembre. Elle vous permettra de ou Jean-Yves Beaulieu 450 833-5414, ou M. Dazze 450 884-0476.
développer vos talents de danseur. Qui sait, vous pourriez trouver un moyen
Pierre Beauséjour, président
de vous garder actif.

CORRECTIF BOTTIN - INFORMATIQUE - INFOSERVICES

Le numéro apparaissant à la page 53 du bottin téléphonique de la Haute-Matawinie est erroné.
Le numéro est le 450 365-5125
Nous en profitons pour vous communiquer le nouvel horaire :
Lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30, fermé les samedis et dimanches.

INFOservices
331, rue Brassard, St-Michel-des-Saints
info@infoservices.ca • 450 365-5125

RÉSERVE FAUNIQUE

MASTIGOUCHE
ReservesFauniques.com/Mastigouche

1 800 665-6527

• Remorquage 24 h / 7 jours
• Transport général, VTT et motoneige
• Service lourd et léger
• Déverrouillage
• Survoltage
• Réparation mineure
• Achat de voitures pour la ferraille

B : 450 833-6955 | C : 450 803-0043 | F : 450 833-1719
8340, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
remorquagestmichel@gmail.com
6-
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Native et résidente

Julie Baril
COURTIER IMMOBILIER

Courriel : jb@montoit.com • www.juliebaril.com

450 833-4666 (IMMO) • 1 866-921-1121 Poste 420 • 573, rue Brassard, St-Michel
391 PLACE DES CÈDRES, ST-MICHEL-DES-SAINTS

Auberge Domaine du Lac Taureau. Rénovation majeure printemps 2013, 16 chambres, dans les chalets 8 chambres supplémentaires.
Terrain de 34.4 acres, 1,360 pieds riverains. Possibilité de construction sur les terrains au bord de l’eau. N’hésitez pas à contacter le courtier pour plus d’informations.

2355 MATAWIN OUEST, ST-MICHEL

7570 BRASSARD, ST-MICHEL

1721 DES CONIFÈRES, ST-MICHEL
TE R R

Vendu en 9 jours

Vendu

AI N

Vendu en 23 jours

NOUVEAUTÉS
121 DES CASTORS, ST-MICHEL

14 CH GOUIN, ST-MICHEL

2340 MATAWIN OUEST, ST-MICHEL

Lac Taureau, Baie Dominique. Entretenue avec soin. Bateau amarré
à la vue. Plusieurs meubles inclus. Terrain paysagé et boisé.
Garage et remise 199 900 $

Bord du Lac Taureau, navigable. Au total, 627 pieds de bordure au lac.
Propriété haut de gamme. Pièce à aire ouverte sur le lac. Grande terrasse.
Vendu en bas de l’évaluation municipale. 399 000 $

Rivière Matawin, près du nouveau poste d’accueil de la ZEC Lavigne.
Autonome en énergie (2 génératrices).
Vendu meublé et équipé ( Quad et ++) 92 500 $

NOUVEAUTÉS
81 LAC ST-LOUIS EST, ST-ZÉNON

521 LAC LEFEBVRE, ST-ZÉNON

1071 LAC KATAWAY, ST-MICHEL

Lac St-Louis, résidence rénovée, 3 foyers. Salle à manger et véranda avec
superbe vue sur le lac. Sortie extérieure au s-sol.
Vendu meublé. 148 000 $

Lac Lefebvre, ensemencé à la truite. Chalet 4 saisons meublé avec un très grand
terrain (324 200 pc) Petit chalet d’invité en supplément.
Beaucoup d’extras 154 500 $

Bord du Lac Kataway, navigable. 2 CAC , foyer, meublé et équipé (vaisselle,
lingerie et literie etc). Terrain 21 700 pc boisé, remise.
Bon investissement 119 000 $ négociable.

22 AOÛT 2014 -

-7

Tournoi de pêche du lac Taureau (suite)
Le groupe Traveling Band, avec ses succès du groupe CCR, a fait
Le comité organisateur désire remercier ses partenaires majeurs : CLD
danser les participants jusqu’à bien après la remise des prix…
Matawinie et la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, de même que ses nombreux commanditaires : Alimentation D.M. St-Georges/Provigo, Auberge au pied
de la chute, Au vieux moulin à scie, BLR motorisé inc., Bois franc Lanaudière,
Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie, Camping Dynastie,
CanadAventure, Chalet du Mont-Trinité, Chambre de commerce de la HauteMatawinie, Commission des loisirs culturels et communautaires de SMDS, Condo
360 Camille, Créations Louny, Design Artifice enr., Gilles Sénécal Camionneur inc.,
Gîte du lac Taureau, Hôtel Central, Lussier Assurances, Marina Au Soleil Couchant,
Marina Le nautique IV, Marina Pointe-Fine, Gagnon, Cantin, Lachapelle, Sasseville
PME Inter Notaires, Pourvoirie Kanawata, Puits Lanaudière, QVO/José Boily,
Radiotel, Resto bar Le Pub 111, Rona de la Haute Matawinie, S. Champoux et fils,
Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie, ZEC Lavigne.
Le comité vous donne rendez-vous pour la seconde édition du tournoi, qui se
tiendra les 27 et 28 juin 2015.
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Gilles Sénécal, gagnant du moteur,
et Martin Racine, BLR motorisé

Le comité organisateur :
Pierre Tardif, Au vieux moulin à scie
Denis Trépanier, Auberge au pied de la chute
Francis Lacelle, Société de développement des parcs de la Matawinie
Martin Racine, BLR motorisé
Michel Lévesque, Condo 360 Camille
Martin Benoit, Hôtel Central
Dominique Dallaire, Marina Au Soleil Couchant
France Chapdelaine, Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Marie-Ève St-Georges, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Aménagement
bio-forestier Rivest enr.
À votre service dans les
domaines suivants :
• Aménagement de la forêt
• Paysagement et entretien
• Mini-excavation
• Environnement
• Aménagement de la faune
• Milieux humides

Pour toutes questions ou pour avoir une estimation,

téléphonez au 450 884-5111.
www.abfrivest.com
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ST-MICHEL,
891 BRASSARD

LAC TAUREAU,
131 CH DES ÉRABLES

DOMAINE LAGRANGE,
111 CH DUFOUR

ST-MICHEL,
130 RUE CHAGNON

Propriété bien entretenue, coin de rue,
4 ch, sous-sol fini, garage,
139 000 $. # 9273530

Constr 2008, 7 chambres, planchers
de bois et d’ardoise, véranda, terrain
100 000 pc, 519 000 $. # 24612899

40 000 pc, 3 ch, pour amateurs de
plein air, quad, motoneige !
84 000 $. # 15465390

Jolie propriété rénovée en 2012, idéal
pour personne seule ou couple,
62 000 $. # 26265653
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LAC TAUREAU,
466 CLAIRE

LAC TAUREAU,
2210 CH DE LA POINTE-FINE O

LAC TAUREAU,
561 CH DULAC

ST-MICHEL,
481 RUE BRASSARD

Bord de l’eau, 36 000 pc, 5 ch., véranda,
garage dble attaché, génératrice,
meublé. Sous l’évaluation mun,
489 000 $. # 10062612

Constr. 2010, 43 000 pc, 3 ch, plafond
cathédrale, poutres, véranda 3
saisons. Secteur de choix sur le lac
Taureau ! 229 000 $. # 25009062

Bord de l’eau, 48 000 pc, 4 ch, 2 sdb,
garage détaché. Belle opportunité,
295 000 $. # 18718476

Style victorien, local commercial,
garage triple, piscine.
259 000 $. #12276127

U
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DE
BORD

L’EAU

ST-ZÉNON,
6410 RUE PRINCIPALE

DOMAINE LAGRANGE,
41 LALANCETTE

1661 CH DU LAC-À-LA-TRUITE

ST-MICHEL,
10 RUE VIC

4 ch, armoires de chêne, garage
attaché, toit 2008. Vendeur motivé,
99 000 $. # 181428690

Au cœur de la nature ! 3 ch, véranda, 2
garages dont 1 attaché, beau terrain
aménagé. 5 min du village,
159 000 $. # 28055343

3 ch, 2 sdb, meublé, beau terrain, bien
situé au lac à la Truite,
185 000 $. # 24963714

Belle propriété, 4 ch, 3 sdb, 50,000 pc
aménagé, vue panoramique,
184 000 $. # 14315597
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LAC TAUREAU,
150 CH BARIBEAU

ST-MICHEL,
171 ST-MAURICE O.

DOMAINE LAGRANGE,
961 CH MATAWIN

LAC TAUREAU, MANOIR,
161 BEAULAC

Chalet d’été, accès notarié au lac, 2 ch,
$139,000. # 18576403

Au cœur du village, plein pied, 2 ch,
plusieurs rénovations,
87 000 $. #26344589

Terrain privé de + de 100 000 pc,
gazébo, garage dble, 3 ch, 2 sdb,
219 000 $. # 12251192

Constr 2006, 400 pi de façade au lac,
piscine, spa, salle de billard, cinéma
maison, cave à vin et plus.
2 400 000 $. #28365326

CONTACTEZ-MOI
POUR ACHETER,
VENDRE OU
ÉVALUER VOTRE
PROPRIÉTÉ !

EAU
V
U
NO

EAU
V
U
NO

Terrains
Domaine Lagrange
#25731743, 40 000 pc
18 000 $
#21644587, 54 000 pc
24 500 $

ÉRABLIÈRE, 70 CH DES HAUTEURS

DOMAINE PRIVÉE, 909 CH DU LAC TAUREAU

Constr. 2012, 160 000 pc, style cnd, poutres de pin, vue
pano., adossé aux terres de la couronne,
299 000 $. # 26153127

Plus de 650 000 pc, à 5 min de la marina mun,
maison de prestige, 5 foyers, étang privé,
sous l’évaluation ! 390 000 $. #28794706

Manon Jutras, courtier résidentiel
Résidente de Saint-Michel-des-Saints

#11463974, 50 000 pc
21000 $

CELL : 514 712-6955
BUREAU : 450 833-6955

VOYEZ TOUTES CES PROPRIÉTÉS ET PLUS SUR
www.manonjutras@royallepage.ca
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Messages de nos écoles

Hommage à Lucille Gouger

Un gros merci pour cette belle année !
Encore une fois, notre communauté s’est montrée très impliquée dans les écoles de la HauteMatawinie et cette collaboration si importante a fait la différence dans la vie scolaire de nos jeunes. Je
tiens à remercier les organismes suivants :
Le Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints
Le Club Optimiste de Saint-Zénon
Les Chevaliers de Colomb
(Saint-Michel et Saint-Zénon)
Le centre Arc-en-ci-Elle
Le Cercle des Fermières
La Caisse populaire Desjardins
de la Haute Matawinie
La Pharmacie Jean-François Lafrance / Familiprix
RONA de la Haute Matawinie (Vicky Dupuis pour
la levée de fonds des fleurs)
Les Municipalités de Saint-Michel-des-Saints
et de Saint-Zénon
Les Loisirs inc. de Saint-Michel-des-Saints

La Corporation de développement
de Saint-Zénon (Carmen Gouin)
Le CSSSNL (Centre de Santé et
Services sociaux du Nord de Lanaudière)
Le Réseau
Le comité des Fleurons
(Saint-Michel et Saint-Zénon)
Les transporteurs : CA Rivest, Entreprises N.
Charette et André Robillard
La Sûreté du Québec
La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Nettoyeur Saint-Michel
Marie-Ève St-Georges pour son excellent travail
à la coordination des activités étudiantes

Merci aussi aux parents qui ont siégé sur les conseils d’établissement, ceux qui ont fait du bénévolat
dans les classes, ainsi qu’à Sébastien Rondeau pour son implication dans le développement du projet
des collations santé à l’école, qui devrait voir le jour en 2014.

Femme de cœur attentionnée autant aux
élèves qu’aux enseignants dans le besoin, tu
as permis à ton milieu de profiter d’un support exceptionnel. Merci pour ton professionnalisme, ton dévouement, ton amour et ta
patience envers les enfants que tu aidais.
La qualité de ton aide et la discrétion avec
laquelle tu accompagnais tes trésors en
classe ont fait de toi une personne très appréciée parmi tes collègues.
Il est maintenant venu le temps de penser
à toi et de profiter des petits plaisirs de la vie.
Tu l’as tellement mérité.
Tout le personnel des écoles Saint-JeanBaptiste et Bérard s’unit afin de te souhaiter
une retraite à la hauteur de tes espérances.
Prends soin de toi ma chère Lucille. Tu
seras toujours la bienvenue à ton école…
On t’embrasse fort !
Les équipes Saint-Jean-Baptiste et Bérard.

Je vous remercie encore une fois de votre implication au sein de la communauté étudiante !
En espérant n’oublier personne… Sincères salutations !

Chansonnier sur la terrasse
Jeudi, vendredi et samedi
21, 22 et 23 août André Richard
28, 29 et 30 août Mario Benjamin
Samedi 20 septembre
Hommage aux
Rolling Stones

ThE RAMBLERS
Billet : 15 $

Samedi 27 septembre

Marjo

au Central
« J’lâche pas »
Billet : 35 $
Quantité limitée

Samedi 23 août
En Spectacle au Central

Marie-Ève Fournier
et

Mathieu Provençal
Artiste de l’émission

« La Voix »
Billet : 20 $

510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC)
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281
TÉL. RESTAURANT : (450) 833-1881, ext. 1
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Philippe Lanoue, directeur

Connaître pour se reconnaître...
Chronique pour les Proches Aidants
« SI SEULEMENT J’AVAIS SU », disent les proches aidants lorsqu’ils
apprennent qu’ils auraient pu recevoir de l’aide et des services dans leur
région. Mais avant de poursuivre, démêlons le terme « proche aidant ».
Longtemps appelé aidant naturel, on désigne une personne proche
aidante lorsqu’elle apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel,
sans rémunération à une personne ayant une incapacité ou une vulnérabilité. Que vous accompagniez vos parents de temps en temps à leur
rendez-vous médical ou que vous aidiez, par exemple, votre conjoint
atteint d’Alzheimer quotidiennement, dans les deux cas, vous êtes un
proche aidant.
Une trop grande quantité d’aidants hésitent à aller chercher de l’aide.
Qu’est-ce qui empêche à ce point une personne d’accepter de recevoir un
coup de main ? Serait-ce la crainte du jugement d’autrui, la peur de la
réaction de l’aidé, la peur de paraître faible, le sentiment de culpabilité
qui vous paralyse, les attentes irréalistes de votre entourage ? N’attendez
pas d’être au bout du rouleau. Prendre soin de soi fait aussi partie du rôle
de proche aidant.
Voici quelques ressources que vous pouvez contacter : Centre
Communautaire Bénévole Matawinie 450 882-1089 / 1 888 882-1086
(sans frais) - La société Alzheimer de Lanaudière 450 759-3057 / 1 877
759-3077 - Appui Lanaudière pour les proches aidants : Ligne INFOAIDANT 1 855 552-7784. Consultez le : www.ccbm.qc.ca ou communiquez avec le Centre Communautaire Bénévole Matawinie 450 882-1089

CLSC DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS : PORTRAIT DE LA SITUATION
Bonjour,
Comme plusieurs, vous avez sans aucun doute appris que le CLSC de Saint-Michel-des-Saints avait cet été quelques jours à découvert sur le plan médical. Les médecins pratiquant au CLSC ayant pris plus de jours de congé qu’à leur habitude, ils n’ont pas réussi à assurer, à eux deux, leur remplacement
respectif.
Dès que le CSSS du Nord de Lanaudière a été informé que la couverture médicale était à risque pour le CLSC de Saint-Michel-des-Saints, l’équipe a redoublé d’efforts afin de trouver des médecins remplaçants et ainsi remédier à cette situation exceptionnelle. Malheureusement, certaines plages horaires
n’ont pu être comblées et d’autres ne le seront peut-être pas d’ici la mi-septembre. Comme nos démarches se poursuivent, jour après jour, il est possible que nous réussissions à diminuer le nombre de journées sans médecin au CLSC. C’est pour cette raison, d’ailleurs, que nous choisissons de ne pas faire
circuler le calendrier.
Plan de contingence du CSSS
Le CSSS, en collaboration avec l’équipe d’infirmières aux services courants de santé et ses gestionnaires, a instauré un plan de contingence, dont nous
souhaitions vous présenter les grandes lignes. Ce plan a été mis en place afin d’assurer un maximum de services lors de circonstances qui sont hors de
son contrôle. Soyez assurés que l’équipe du CSSS déploie sans relâche toute son énergie pour que des médecins assurent une couverture complète.
Ainsi, lorsqu’il n’y a pas de médecin, les infirmières sont présentes de 8 h à 18 h
Pour avoir accès à un médecin de famille,
et sont soutenues par un médecin, si elles ont des questions.
vous devez vous rendre au www.csssnl.qc.ca
Le rôle des infirmières est :
et cliquer sur le bouton
• De recevoir les clients avec ou sans rendez-vous ;
Guichet d’accès à un médecin de famille
• D’évaluer le niveau de soins requis ;
pour remplir le questionnaire
• De donner des soins dans leur champ de compétences ;
qui s’y trouve ou laisser vos coordonnées
• De donner des références, au besoin ;
sur la boîte vocale au 450 756-5076.
• De planifier une visite avec le médecin au CSLC, si nécessaire ;
• De revoir certains patients, si requis.
Les demandes sont classées par priorité.
Si, après l’évaluation de l’infirmière, un client a besoin :
• D’être transporté par ambulance, il n’y aura aucun frais pour ce dernier ;
• De se rendre au Centre hospitalier régional De Lanaudière (CHRDL) sans l’assistance d’une ambulance ;
mais qu’il est dans l’incapacité de le faire, des billets de taxi pourront lui être remis ;
• De renouveler une prescription, il sera référé à la pharmacie ou bien une visite sera planifiée avec un médecin au CLSC.
Bien évidemment, toutes les mesures prises par le CSSS sont soutenues par l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière et les services préhospitaliers, qui desservent le secteur de Saint-Michel-des-Saints, notamment par l’ajout d’une deuxième ambulance, lorsqu’il n’y a pas de médecin pour
assurer une garde 24 h sur 24.
Organisation des soins et des services
Le centre de santé et de services sociaux débute cet été la préparation d’un document sur l’organisation des soins et des services au CLSC de SaintMichel-des-Saints. Les différents acteurs de la Haute-Matawinie (municipalités, chambre de commerce et groupes communautaires) sont tout à fait
désignés pour établir le portrait de la communauté. L’expertise de tous sera donc mise à contribution dans la préparation de ce dossier, que le CSSS doit
présenter au ministère de la Santé et des Services sociaux en septembre prochain, concernant sa vision des besoins au CLSC de Saint-Michel-des-Saints.
L’équipe du CSSS réitère son engagement envers les communautés de Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon et à une meilleure offre de services à la
population. Quant aux municipalités de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, elles contribuent aux efforts, notamment en s’assurant de trouver
des endroits pour loger les médecins remplaçants. La chambre de commerce, de son côté, travaille à la préparation du dossier avec le CSSS ainsi qu’à la
coordination des séjours des médecins remplaçants et se renseigne sur les stratégies gagnantes en vue d’attirer des médecins.
D’ailleurs, nous avons le plaisir de vous annoncer que la demande de médecin boursier présentée par le CSSS a été acceptée. Ce programme offre
annuellement des bourses d’études aux étudiants en médecine pendant l’année qui précède l’année d’obtention du diplôme et pendant celle d’obtention du diplôme. Ces bourses sont également offertes aux résidents I et II en médecine de famille. Donc, pour une année, soit 2015, nous aurons un
médecin (40 heures/semaine) dédié au CLSC de Saint-Michel-des-Saints.
Nous espérons que ces lignes auront pu vous rassurer, malgré que nous ne puissions pas, à ce moment-ci, confirmer une couverture médicale complète.
Cependant, nous travaillons tous ensemble, à mettre en place les meilleures conditions de services pour la population, en mettant à contribution les
forces des intervenants de toute la communauté.
Anne-Marie Blanchard
Directrice
santé publique, programmes
multiclientèles et Centre de
réadaptation en dépendance
de Lanaudière

Richard Rondeau
Maire
Saint-Zénon

Réjean Gouin
Maire
Saint-Michel-des-Saints

Sébastien Rondeau
Président
Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie
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Osez la danse
en Matawinie
c’est 14 municipalités unies pour la danse !
Ateliers, activités et spectacles gratuits
ATELIER DE BALADI : samedi 20 septembre de 10 h
à midi à la salle JMB
Venez découvrir cette danse orientale !
Cours d’une durée de 2h avec Leïla.
Maximum 12 personnes
ATELIER DE DANSE CRÉATION POUR ENFANT :
dimanche 21 septembre de 9 h 30 à 10 h 30 (4 à 7 ans)
et de 10 h 45 à 11 h 45 (8 à 12 ans)
à la salle JMB
Atelier pour enfants donnés par la chorégraphe Julie
Pilon, qui détient un baccalauréat en danse de l'UQAM
en création et fut récipiendaire du prix William-Douglas.
Depuis dix ans, elle dirige la troupe de danse contemporaine Koreas. Dans cet atelier, les enfants seront invités
à créer à l’aide d’accessoires (cerceaux, foulards…)
maximum 15 enfants / cours

Gratuit ! Inscription obligatoire :
Pour information : Marie-Eve 450 886-4502 #7633
ou loisirs@saintmicheldessaints.com

Donner l’école en cadeau
2e édition
Les organismes communautaires du G7 récoltent cette année encore
des effets scolaires pour les élèves des écoles primaires Bérard et StJean-Baptiste. Deux boîtes seront prévues à cette fin, chez Korvette et à
la Pharmacie Jean-François Lafrance / Familiprix. Le projet s’appelle
« Donner l’école en cadeau ».
On sait qu’en plus du temps des vacances, l’été est le moment de l’année où les sacs d’école sont tranquillement renfloués. Pour plusieurs
familles, il s’agit d’une dépense difficile à assumer, d’autant lorsqu’elles
comptent plus d’un enfant d’âge scolaire. Comme il faut parfois en cours
d’année renouveler certains effets, les groupes du G7 ont choisi de faire
appel à la générosité citoyenne pour en constituer une banque qu’elle
rendra disponible aux trois écoles de chez nous.
Merci à l’avance à tous ceux et celles
qui ajouteront à leurs achats des paquets
de crayons, effaces, étuis, papiers mouchoirs et autres articles précieux pour
les élèves et qui les glisseront dans les
boîtes à la sortie du magasin. Pour
plus d’information : Comptoir alimentaire Haute-Matawinie 450 833-2174
Jacinthe Perron,
organisatrice communautaire

LES FLEUROnS DE ST-ZÉnOn
La municipalité de St-Zénon vous invite à faire une petite
En continuant votre visite, passez devant le HLM, rue St-Viateur.
promenade dans notre village tout en fleurs et en beauté....
La façade de l’immeuble est garnie de bacs à fleurs, jardinières et
platebandes, ce qui contribue grandement à l’embellissement de
En premier, jeter un coup d’œil vers le rang St-François, dont les
notre communauté.
bacs à fleurs et les vignes habillent dignement le muret gris de
ciment.
Faites aussi une pause sur notre fameux belvédère fleuri dont
la renommée ne fait que grandir, et qui donne une vue spectacuPar la suite, rendez-vous à l’École Bérard, rue du Collège, pour
laire à tout moment de l’année sur la Coulée des Nymphes. Bien
y admirer ce magnifique PAPILLON en céramique, qui pour l’école
sûr, ne manquez pas le Jardin de citrouilles qui commence à dona une signification toute particulière et qui deviendra dès septemner naissance à de petits fruits dont vous pourrez suivre le
bre leur logo. En vous retournant vers le Centre des loisirs, visitez
développement jusqu’à leur maturité, en octobre. Le Jardin de cileur petit potager, les fines herbes et les fleurs comestibles
trouilles est joliment entouré par des tournesols et des capucines.
entretenues par les jeunes du camp de jour.
Et que dire de l’effort particulier des citoyens de St-Zénon pour
le
fleurissement de leur demeure et parterre… Mille mercis…
JE SUIS FIER D’EMBELLIR MA MUNICIPALITÉ
N’oubliez pas de participer à notre concours « Fleurons en Tête
et en Actions ». Remplissez le coupon ci-joint et faites-le parvenir
au bureau municipal avant le 19 septembre,11 h, soit la date du
tirage.

Nom :
Adresse :
Téléphone :
Des billets sont aussi disponibles au bureau municipal de St-Zénon
Concours de participation : 5 prix de 50 $ pour achat local
12 -
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En terminant, nous avons raison de dire que tout St-Zénon est
fier de sa communauté !
Le comité des Fleurons de St-Zénon

3e édition du Festival faunique de Lanaudière
à Saint-Zénon du 12 au 14 septembre
Le Festival faunique de Lanaudière dévoile officiellement la programmation de sa 3e édition qui
se déroulera les 12, 13 et 14 septembre prochains à St-Zénon.
Cette année, plus de 50 activités et exposants seront au rendez-vous afin d’offrir une expérience inoubliable. L’entrée sur le site
et la majorité des activités sont gratuites et clé en main. Afin que les festivaliers puissent profiter au maximum des attraits de la
région, l’événement se tiendra à différents endroits sur le territoire de la municipalité. Certains parcs et zecs ouvriront leurs
portes pour le festival.
Rencontrez également notre porte-parole Mario Viboux, chroniqueur Sentier Chasse et Pêche ; il partagera avec vous sa passion
pour la pêche à la mouche et animera plusieurs activités en compagnie des jeunes de la Maison des jeunes Point-de-Mire.
Le site Internet donne plus de détails sur les tirages du festival et les tirages Browning, pour lesquels vous pouvez vous procurer des billets dans les endroits suivants : les postes d’accueil de la Zec Lavigne (Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints et SaintCôme), poste d’accueil du Parc régional des Sept-Chutes, auprès de la Corporation de développement de Saint-Zénon (67, rg de
l’Arnouche, Saint-Zénon), de l’Association forestière de Lanaudière (1700 Grande Côte, Ste-Genevieve-de-Berthierville) et de la
Boulangerie épicerie de Saint-Zénon (6010 rue Principale, Saint-Zénon). Des billets seront aussi en vente sur le site, durant le
festival.
Venez rencontrer plusieurs mordus de la forêt et de la faune qui sauront vous transmettre leur passion !
LE VENDREDI 12 SEPTEMBRE
19 h à 23 h - Soirée festive de la
faune
Soirée chaleureuse autour du feu et
musique. Activité annulée en cas de
pluie.
LE SAMEDI 13 SEPTEMBRE
SITE PRINCIPAL
9 h 30 À 10 h Ouverture du salon des
exposants / Cérémonie d’ouverture

17 h à 19 h 30 Souper méchoui /
spectacle de danse brésilienne
Tarifs : Adultes : 20 $, adolescents :
10 $ et gratuit pour les 12 ans et
moins.

16 h Fermeture des festivités et
tirages
Vous avez votre billet de tirage du festival ? C’est le moment de savoir si
vous avez gagné un prix !

LE DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
SITE PRINCIPAL

Site A - Zec Lavigne
SAMEDI ET DIMANCHE :
Tir fusil / carabine sur un site sécurisé,
tir à l’arc, randonnée en quad
(matériel fourni – places limitées)
DIMANCHE : cueillette de
champignons

9 h Messe faunique
À l’église de St-Zénon, assistez à une
cérémonie ayant pour thème la faune
10 h À 16 h - Salon des exposants

10 h À 17 h Salon des exposants
11 h 30 ET 15 h 30 Mascotte et
maquillage

Pêche en étang (en continu)
Repartez à la maison avec votre prise.
Coût : 2 $ / poisson

Site B - Lac St-Louis
SAMEDI ET DIMANCHE : Expédition en
kayak, démonstration d’escamotage
Autres sites

Pêche en étang (en continu)
Repartez à la maison avec votre prise.
Coût : 2 $ / poisson
Autres activités : techniques de pêche à
la mouche, confection de mouches,
géocatching, contes et légendes de la
forêt, conférences : Cégep de BaieComeau, recherche et sauvetage 3L, les
héronnières et le métier de maître
chien.

11 h 30 ET 15 h 30 – Mascotte et
maquillage
Autres activités : techniques de pêche
à la mouche, confection de mouches,
géocatching, conférences : Cégep de
Baie-Comeau, les héronnières, agents
de protection de la faune, le métier de
maître chien

SAMEDI ET DIMANCHE : démonstration de chiens de sang et de chiens
d’arrêt (site près du village, suivez les
indications)
SAMEDI ET DIMANCHE : Randonnée
au Parc régional des Sept Chutes
SAMEDI ET DIMANCHE : Observation
d’étoiles à la Pourvoirie de St-Zénon

Pour tous les détails, consultez notre site internet au www.festivalfauniquelanaudiere.com
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PROGRAMMATION 2014
Le vendredi 29 août
Musique dès 17 h 30
19 h 15
Mot d’ouverture
19 h 30
Northern Grass Pickers, présenté par
la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
20 h 45
Madame Moustache
22 h 30
Coco Country Band, présenté par
le CLD Matawinie

Le samedi 30 août
9 h à 16 h
10 h et 13 h
Dîner
14 h
15 h

15
15
16
19
20
21
22

h
h
h
h
h
h
h

30
30
30
30
30
30

Exposition des Ateliers Madeleine St-Georges
Bazar et exposition des artisans à l’église
Linda King en spectacle gratuit au bazar
Hot-dogs et maïs au bazar, terrain de l’église
Parade équestre dans le village,
sur la rue Brassard
Mini-ferme commanditée par
le Domaine du lac Taureau et Lussier,
Cabinet d’assurances et services financiers
Maquillage pour enfants et tours de calèche (gratuit)
Caroline Dubeau
Véronique Gravel
Johnny Desailliers
Diane Morin
Luc Benoit
Véronique Labbé
Hommage à Shania Twain par Chantal Bélanger,
présenté par la Caisse populaire Desjardins
de la Haute Matawinie

Le dimanche 31 août
11 h
13 h - 14 h
14
15
16
19
19
20
21
22

h
h
h
h
h 15
h
h 15
h 15

Messe et chorale country sur le site
(accès gratuit)
Initiation à la danse en ligne country
avec Francine Gagné
Sylvie Rioux
Michel Canapé
Ghislaine et André
Mot de clôture
Léo Benoit
J.C. Harrisson
Katy & Jackdaniel Country Band
C a y o u c h e, présenté par
Alimentation DM St-Georges

Plus d’information
au 450 833-1334 ou en visitant le
www.haute-matawinie.com/rendez-vous.pdf
14 -
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ROULOTTES :
La municipalité autorise le stationnement des roulottes sur les terrains privés du village pendant le
Rendez-vous country - du 22 août
au 1er septembre - sans frais.
Les résidants intéressés à accueillir des visiteurs sur leur terrain
sont invités à en aviser Marie-Ève
St-Georges en lui laissant un message au 450 886-4502 poste 7633.

PARADE :
Le samedi 30 août à 14 h :
Participez à pied, à cheval, ou à
bord d’un char allégorique de
votre création !
Confirmez votre participation
auprès de Marie-Ève St-Georges
au 450 886-4502 poste 7633.

Le Rendez-vous country de S
à la parade du Festival country w

aCtivités DE nos commerçants

ACCÈS :
l’accès au site est gratuit durant
le jour, mais l’accès aux spectacles
(patinoire) est payant.

TARIFS :
Vendredi : 20 $
Samedi : 20 $ Dimanche : 25 $
Gratuit pour les
moins de 12 ans
Laissez-passer 3 jours : 50 $ jusqu’au
22 août / 55 $ à compter du 23 août
Camping (sans services)
gratuit à l’achat du
laissez-passer 3 jours !
Les billets sont en vente
Au grenier de Patou et chez Provigo.

BÉNÉVOLES :
Nous sommes à la recherche de
bénévoles ! Confirmez votre
intérêt auprès de Marie-Ève au
450 886-4502 x 7633

St-Michel-des-Saints présent
western de St-Gabriel-de-Brandon !
CCHM - Une délégation de la famille
Dubeau-Gervais était présente à la parade
qui s’est tenue le samedi 9 août dernier
lors du Festival country western de StGabriel de Brandon !
Merci à tous ceux qui ont participé ! Nous
espérons que cette « publicité » incitera
des résidants de St-Gabriel à venir au
Rendez-vous country de St-Michel-desSaints !

Chansonnier sur la terrasse
de 18 h à 23 h le jeudi 29 août
à l’Hôtel Central

Souper country au
Restaurant Au vieux moulin
à scie le samedi soir

Kiosque « country » à la
Pharmacie Jean-François
Lafrance / Familiprix le samedi

Vente grand débarras
chez Louis-Joseph Oudin
toute la fin de semaine (voir page 16)

Le Motel Montagnard
Vente de livres à la Bibliothèque
offre le camping de roulottes
municipale, 390, rue Matawin
sur son site ($).
le samedi de 10 h à 16 h
Si vous désirez ajouter une activité à la liste,
communiquez avec France au 450 833-1334.

nos commanditaires
COMMANDITAIRES PRESTIGE
Alimentation DM St-Georges / Provigo
CLD de la Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
PARTENAIRE MAJEUR
Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie
COMMANDITAIRES OR
Ameublement Gilles St-Georges
Auberge au Pied de la Chute
BLR Motorisé
Buanderie St-Michel
Chalet du Mont-Trinité
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Clinique d’esthétique Sophie Lachapelle
Comm. des loisirs culturels et communautaires de SMDS
Député André Villeneuve
Domaine du lac Taureau
Condo le 360 Camille
DépanExpress Ultramar
Domaine du lac Taureau
Gagnon, Cantin, Lachapelle, Sasseville PME Inter Notaires
Gilles Sénécal Camionneur inc.
Hôtel Central
Imprimerie Pinard
Les Forestiers St-Michel
Les Puits Lanaudière
Luc Ferland optométriste
Municipalité de Saint-Zénon
Pierre Arcand, Ministre responsable de la région de Lanaudière
Pourvoirie Kanawata
Radiotel
Restaurant - Motel Au vieux moulin à scie
Resto-Bar Le Pub 111
Rona de la Haute Matawinie
S. Champoux & fils
Villégiature Matawinie
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VENTE GRAND DÉBARRAS
APRÈS SINITRE
2 granges à vider
VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE
29, 30 et 31 août 2014
De 8 h à 17 h

VOUS TROUVEREZ DE TOUT

Meubles anciens et art déco (armoires, tables,
chaises), tableaux, moteurs de bateau, tondeuse,
exerciseur, télévisions, système de son, filage,
matériel électronique, téléphones IP, pneus divers,
lots de lampes, meubles de bureau, outils, films
DVD, articles de sport, arbalète, arc, vaisselle,
masques, caméras de surveillance vidéo, fauteuils
de cuir, traîneau à chiens, montres et bijoux, console de jeux, moteurs électriques, set de patio en
béton, fontaine, etc.
50, CHEMIN GERVAIS, ST-MICHEL-DES-SAINTS
Anciennement La Ferme du bonheur, (Au bout du chemin)
16 -
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514 886 3352

Délices de Lanaudière 2014
Encore cette année, la belle température était au rendez-vous. Les Délices
Nous tenons à spécifier que le tout ne peut se dérouler sans nos nomde Lanaudière, qui en étaient à leur 5e édition, se sont déroulés mer- breux commanditaires ainsi que nos partenaires, tous mentionnés dans
veilleusement bien.
notre dépliant. Nous tenons à les remercier de leur implication dans la
réussite de cet événement.
Cette activité se veut un événement rassembleur, qui se déroule en même
Il faut aussi souligner que sans nos exposants et leurs produits de quatemps que le Bazar de l’église, les Jeux gonflables du Club Optimiste, la
musique, les tours de charrette et l’exposition des artisans. Tout cela fait que lité, le tout ne pourrait être un succès et nous tenons à leur souligner notre
l’on se croit à une fête du village. Quel meilleur attrait pour les vacanciers, gratitude.
touristes ainsi que nos résidants qui se veulent toujours aussi accueillants !
Nous comptons bien être encore là en 2015 pour la 6e édition et
Cette année, nous avons eu le plaisir de recevoir Thierry Debeur, jour- souhaitons avoir le plaisir de vous y accueillir. Merci à tous,
naliste gastronomique et vinicole. Selon lui, Les Délices de Lanaudière se
Le Comité des Délices de Lanaudière
démarquent par ses exposants qui sont tous producteurs.
Nous ne pouvons clore ce texte sans dire un gros merci à tous nos bénévoles : Ginette Boisvert, Carmen Boisvert, Carmen Gouin, Royal Lefebvre,
Guy Collin, Pierre Allard et Richard Rondeau, sans oublier nos gardiens de
nuit Jean-Philippe Tremblay et Gaëtan Boisvert. Le tout ne pourrait se
dérouler sans la contribution de nos fidèles Chevaliers de Colomb en la personne de Paul Baril et de Jean-Yves Sauvé.
Nous tenons à féliciter la participation du groupe Northern Grass Pickers
ainsi que la musique qui a été fournie tout au long des deux jours par
Musi/cadence ( Francine Gagné et son fils). Et que dire des tours de charrette qui ont été appréciés autant par les adultes que les jeunes ! Merci à
Julien Durand.

Remerciements des
Chevaliers de Colomb conseil 10984
Nous désirons remercier toute la population de St-Zénon et de
Saint-Michel-des-Saints pour votre participation aux Délices de
Lanaudière. Merci aussi de nous avoir encouragés par vos achats au
bar tenu par le Chevaliers de Colomb.
Le Grand Chevalier, Paul Baril
Le Député Grand Chevalier, Jean-Yves Sauvé

NOUVEAUTÉ À SAINT-ZÉNON !
• Mécanique générale et lourde
• Soudure
• Remorquage CAA

HEURES D’OUVERTURE
lundi au vendredi
de 8 h à 18 h
samedi
de 8 h à 12 h

Traitement antirouille à base de graisse
Venez rencontrer notre technicien

Spécial – mois de septembre 2014
79,95 $ + taxes
Autos – VUS - Camionnettes

6090, Principale, St-Zénon (Québec) J0K 3N0
Tél. : 450 884-5661 • Cell. : 450 898-5661
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Concert chorale Les voix d’en Haut…
C’est un beau roman, c’est une belle histoire
Pour la cinquième année consécutive, LES VOIX D’EN-HAUT, chorale
composée de voix de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, ont présenté un spectacle de qualité à l’église de Saint-Michel le 7 juin dernier. Sous
le thème « C’EST UN BEAU ROMAN, C’EST UNE BELLE HISTOIRE », la
chorale dirigée par Carmen Gouin nous racontait en chansons des histoires
de filles, de gars, d’enfance et… des histoires de vacances. Ambiance festive, dans un décor rouge passion !
CHORISTES : Carmen Gouin, Madeleine St-Georges, Micheline Richard,
Viviane Saulnier, Carole Morin, Karine Beaulieu, Maryse Durand, Nathalie
Coutu, Nicole Lasalle, Évelyne Neveu, Éliette Neveu, Isabelle Malo, Lorraine
Beauséjour, Claude Rivest, Line Sabourin, Josée Beaulieu, André Beauséjour,
Ernest Baribeau, Robert Piques, Antonin Lanoue, Louis-Philippe Gouin, Kelly
Ann Boulanger, Marie-Lou Beauséjour, Magaly Bouthillier, Maélie
Versailles, Marie-Noëlle Turenne. Avec la participation spéciale de Lyvia
Lanoue et de Sylvain Dessureault. PROGRAMME ET INFOGRAPHIE : Katy
Gendron en collaboration avec Carmen Gouin. SONORISATION : Québec
Son et Jacques Racine. ÉCLAIRAGE : Québec Son et Maxime Arpin.
PUBLICITÉ ET DÉCORS : Ernest Baribeau et Madeleine St-Georges.
Quelques choristes
CHORÉGRAPHIES ET MISE EN SCÈNE : Carmen Gouin et Isabelle Malo.
Tous les choristes sont bénévoles et partagent leur amour du chant avec
MERCI À : Patricia Gervais, Presbytère St-Michel, Corporation St-Zénon,
entrain et bonne humeur, faisant vibrer les spectateurs au rythme de leur Hélène Beaulieu, Ghislaine B. Baribeau, Hélène Hétu, et à tous nos commanrépertoire varié et populaire.
ditaires et partenaires financiers.
REVENUS
Inscriptions choristes
Don C.L.C.C.
Commandite livre du 150e
Vente de billets
Commerçants commandites
Solde 2012

TOTAL REVENUS

380 $
250 $
550 $
4 700 $
600 $
2 921 $

9 401 $
PROFITS
SURPLUS REMIS À LA FABRIQUE en 2014

DÉPENSES
Équipement /speaker
Harmonisations
C.D. et pochettes
Décor/accessoires
Éclairage
Sonorisation
Publicité et photocopies
Goûters choristes (sept.-juin)
Montage bande-son
Fonds alloués au prochain spectacle
TOTAL DÉPENSES

560 $
2 850 $
108 $
523 $
900 $
1 742 $
109 $
125 $
400 $
584 $
7 901 $
1 500 $
1 500 $

Depuis 2010 Les Voix d’en haut
ont remis à la Fabrique
plus de 13 500 $.

Carmen Gouin, chef de cœur, Sylvain Dessureault
et Madeleine St-Georges, choristes
18 -
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AVIS : Notre prochain spectacle aura lieu à l’église de St-Zénon le
6 décembre 2014 en compagnie de Marie-Denise Pelletier. Si vous
aimez chanter et que vous voulez vivre une expérience inusitée,
nous vous invitons à vous joindre à nous pour ce Concert de Noël
(pas besoin de connaître les chansons par cœur, les répétitions
débuteront à l’automne, dates à confirmer). Informations Concert
de Noël: 450 421-4145.

Amélioration de la sécurité des utilisateurs du TNO,
une étape essentielle de franchie
Ayant à cœur la sécurité des citoyens du Territoire non organisé (TNO), la
MRC de Matawinie est fière d’annoncer la concrétisation du projet de géolocalisation des chalets et l’implantation de bornes d’évacuation sur le TNO.
« Afin de pallier l’absence d’adresse civique, notre équipe a procédé à la
géolocalisation des chalets. Désormais, ces derniers possèderont une étiquette autocollante sur laquelle les coordonnées de géoréférencement
seront inscrites. Cet outil permettra de faciliter et d’améliorer les opérations
effectuées par les services d’urgence en cas d’évacuation ou de sauvetage.
Elles devront être apposées à la fenêtre, à l’intérieur des chalets de type villégiature privée. » mentionne Monsieur Gaétan Morin, préfet de la MRC et
maire du TNO.
Parallèlement aux étiquettes, des bornes d’évacuation ont été installées
stratégiquement sur le territoire, par exemple aux intersections des principaux chemins forestiers. Elles poursuivent le même objectif soit d’améliorer
la qualité des interventions des équipes d’urgence auprès des villégiateurs
et des autres usagers du TNO.

Le TNO en Matawinie
Le Territoire non organisé compte quatre (4) zones d’exploitation contrôlées (ZEC), vingt-huit (28) pourvoiries et plusieurs kilomètres de sentiers
de véhicules hors route. Plus de 1 200 baux de villégiature sont répertoriés
sur le territoire en plus de la présence de nombreux travailleurs forestiers
et de touristes qui sillonnent le territoire régulièrement.

Rappelons que les moyens de communication sont limités et que la difficulté de déplacement ainsi que le temps d’accès sont souvent des facteurs
importants lors de sauvetages où chaque minute compte !
Source : communiqué de presse
du 18 juillet,
Maryline Lafrenière,
MRC de Matawinie
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Quoi faire en Haute-Matawinie
29, 30 ET 31 AOÛT

Rendez-vous country de St-Michel-des-Saints
Spectacles country et activités, sur le site des loisirs et de l’École secondaire des
Montagnes. Information : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 30 AOÛT

Bazar de la fabrique
Église de Saint-Michel-des-Saints - 9 h à 16 h. Vente d’objets de tous genres,
au profit de l’église de St-Michel-des-Saints

Exposition des artistes et artisans
De 9 h à 16 h. Dans les aires de l’église de St-Michel
Information : Marie-Ève St-Georges, 450 886-4502

Exposition des Ateliers Madeleine St-Georges
De 10 h à 16 h. Centre d’accueil Brassard, 390, rue Brassard, St-Michel.
Information : 450 833-5142
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
12, 13 ET 14 SEPTEMBRE

Festival faunique de Lanaudière
secteur de la salle Alcide-Marcil, St-Zénon - Gratuit
Kiosques, conférences, activités d’initiation, exposition, atelier et spectacle, etc.
www.festivalfauniquelanaudiere.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
27 et 28 SEPTEMBRE

Journées de la Culture – Zen’Art
Parcours dans le centre du village de Saint-Zénon avec exposition de nos artistes
et artisans

Nouveau service dans la région
La recherche d’emploi,
un CV et bien plus!
Un curriculum vitae accrocheur et personnalisé demeure l’outil essentiel dans
votre recherche d’emploi. Cependant,
votre attitude et les techniques utilisées
dans votre démarche s’avèrent également d’une grande importance. De plus,
avez-vous bien ciblé vos intérêts et vos
compétences? Trouver un emploi à la
hauteur de vos ambitions professionnelles comporte une phase de réflexion
où vous devrez faire des choix éclairés et
réalistes. Ne restez pas seul, c’est mon
rôle de vous aider dans votre processus
de réflexion, la conception de vos outils
promotionnels et votre recherche d’emploi. Je vous aiderai à atteindre vos objectifs, quels qu’ils soient! Service personnalisé, confidentialité assurée!
450 855-3122

Services dispensés
à Saint-Michel-des-Saints

suzbvert@hotmail.com
450 855-3122
Suzie Boisvert

Membre de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

Reçu pour les assurances disponibles

Centre professionnel de St-Michel • 631, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Génie municipal, routier
et de l’environnement
Structure, mécanique et
électricité du bâtiment

MARIO FILION, ing. ass.
450 752-6555, poste 1103
mfilion@beaudoinhurens.ca

136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1
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Bientôt : de nouveaux
emplois à venir chez nous
La Maison familiale rurale Matawinie qui ouvrira ses portes cet
automne au cœur du village de Saint-Zénon est à la recherche de candidatures spontanées pour combler ses futurs postes. Cuisinier, animateurintervenant, préposé à l’entretien, surveillant sont des emplois qui seront
disponibles.

Emplois disponibles en Haute-Matawinie
Avis aux employeurs membres de la Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie, communiquez avec nous pour annoncer
vos offres d’emplois gratuitement.

RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE ST-MICHEL-DES-SAINTS

À surveiller pour tous les détails (tâches et conditions de travail), le
numéro de la Revue de la Chambre de commerce du mois de septembre.
En attendant, vous pouvez déjà transmettre votre intérêt et votre CV à
l’adresse suivante : mfrmatawinie@gmail.com

Poste de nuit – horaire fixe
Personne honnête, patiente, fiable et polyvalente pour prendre en
charge des résidents en perte d’autonomie en les assistant dans leur
préparation matinale (médicaments, soins d’hygiène, etc.) et faire l’entretien des aires communes. Formation sur place. Envoyez votre CV par
télécopieur au 450 833-5073 ou par courriel à :
groupe.st-georges@bellnet.qc.ca – info : Julie 450 833-1111

Rappelons que la MFR Matawinie est une école en formation générale
et professionnelle qui offrira aux jeunes de 16 à 25 ans un contexte d’apprentissage unique, dans le décor splendide du village de Saint-Zénon.
Les jeunes seront hébergés sur place pendant deux semaines pour le
volet académique en alternant avec des séjours de même durée dans leur
famille pour leurs stages.

Cuisinier, préposé à l’entretien ménager,
concierge de soir / nuit, serveur, plongeur
Emploi temps plein et temps partiel. Envoyez CV et lettre de motivation
par courriel à : christophe@matawinie.com ou par télécopieur au
450 757-8867

L’équipe de travail aura donc l’opportunité d’œuvrer dans un milieu
stimulant et contribuera aussi à l’actualisation d’un projet porteur pour
les jeunes qui s’y inscrirons et pour
toute notre communauté.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VILLÉGIATURE MATAWINIE

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT DE LA MARINA LE NAUTIQUE IV
Aide-cuisinier (ère)
Envoyez votre CV à : Danielle-belanger1@hotmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En tout temps, consultez notre site internet pour voir les offres
détaillées http://www.haute-matawinie.com/emplois.pdf

TDG
mainten
a
accepté nt
!
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PREMIÈRE ASSEMBLÉE
DES CRÉANCIERS DE TAG
(CCHM) Tel que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité l’ordonne, une première assemblée des créanciers des entreprises TAG s’est tenue le 6 août
dernier.
En présence de la quarantaine de créanciers qui avaient produit leur
preuve de réclamation, le syndic responsable de l’administration préliminaire, Réjean Bouchard, responsable de l’actif pour Raymond Chabot
inc., a fait état de la situation. Son rapport présentait les résultats financiers des dernières années, les actifs et le passif du failli, et autres points
d’intérêt pour les créanciers. Une période de questions a suivi, où l’on a
pu répondre aux gens présents.
Le syndic a été confirmé dans ses fonctions, puisque tel que la loi le
permet, un ou des créanciers auraient pu avoir obtenu au préalable l’accord d’un autre syndic intéressé à reprendre le dossier, et l’on aurait alors
débattu de la confirmation ou du changement du syndic.
Par la suite, les inspecteurs, au nombre de cinq, plus un observateur,
ont été nommés. La rencontre s’est terminée sur les instructions au syndic.
Le syndic peut maintenant poursuivre ses actions dans ce dossier.
Nous vous tiendrons informés des développements.

Résultat élection Manawan
11 août 2014
Rang

1
2

Poste de chef

Ottawa Jean-Roch
Ottawa Paul-Émile
Votes nuls
Votes blancs

Nbr votes

%

602
381
3
0

61,05 %
38,64 %
0,30 %
0,00 %

Chef élu

986
Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Poste de conseillers Nbr votes

Quitich Céline
Dubé Francine
Ottawa Karina
Ottawa Jolianne
Niquay Daniel
Flamand Annick
Ottawa Ulric
Ottawa René
Ottawa Isaïe
Dubé Martine
Echaquan Gildor
Niquay Henman W
Votes nuls
Votes blancs

Total

Nombre d’électeurs inscrits :
Nombre de votants :
Taux de participation :
Bulletins de vote imprimés :

764
636
635
535
520
487
476
419
386
369
132
119
3
0

Élue
Élue
Élue
Élue
Élue
Élue

5481

1609
986
61,28 %
1150

Fait à Manawan, ce lundi 11 août 2014
Guy Flamand, président élection Manawan 2014

BAZAR DES HAUTEURS
Merci aux bénévoles, aux organismes participants, aux acheteurs et
aux personnes qui font des dons. L’année 2014 a été encore un grand
succès. Voici la liste des gagnants des tirages : Artisanat : Rachelle
Durand Morin, Lise Rondeau, Pauline Gilbert, Normand Durand, Simonne
Latendresse, Gisèle Dufault et Laura Ouellette. Les gagnants du tirage du
bazar sont, du 1er au 10e prix : Marcel Talbot, John Boursier, Réjeanne
Rondeau, Jacques Boily, Christiane Généreux, Nicole Tessier, Nicole
Beausoleil, Nathalie Laurence, Jacques Papillon et Denise Larochelle.
Simonne Latendresse
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

Saviez-vous que
tous ces services
sont disponibles ici ?

CHEMINEMENT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La fin d'août annonce le retour de l'école. La fin des vacances pour
une majorité de personnes et surtout les étudiants. Des expériences
ont sûrement été vécues dans ces deux mois, que ce soit positivement
ou négativement. Ces expériences aident souvent à vieillir en maturité.
Le début de septembre annonce, pour l'Église, une étape dans la vie
chrétienne pour plusieurs baptisés qui sont invités à poursuivre un
cheminement. Faire chemin avec Jésus. Se rendre compte que Jésus fait
route avec nous sur les chemins de notre vie.
Suite au baptême, il y a le sacrement du pardon ou de la réconciliation. Ce cheminement se fait en prenant conscience que Jésus fait
des gestes de pardon, d'accueil et de reconnaissance dans ma vie
comme il l'a fait avec d'autres autrefois. D'habitude nous commençons
à l'âge de 7-8 ans ou plus ou lors de la 2e année.
Nous continuons avec le sacrement de l'Eucharistie communément
appelé « la première communion ». Nous réfléchissons sur le sens du
partage que Jésus désirait grandement avec ses amis ou ses disciples.
C'est à la suite du sacrement du pardon à l'âge de 8-9 ans ou plus ou
lors de la 3e année.
À l'âge de 11-12 ans ou en 6e année, nous arrivons à un certain
niveau de maturité chrétienne. Ici se fait le choix de continuer ou de
prendre en main son baptême. Les parents, accompagnés du parrain
et de la marraine, ont fait ce choix pour leur enfant. Maintenant, librement, ces jeunes sont invités à répondre personnellement à l'invitation
de Jésus à faire partie de son mouvement d'amour et de vérité dans
notre monde.
À tout âge, il est possible de faire un cheminement chrétien. Je rappelle qu'il est important d'être confirmé pour être parrain ou marraine.
Il serait logique aussi que les parents le soient ainsi qu'au mariage
même si ce n'est pas foncièrement obligatoire. Ce n'est qu'une question de bon sens.

Orthodontie invisible ou conventionnelle
Prothèses sur implants
Blanchiment
Dentisterie cosmétique
Couronnes et ponts
Scellants (protection contre la carie)
Incrustation
Plaque occlusale
Protecteur buccal
Traitement des gencives
Traitement de canal
Extraction des dents de sagesse
(sous la gencive)

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi :
9 h à 17 h 30
Jeudi :
9 h à 20 h 30
Vendredi :
9 h à 20 h
Samedi :
9 h à 16 h 30
Dimanche :
Fermé

491, Principale
Ste-Émélie-de-L’Énergie

Tél.: 886-9771

371, Brassard
St-Michel-des-Saints

Tél.: 833-5202

Cheminer dans la vie chrétienne n'est pas réservé à l'âge de l'enfance. Nous cheminons encore à l'âge adulte. Il est important de confronter notre foi chrétienne reçue à l'enfance et à la réfléchir, à la prier
à l'âge adulte. Nous évoluons constamment et même votre curé.
Si des personnes désirent évoluer dans leur foi chrétienne, seules ou
en petit groupe, j'attends votre appel au 450 833-6777 ou
au 450 916-3655.
BAZAR DE ST-ZÉNON : PROFIT DE 32 625 $
MERCI A TOUS !

Daniel Roy,
curé Paroisse Notre-Dame-des-Montagnes

631, Brassard
St-Michel-des-Saints
Qc J0K 3B0
(450) 833-6900
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

De bonnes vacances et bien plus...
jet se concrétiser pour la région.

Bonjour à tous !

Nous avons à nouveau eu une rencontre avec les gestionnaires du CSSS du
En premier lieu, je voudrais vous souhaiter de bonnes vacances et surtout,
à tous, bonne chance vers des nouvelles plus encourageantes pour l’emploi nord de Lanaudière, dans le dossier du CLSC, où étaient présents le député
André Villeneuve, le maire de Saint-Zénon, de même que deux représentants
dans notre petite communauté.
de la chambre de commerce. Vous trouverez en page 11 des informations du
Durant les dernières semaines, nous avons assisté à deux reprises aux audiCSSSNL. Les membres du comité local travaillent tous ensemble à voir les
tions de la cour dans le dossier de la faillite de la scierie. Nous sommes à
meilleures façons de recruter des médecins pour le CLSC et leur démontrer
regarder toutes les options pour sortir gagnants de cette aventure. Avec la
qu’il fait bon vivre chez nous !
MRC de Matawinie et la CRÉ Lanaudière, nous avons envoyé une lettre au
ministre Lessard pour nous assurer que nous gardions le volume de bois à
Félicitations aux organisateurs du tournoi de pêche qui s’est tenu en juin !
notre usine, afin d’augmenter nos chances de voir un acquéreur éventuel dans Le succès de cet événement, pour cette première année, permet de croire que
un futur rapproché.
le comité poursuivra son bon travail. Nous sommes aussi heureux du succès
remporté par la pièce de théâtre présentée le 11 juillet dernier par la Roulotte
Pour ce qui est de l’usine de granule, nous attendons toujours la lettre d’inde Paul Buissonneau, qui a été appréciée de tous, petits et grands !
tention du ministère concernant le volume ; nous suivons ce dossier de près.
Ensemble, nous y parviendrons !
Une rencontre du comité de la Route 3 a eu lieu dernièrement, où le rapBonne fin d’été,
port d’évaluation des coûts pour l’amélioration de la route, complété récemment, nous a été présenté. Le dossier avance, nous espérons tous voir ce proRéjean Gouin, Maire

4e Édition

Fleurons et embellissement Saint-Michel-des-Saints
950 $ en prix à gagner en bons d’achat • 2 catégories

Catégorie – Décoration
Rendez-vous country

Catégorie - Aménagement
et potée fleurie

200 $ (2 bons d’achat de 100 $)
gracieuseté du
Rendez-vous country
100 $ (4 bons d’achat de 25 $)
offerts par la Caisse populaire
Desjardins Haute Matawinie

500 $ (10 bons d’achat de 50 $)
gracieuseté de la Municipalité de SaintMichel-des-Saints (échangeables dans les
commerces de St-Michel-des-Saints)
150 $ (6 bons d’achat de 25 $)
gracieuseté de la Caisse populaire
Desjardins Haute Matawinie

ition
4e Éd

Concours Fleurons et embellissement Saint-Michel-des-Saints

Nom :
Adresse :
# Téléphone :
Catégorie :

24 -

쏔 Aménagement et potées fleuries

쏔 Décorations - Rendez-vous country
Photo
Un seul coupon par adresse et par catégorie sera accepté obligatoire
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Les tirages auront lieu le 28 août prochain à
16 h dans les bureaux de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie au 521 rue
Brassard à St-Michel-des-Saints.
Les citoyens ayant fleuri ou décoré leur terrain ou
balcon peuvent s’inscrire au tirage. Vous pouvez
participer dans plus d’une catégorie. Complétez le
coupon de participation ci-joint (1 par catégorie),
cochez la catégorie à laquelle vous participez et
joignez une photo de votre aménagement, potée
fleurie ou décorations pour le Rendez-vous country. Démontrez votre créativité !
En espérant votre participation, le comité

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Nos activités vont bien !
Bonjour à vous tous,

Prochain rendez-vous…

Même avec une saison qui s’est installée difficilement, nos activités vont
La 3e édition du Festival faunique de Lanaudière se déroulera les 12, 13 et
bien, et cela grâce à votre présence et celle de vos amis.
14 septembre prochains. Nous vous attendons nombreux !
Le Bazar des Hauteurs fut encore une réussite. Les bénévoles ont atteint
leurs objectifs. Un gros merci ! Vos efforts et votre implication nous permettent
de préserver notre patrimoine local.

Merci à vous tous et bonne fin de saison estivale.

Richard Rondeau, Maire

Les Délices de Lanaudière ont aussi connu un bon achalandage. Tous les
exposants étaient satisfaits, même avec un revenu inférieur à l’an passé, probablement causé par la conjoncture économique régionale.
Les enfants n’ont pas été oubliés, jeux gonflables, maquillage, tours d’hélicoptère…Tout y était, et cela grâce à l’implication du Club Optimiste. Merci à
la direction du Club et à ses bénévoles.

Au niveau de la santé...
Suite à l’interruption du service médical du mois de juillet au CLSC, nous
avons élaboré un plan qui devrait aider à couvrir les prochaines interruptions
d’août et de septembre.
Toujours en collaboration avec la municipalité de St-Michel-des-Saints, la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie et le CSSS du Nord de
Lanaudière, nous sommes à la recherche d’un moyen afin de procurer un service médical convenable pour notre région.

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Proposé par monsieur Denis Émond et résolu à l’unanimité des conseillers d’afficher un appel d’offres pour le déneigement des cours de la
Municipalité pour l’hiver 2014-2015 aux endroits d’affichage habituels
et dans la Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture officielle de l’aire de repos municipale
se déroulera lors d’une conférence de presse le 9 septembre 2014 en
même temps que le lancement de la Grande Boucle Zen’ Nature et que
la Corporation de développement, les pourvoiries et ZECs de la Grande
Boucle contribueront aussi à l’événement, il est proposé par monsieur
Pierre Allard et résolu à l’unanimité des conseillers de verser 500 $ à la
Corporation de développement de St-Zénon pour contribuer au succès
de l’ouverture officielle de l’aire de repos municipale.

3e édition du Festival faunique de Lanaudière
à Saint-Zénon du 12 au 14 septembre
Venez rencontrer plusieurs mordus de la forêt
et de la faune qui sauront vous transmettre leur passion !
Voir page 13
consultez le site internet : www.festivalfauniquelanaudiere.com
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Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

Retour à l’horaire régulier

Quelques dossiers sur lesquels
nous travaillons cet été :
• PARTICIPATION AU SOUS-COMITÉ DE TRAVAIL EN LIEN AVEC
L’AMÉLIORATION DE LA ROUTE 3
• AMÉLIORATION ROUTE 131 ET CHEMIN MANAWAN
• TRAVAIL AVEC LE CSSSNL AFIN D’ASSURER LA PÉRENNITÉ ET LA
BONIFICATION DES SERVICES OFFERTS AU CLSC DE SAINTMICHEL (VOIR ARTICLE PAGE 11)
• CRÉATION D’UN NOUVEAU FEUILLET TOURISTIQUE
• PRÉPARATION DU RENDEZ-VOUS COUNTRY (PUBLICITÉS,
DÉPLIANTS, ETC.)
• TOURNOI DE GOLF
• MISE EN PLACE DE LA MAISON FAMILIALE RURALE MATAWINIE
ET GESTION DES SUBVENTIONS REÇUES ; PRÉPARATION DES
RAPPORTS EN LIEN AVEC CES SUBVENTIONS REÇUES DE LA CRÉ
LANAUDIÈRE
• ACCUEIL DE LA CLIENTÈLE PAR LE PERSONNEL DU BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
• PRÉPARATION DES RAPPORTS FINAUX EN LIEN AVEC LE
TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU (SUBVENTION OBTENUE
DU CLD MATAWINIE ET RAPPORT AU MINISTÈRE DES FORÊTS, DE
LA FAUNE ET DES PARCS)

Dès le 25 août, nous reviendrons à l’horaire habituel :
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Samedi : 9 h à 18 h
Dimanche : 9 h à 17 h

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE
HAUTE-MATAWINIE 2014-2015
Le bottin a maintenant été livré chez les villégiateurs de Saint-Zénon et
de Saint-Michel-des-Saints ne possédant pas de boîte postale en HauteMatawinie. Si vous ne l’avez pas reçu, passez en chercher un dans nos
locaux (nous sommes ouverts 7 jours sur 7) et nous prendrons note de
votre adresse pour la livraison de l’an prochain.

CORRECTIFS
MODIFICATION D’HORAIRE – CLSC
Les fins de semaine et les jours fériés, le CLSC est maintenant fermé sur
l’heure du dîner. Le nouvel horaire est donc : Fins de semaine, jours fériés :
le CLSC est ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
CONTRÔLEUR CANIN MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Le nouveau contrôleur canin est monsieur François Charbonneau. Il peut
être joint au 450 833-6168.
INFORMATIQUE - INFOSERVICES : le numéro apparaissant en page 53
aurait dû être le 450 365-5125.

Lave-auto Walmon
Pour des raisons personnelles,
c’est avec regret que je ferme
mon lave-auto, car j’ai beaucoup aimé
vous rendre ce service.
Je remercie donc tous ceux et celles
qui m’ont encouragé, pendant toutes ces années.
Évidemment, les activités
de Les entreprises Walmon se poursuivent.
Merci beaucoup,
Monic Gagné

CLINIQUE DENTAIRE CÉLINE RACINE : le numéro apparaissant en page
24 aurait dû être le 450 833-5757.

Suggestion de lectures
Je vous suggère de voir les articles de Martin Primeau, qui présente sur
lapresse.com, trois chroniques, une fois par semaine, pour conseiller les entrepreneurs et les dirigeants dans la gestion de leur entreprise. Des exemples de
textes : Faire accepter un changement à ses employés, Est-ce une bonne
idée ?, ou encore Bien évaluer son entreprise.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Construction et rénovation Mathieu
Beauséjour inc.
• Techno-Toiture Lanaudière inc.
RENOUVELLEMENTS :
• Action Plein Air
26 -
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•
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Association chasse et pêche Lavigne
Aux petits régals, traiteur
Buanderie St-Michel
Centre local de développement Matawinie
Condo le 360 Camille
Kan-à-mouche

• Les Gouttières Charette fils & fille inc.
• Maison des Jeunes du Nord
• Pharmacie V. Comtois,
G. Landry, N. Ouellet inc.
• Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan
• Voyages évasion St-Michel

Départ à la retraite
de Madame Yolande Boisvert
La Caisse populaire Desjardins de la Haute
Matawinie voudrait souligner le départ
à la retraite, le 1er août dernier,
de madame Yolande Boisvert,
agente soutien aux opérations.
Pendant tout près de 37 ans,
madame Boisvert a évolué au sein
de la Caisse populaire Desjardins
de la Haute Matawinie
à Saint-Michel-des-Saints et à Saint-Zénon.
La direction de la Caisse la remercie
pour toutes ses loyales années de service
au sein de notre équipe et lui souhaite
une magnifique retraite !

Avantages exclusifs aux membres de 25 ans et moins
Assurance automobile
• Remise annuelle de 50 $ par véhicule assuré versée directement dans votre compte
• Service d’assistance routière Desjardins gratuit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Pour de plus amples informations : www.desjardins.com ou 1 888 ASSURANCE
(1 888 277-8726)
*Certaines conditions s’appliquent

Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.

Desjardins
Caisse populaire
de la Haute Matawinie

POUR NOUS REJOINDRE :
Téléphones : 450 833-6321
819 971-1547
1-888-833-6326
Courrier électronique :
caisse.t00027@desjardins.com
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PÊCHE EN HERBE 2014
POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN
Le 26 juillet dernier se tenait l’événement Pêche en herbe
En plus d’un dîner hot-dogs, les jeunes ont reçu une canne
à la Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan.
à pêche, une brochure éducative et un certificat « Pêche en
herbe » qui leur permettra de pêcher jusqu’à 18 ans.
Une vingtaine de jeunes entre 9 et 12 ans ont participé à
une journée d’initiation à la pêche. Les agents de la faune,
Nous remercions les participants ainsi que Danielle StMichel de Laplante et Karl Sexton, ont pu entretenir les par- Georges d’Alimentation D.M. St-Georges / Provigo pour la
ticipants sur les règles et méthodes de pêche et autres sujets commandite du dîner et nos bénévoles Hélena et Patrick.
intéressants pour les enfants.
Claudine et Robert Lortie

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

MD

MÉLANGE A GÂTEAU
DUNCAN HINES

FRITES
SANS NOM

LÉGUMES EN CONSERVE
SANS NOM

515 g

1 kg

750 g

1

50$

1

1

99$

99$

Spéciaux valides du 21 août au 17 septembre 2014

CONFITURE
DOUBLE FRUITS

NOUVEAUTÉ
Nous sommes maintenant
détaillant de produits Sany
pour les commerces
et les particuliers

375 ml

399$

110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-1313 • Télécopieur 450 833-6001

RabaIs suR essence
Mardi sur diesel : Rabais de 2¢ le litre
Jeudi sur essence suprême : Rabais de 3¢ le litre
Valide jusqu’à avis contraire

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU SAMEDI
DE 6 H À 22 H
DIMANCHE
DE 7 H À 22 H

182, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-2000
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