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DOCTEUR
GUY GAUTHIER
1920 – 2014
(CCHM) - À Laval, le 10 mars 2014, à l’âge de 93 ans, est décédé le Dr
Guy Gauthier, époux en premières noces de feue Mme Lucille Jourdain et en
secondes noces de Mme Françoise Martineau. Il laisse dans le deuil, sa fille,
sa belle-fille, ses frères et sœurs ainsi que plusieurs parents et amis.

poste qu’il occupe durant seize années, donc jusqu’en 1971. En 1966, il est
élu député du comté de Berthier sous la bannière de l’Union Nationale de
Daniel Johnson. Il représentera la population du comté à l’Assemblée
nationale de 1966 à 1973, sous les gouvernements de Daniel Johnson,
Jean-Jacques Bertrand et Robert Bourassa. Le 23 décembre 1969, il est
Le docteur Gauthier a été un acteur important dans la vie des saintnommé adjoint parlementaire du ministre de la Santé. De juin 1966 à
michelois (es), voici donc un peu d’histoire. Ce texte et la recherche sont de
décembre 1972, il occupe le poste de Whip adjoint de l’Union nationale. Il
Gilles Rivest et on le retrouve aussi sur un panneau historique, à la mairie.
sera défait en 1973. »
« Guy Gauthier est né le 20 mars 1920 à Acton Vale. Il est le fils de Léon
Monsieur Ronald Rondeau, directeur de l’École Sacré-Cœur de 1968 à
Gauthier, médecin, et d’Alice Daigneault. Après des études à l’Académie
1982, nous rappelle que c’est à l’instigation du Dr Gauthier et des bénévoles
Saint-André à Acton Vale et au séminaire de Saint-Hyacinthe, il entre à la
de la première heure, dont madame Dominique Chalifour, que fut instaurée
faculté de médecine de l’Université de Montréal. Il est reçu médecin en 1947.
la bibliothèque municipale en 1972.
Après une année de pratique à Sherbrooke, il s’installe à Saint-Michel-desSaints en 1948. Ce médecin de famille a aidé à mettre au monde la majorité
Lors des Fêtes du 150e, on a remis une plaque hommage au Dr Gauthier
des baby-boomers du village. En fait, de 1948 à 1970, il a pratiqué pas de même qu’à tous les anciens maires et on a aussi souligné sa participamoins de 1 151 accouchements. Il a pris sa retraite en 1988, après quarante tion à titre de président d’honneur lors des Fêtes du centenaire. Les personans de loyaux services.
nes présentes étaient fières de pouvoir saluer ce grand homme.
Le docteur Gauthier sera inhumé au cimetière paroissial de Saint-MichelCependant, pour soutenir ses concitoyens, le Dr Gauthier ne se contente
pas de pratiquer la médecine. De 1950 à 1953, on le retrouve au Conseil des-Saints où un service funèbre sera célébré le 26 avril à 14 h. La famille
municipal à titre de conseiller. En 1955, il devient maire de la municipalité, vous accueillera à l’église vers 13 heures.

Dépanneur
R.Prud’hobmièmrese
de
Spéciaux
en magasin !

NOUVEAU ! PRODUITS SANITAIRES MONTCALM
Chips
Multichoix
150 g

4 / 5 $*

À l’achat d’une
pizza 12’’
Obtenez un
2 litres Pepsi
GRATUIT

Café K-Cup
Van Houtte
30 dosettes

15,99 $

Bouteilles
de propane
16,4 onces

4,99 $*

Spécial
BBQ

Brochettes de
Bœuf ou de
poulet
*+ 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
Venez naviguer sur Internet...

Alexai Quitich-Niquay – fils de Madlyn Quitich-Moar et de Shawn
Niquay. Né le 1er octobre 2013, baptisé à Manawan le 16 mars 2014.

TARIFS

André-Anne Dubé – fille d’Evelyne Moar et de Jonathan Dubé. Née le
27 août 2007, baptisée à Manawan le 30 mars 2014.

Adultes
5 $ / heure
Carte de membre
4 heures pour 15 $
8 heures pour 26 $

Brook Dubé – fils d’Evelyne Moar et de Jonathan Dubé. Né le 17 mai
2011, baptisé à Manawan le 30 mars 2014.
Maylan Petiquay – fils de Carole-Anne Chachai et de Kevin-Michel
Petiquay. Né le 19 juin 2013, baptisé à Manawan le 30 mars 2014.

Étudiants
3 $ / heure
Carte de membre
4 heures pour 9 $
8 heures pour 15 $

Services d’imprimante couleur, de photocopies, de scanner et de fax.

Théo Laviolette – fils de Kim Boucher et de Maxime Laviolette. Né le
29 septembre 2013, baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 5 avril 2014.

521 Brassard, Saint-Michel-des-Saints • 450 833-1334

Eva St-Georges – fille de Véronique Richard et d’Éric St-Georges. Née le
30 décembre 2013, baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 5 avril 2014.

Mariage

Les petites annonces

Mélissa Rondeau et Guillaume Richard se sont mariés le 15 mars
2014 en l’église de Saint-Michel-des-Saints.

ESPACES COMMERCIAUX À LOUER, situés dans le village de SaintMichel. Idéal pour bureaux. Pour infos, Marc Prud’homme au 450 833-6068

Décès

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

Jean-Claude Neveu – époux de Cécile Rondeau. Décédé le 18 mars
2014. Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 22 mars.

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
RECHERCHE POUR LA SAISON ESTIVALE : Cuisinier (e), serveur (se)
et commis. Marina le Nautique IV (nouvelle administration pour le restaurant). Envoyez votre CV par courriel à : danielle-belanger1@hotmail.com

Léonard Flamand – époux de Lisette Niquay. Décédé le 21 mars 2014.
Funérailles à Manawan le 26 mars 2014.
Claire Dessureault – épouse de feu Laurier Bellerose. Décédée le 22
mars 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 25
mars 2014.
Samuel Dubé – époux de Marie-Jeanne Boivin. Décédé le 28 mars
2014. Funérailles à Manawan le 2 avril 2014.

À VENDRE : Outils, armoires avec tablettes, garde-robe portatif, chaises, beau grand bureau d’affaire en U, filières toute grandeur, etc. Prix
très intéressant. Cause vente de maison. Pour informations, appelez au
450 833-1167
À LOUER OU À VENDRE : Entre Saint-Zénon et Sainte-Émélie-del’Énergie, bord de rivière. Maison 2 ½ étages avec garage double adjacent. 2 foyers (1 bois / 1 au gaz), 2 immenses galeries. Idéal pour
bigénération. Construction solide. Raison de santé. Informations :
514 717-9657
LES TROUVAILLES D’HÉLÈNE : La boutique cadeaux sera fermée pour
les vacances du 18 avril au 4 mai inclusivement. Les trouvailles d’Hélène,
251, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints 450 833-1832
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DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
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30 AVRIL 2014
16 MAI 2014
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421 TOURNOI DE KAISER

SERVICE CANADA

Service Canada est présent dans nos bureaux le 3e mercredi du mois. Les
prochaines visites seront donc les mercredis 21 mai et 18 juin 2014. La préLors du tournoi de Kaiser du 23 mars dernier, tenu au Salon de quilles
posée sera présente de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.
Matawin, nous avons amassé 300 $. Cette somme sera versée aux œuvres des
Chevaliers de Colomb.

SAAQ

Plusieurs participants se sont joints à nous pour ce tournoi. Les finalistes de
l’équipe A, Roland Benoît et Ghislaine St-Georges, ont joué contre Yvon Rivest
Le bureau de la SAAQ sera fermé pour les vacances du 14 au 22 avril et Robert Racine. Pour l’équipe B, Claude Gravel et Jean-Paul Boisvert ont
prochain. De retour à l’horaire normal à compter de 8 h 30 le mercredi 23 affronté Sylvie Tardif et Raymond Durand.
avril.
Les grands gagnants sont Roland Benoît et Ghislaine St-Georges pour
l’équipe A et Claude Gravel et Jean-Paul Boisvert pour l’équipe B. Félicitations
aux gagnants et un gros merci à tous les participants.
CORPORATION POUR LE DÉVELOPPEMENT

DU LAC TAUREAU

Marcel Champagne, Grand Chevalier

Une assemblée publique d’information aura lieu le samedi 7 juin à 10 h, à
la Salle J.-M.-Bellerose. Bienvenue à tous.
Jean Brûlé

CUISINE COLLECTIVE « CUISINER POUR LUTTER »
Veuillez prendre note qu’une erreur s’est glissée dans La Revue de mars. Le
numéro de téléphone pour joindre Valérie Gauthier est le 450 833-1551.

UN CHEVAL POUR UN ENFANT : CAMPAGNE
ANNUELLE DE FINANCEMENT

Il est toujours temps de s’inscrire pour former de nouveaux groupes. C’est
ouvert à tous, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes. Venez nous voir les
lundis, mercredis et jeudis de 8 h à 17 h au 301, rue Brassard, Saint-MichelUn cheval pour un enfant est un organisme de bienfaisance qui offre des des-Saints.
séances d’équitation thérapeutique aux enfants ayant des besoins spéciaux
Valérie Gauthier, responsable Cuisine collective
(autisme, TDHA, trisomie, paralysie cérébrale, syndrome d’Asperger, mal de
vivre, harcèlement, abus…).
Toutes les études ont démontré les bienfaits immenses des sessions d’équitation thérapeutique sur les enfants. La joie des parents qui voient le bonheur
sur le visage souriant et fier de leur enfant est indescriptible.

CENTRE DU PATRIMOINE DE SAINT-ZÉNON

Il y aura une soirée dansante animée par Monique et Bernard Barrette et
parrainée par le Centre du Patrimoine de Saint-Zénon. L’activité aura lieu le
Notre objectif est de 50 000 $ ou plus de 1000 séances pour près de 100 samedi 26 avril 2014 à 20 h à la Salle Alcide-Marcil. Le coût d’admission est
enfants à 10 séances chacun.
de 10 $ par personne. Apportez vos consommations (liqueurs). Bienvenue à
Pour donner généreusement, www.unchevalpourunenfant.org (« pour faire chacun (e) de vous qui voulez passer une belle soirée !
un don », cliquez sur Canadon). Tous les dons, gros ou petits sont précieux afin
Lorraine Laplante, secrétaire
d’aider les enfants à grandir au contact du cheval. Reçus pour impôt
disponibles.
Toutes les sommes recueillies seront consacrées à 100 % aux enfants. Pour
plus d’information, contactez-moi.

DÎNER-BÉNÉFICE POUR KATHY LATOUR

Aidez-nous à supporter et à aider Kathy Latour dans son combat contre le
cancer
du sein en assistant au dîner-bénéfice donné en son honneur.
Dominique Mertens 450 884-1220
Le dimanche 25 mai, de 13 h à 15 h, vous êtes invités à l’Auberge du lac
Taureau pour un repas trois services incluant salade césar, spaghetti sauce
CLUB OPTIMISTE SAINT-ZÉNON
bolognaise et dessert. Les billets sont en vente à 10 $ chacun (adultes et
Un merci très particulier à Carl Gilbert pour son implication dans l’organi- enfants). Les contributions volontaires seront acceptées. Cet événement est
sation de la soirée Chassomaniak 2014 et pour sa donation au Club optimiste possible grâce à la générosité des commerçants de Saint-Michel et de Saintde St-Zénon. Ce fut une soirée mémorable. Merci à tous les participants, les Zénon.
enfants s’en souviendront.

Pour vous procurer des billets, communiquez avec Isabelle Garneau au
450
833-1249, Johanne Yasconi au 450 833-5040 ou Mélanie Guilbeault au
Aussi, inscrivez à votre agenda la date du 28 juin pour le tournoi de golf du
450
833-1154.
Club Optimiste. Pour information et réservation, téléphonez au 450 884-0267.
Manon Fortin, présidente
SUITE EN PAGE 5 쑺
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OuVerture de la serre
er
dès le 1 mai !
arbres, arbustes et vivaces seront disponibles
Puis, juste à temps pour la fête des mères…
arrangements floraux, paniers suspendus
et annuelles dès le 9 mai !
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RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

VEuiLLEZ pREnDRE notE DE
noS hEuRES D’ouVERtuRE
D’ÉtÉ à paRtiR Du 11 Mai
St-Michel
St-Zénon
Lundi
8 h à 17 h 30 8 h à 17 h 30
Mardi
8 h à 17 h 30 8 h à 17 h 30
Mercredi 8 h à 17 h 30 8 h à 17 h 30
Jeudi
8 h à 19 h
8 h à 18 h
Vendredi 8 h à 21 h
8 h à 20 h
Samedi
8 h à 17 h
8 h à 17 h
Dimanche 9 h à 13 h
FERMÉ

nouVEau En 2014
Membre de la FaDoQ
10 % de rabais sur tout en magasin
le premier mardi du mois, sur présentation
de votre carte.

5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324
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Babillard communautaire (suite)
VOYAGE À SAINT-VARENT EN FRANCE

CLUB DE L’ÂGE D’OR SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Eh oui ! L’été s’en vient ! Déjà, nous vous invitons à préparer vos
Le Comité de jumelage Saint-Michel-des-Saints et Saint-Varent est à prééquipements pour les activités estivales qui débuteront bientôt.
parer un voyage à Saint-Varent près de Larochelle et de Fort Boyard. SaintVarent est une commune du centre-ouest de la France située dans le départeLa saison de pétanque débutera le lundi 5 mai. Notre bénévole, Lise
ment des Deux-Sèvres en région Poitou-Charentes. Les deux villages sont Champagne, sera heureuse de vous accueillir au terrain de pétanque situé au
jumelés depuis 1993 et il y a déjà eu quelques échanges de visites.
390 rue Matawin à Saint-Michel-des-Saints. Venez vous amuser ! Si vous
n’avez pas d’équipement, on vous en fournira.
Après avoir célébré les 20 ans d’anniversaire du jumelage lors des Fêtes du
e
150 , ce sera du côté français que nous soulignerons cet événement. Nous
Omer Richard, Jean-Yves Beaulieu et Michel Dazé vous attendront au Chalet
sommes maintenant attendus par plusieurs familles d’accueil saint-varentaise. des Loisirs pour la première randonnée à vélo qui aura lieu le mardi 13 mai à
Ces liens ne demandent qu’à être renforcés par de nouveaux visages.
13 h 30 (si la température le permet).
Le départ est prévu pour le 18 août et la durée du séjour est à la discrétion
La dernière rencontre de ViActive se tiendra le 24 avril. Nous remercions
de chacun. Pour obtenir de plus amples informations, vous êtes invités à com- sincèrement nos valeureux animateurs Francine Renzetti et Michel Dazé. Nous
muniquer le plus tôt possible avec Lucie St-Georges au 450 833-5414 ou serons de retour à l’automne.
Ernest Baribeau au 450 833-6618.
GALA DE DANSE
Francine Gagné, notre professeure de danse, sera heureuse de vous accueillir à son Gala danse, le samedi 17 mai à 17 h à la Salle J.-M.-Bellerose. Le
thème de la soirée festive est « Carnaval – Mardi-Gras ». Prix du souper
BBQ 20 $. Apportez vos boissons. Pour mieux vous intégrer à la fête, portez
CERCLE DES FERMIÈRES
une touche colorée. Réservez tôt, places limitées. Notez aussi que le Gala clôC’est avec du retard que les membres du Cercle des Fermières de Saint- ture les cours de danse pour cette saison.
Michel-des-Saints et de Saint-Zénon désirons remercier nos commanditaires
Les Assurances LUSSIER vous offrent la protection RECOMFORT-PLUS en
pour les dons reçus lors du dîner de Noël que nous avons préparé pour les
exclusivité.
Profitez d’un rabais de 10 % chez Rona, le premier mardi du mois.
élèves de l’École St-Jean-Baptiste en décembre dernier.
Aussi, l’Hôtel Central vous donne un rabais de 10 % sur la nourriture, au
Donc un immense MERCI à Loisirs St-Michel, aux Chevaliers de Colomb de déjeuner et au dîner, du lundi au vendredi.
St-Michel, au Restaurant Au Vieux Moulin à scie et à Alimentation D.M.StMicheline Richard, secrétaire
Georges. Votre précieuse contribution fut très appréciée. Merci également à
ceux et celles qui, par leur présence et leur dévouement, ont fait de cette activité un véritable succès.
Le Comité de jumelage

Guylaine Fournier, présidente

Le programme « Bon Voisin Bon Œil »
Aimeriez-vous améliorer la sécurité dans votre voisinage ? Auriez-vous
Suite à la rencontre du 22 mars dernier, le maire de Saint-Zénon,
parfois envie de briser l’isolement (la vôtre ou celle de vos voisins) et ainsi monsieur Richard Rondeau, s’est montré très intéressé par le programme.
améliorer l’esprit communautaire et l’entraide dans votre secteur de vie ? Il s’est avéré que le travail à faire est de recruter plus de participants dans
les secteurs. Déjà, des gens se sont montrés intéressés dans quelques rangs
Si vous répondez par l’affirmative à ces questions, le programme Bon
et autour de lac, mais c’est loin de couvrir tout le territoire. Mon but aujourVoisin Bon Œil de la Sûreté du Québec peut vous intéresser. Il vise particud’hui est donc de susciter l’intérêt et d’éveiller suffisamment votre curiosité
lièrement à faire échec aux vols par effraction dans les résidences en
pour que vous assistiez à notre prochaine rencontre qui aura lieu vers la mifavorisant le regroupement des citoyens par secteur d’habitation. Il est posjuin. La date sera confirmée dans la prochaine revue. Le plus beau c’est que
sible de prévenir les vols en établissant un contact direct avec ses voisins
cela ne demande pas d’effort supplémentaire de votre part, seulement un
immédiats, en exerçant une surveillance mutuelle de ses biens en cas d’abpeu plus de vigilance. La forme de vos rencontres de quartier ou de secteur
sence et en signalant à la police toute personne ou activité qui semble susvous appartient, par exemple dans mon coin, le rang Ste-Louise, nous propecte.
posons un pique-nique à la mi-mai, avis aux intéressés du secteur !
Bon Voisin Bon Œil simplifie les choses en donnant un cadre et des ouEnsemble, réagissons contre le vol et ne soyons pas des victimes désolées
tils afin d’atteindre nos buts plus efficacement. De plus, en tant que responou en colère !
sable du programme, l’agente de police Audrey Bastien-Gingras, constitue
notre personne ressource au sein de la SQ. Elle est le lien direct avec le coorN’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant le
donnateur de la municipalité. Les informations recueillies lui seront donc programme au 450 884-5416.
transmises directement, de tous les secteurs couverts, ce qui permet
Lise Chevalier, Coordonnatrice par intérim
d’améliorer les recoupements et d’accélérer les enquêtes en cours.

18 AVRIL 2014 -

-5

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

Reçu pour les assurances disponibles

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

RÉSERVE FAUNIQUE

MASTIGOUCHE
ReservesFauniques.com/Mastigouche
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1 800 665-6527

Invitation pour le mardi 29 avril 2014

PORTES OUVERTES CONFÉRENCE DE PRESSE
Nous sommes heureux de vous convier
à notre événement PORTES OUVERTES :
Le mardi 29 avril 2014 à 16 h
Au bureau de Coopsom
8051, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints
(édifice Jecc Mécanique)

Venez visiter les installations de CONCEPT INFERNO,
rencontrer les gens qui ont participé à la réussite de ce projet,
voir nos produits et participer à l’inauguration officielle

OUVERT À TOUS
Prière de réserver au 450 833-1717 avant le 24 avril 2014
Une conférence de presse aura lieu à 15 h 30
avant l’inauguration officielle

Avis de convocation AGA

Aux membres de la Coop de solidarité de la Matawinie – COOPSOM
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle l’assemblée générale que si un préavis, signé par un membre et contresigné
par le candidat, et respectant les autres modalités prévues au Règlement de
(AGA) qui aura lieu :
régie
interne de COOPSOM et a été remis au plus tard le 22 avril 2014
DATE : Mardi 29 avril 2014
avant
17 h au bureau de Coopsom : 8051, chemin Brassard, St-Michel-desHEURE : 17 h
Saints.
Des formulaires d’avis de candidature sont disponibles à cette même
LIEU : Chalet Mont-Trinité
adresse
ou via courriel cdion@coopsom.com. Pour en savoir davantage sur
220, ch. Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints
les
postes
à pourvoir, la provenance des postes ainsi que les sortants en
Un buffet froid vous sera offert sur place.
charge, veuillez vous référer au site internet ci-haut mentionné.
Lors de cette assemblée générale annuelle de COOPSOM, les membres
Tous les membres de COOPSOM sont cordialement invités à participer à
pourront entendre le rapport du président, un suivi des activités, connaître
cette
AGA. Pour les personnes qui désirent devenir membres de COOPSOM
les états financiers de 2013, élire les nouveaux membres du conseil d’adet
participer
à la rencontre, ils seront invités à payer leur cotisation sur
ministration et nommer un vérificateur.
place avant l’assemblée. Les Règlements de régie interne sont disponibles
Pour alléger le déroulement de l’assemblée, nous vous invitons à pren- en s’adressant à COOPSOM pendant les heures d’ouverture.
dre connaissance des procès-verbaux de l’assemblée générale d’organisaPrière de confirmer votre présence au 450 833-1717 ou par
tion du 20 juin 2012 et de l’assemblée générale extraordinaire du 23 jancourriel
avant le 24 avril 2014.
vier 2014 disponibles sur le site internet de Coopsom soit
www.concept-inferno.com

Élections
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne
physique qui est membre de plein droit, pourvu qu’elle ne soit pas inéligible au sens de la Loi. Une personne physique peut aussi représenter une
société ou une personne morale. Une candidature ne pourra être soumise à

Signé le 2 avril 2014,

Anny Malo, Secrétaire
Bienvenue à tous !
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7e souper-bénéfice
des pompiers
La 7e édition du souper-bénéfice sera de retour
le samedi 10 mai prochain, à compter de
17 h 30, précédée par une visite des nouveaux
équipements d’incendie à partir de 16 h 30. Cette
année, une partie des bénéfices sera remise aux
jeunes de l’École secondaire des Montagnes pour
le voyage en Italie de l’été 2014, afin de les aider
à défrayer les coûts additionnels non prévus.
Le souper et la soirée seront agrémentés d’animation et de la musique
du Groupe 131 Nord. Comme c’est l’habitude, plusieurs tirages de prix de
présence auront lieu tout au long de la soirée. Faites vite, car les places
sont limitées.
Venez rencontrer votre brigade de pompiers ! Nous souhaitons vous
avoir parmi nous.
Coût des billets : 20 $, enfant 6-12 ans : 10 $

Pour renseignement ou achat de billets :
Daniel : 450 833-1466 • Patrick : 450 803-3462
Steve : 450 833-2624 • Michel : 450 898-7009
André : 450 752-7064 • Yan : 450 833-2239

Village sur glace
Le conseil d’administration du Village sur glace et son
président, M. Daniel April, tiennent à remercier les bénévoles de leur grande générosité pour le succès du Village sur glace 2014.
Malgré les changements apportés à l’événement, les activités ont été
un succès. Pendant plus de 2 mois, nous nous sommes réunis à différentes occasions sur ce site unique qu’est le Village sur glace.
Merci pour votre temps et vos efforts à : Maxime Arpin, Paul Baril,
Gaétan Boisvert, Jocelyn Boisvert, Luc Boucher, Luc Bonin, Carmen Bonin,
Martin Boulianne, Michel Bazinet, Remi Champoux, Fabien Charette,
Pierre Charette, Marcel Charette, Martin Charette, Bernard Chicoine,
Claude Durand, Denis Émond, Keven Fortin, Manon Fortin, Jennifer
Fortin, Éric Gilbert, Richard Hébert, Éric Lemieux, Martine Létourneau,
David Morin, Claude Ménard, Yves Plante, Sylvain Prud’homme, Martin
Racine, Murielle Richard, Richard Rondeau, Carole Tardif, Sarah Venne et
François Nadeau.
Nous tenons aussi à remercier les commerçants qui ont participé à la
vente de macarons, de billets de spectacle et de tirage de cabane :
Marché Champoux Richelieu, Bar P’tit Déro (Suzanne), Dépanneur
Rond’Eau, Chez Le Diable Resto Sportif, Variété St-Zénon, Mécanique
CADD, Relais St-Zénon, Marina St-Louis, Entreprises MFB Chicone et
Déboisement Daniel April.
À l’année prochaine ! Nous vous promettons des nouveautés.
Le conseil d’administration du Village sur glace

N O U V E A U

• 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
8-
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Samedi 3 mai
Chansonnier
Patrick Gemme
Avril billard gratuit

Tirage d’un frigo
Bud Crown

OUVERTURE POUR
LA FÊTE DES MÈRES
• Produits artisanaux
pour le corps
• Savons
• Gel et bain mousse
• Sel de mer
• Chandelles
• Panier cadeaux
• Etc…

Lundi au vendredi 5 à 7

Restaurant
Fermé du 20 avril au 1er mai
Ouverture le 2 mai

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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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA HAUTE-MATAWINIE

Mot du président
Chers membres,
Que dire de cette année 2013, une année remplie de
rebondissements. Nous pouvons voir des avancées dans
divers projets qui tiennent à cœur à nos membres et à notre
communauté. Que ce soit COOPSOM, qui n’était qu’un projet
en 2011 et qui a fait l’acquisition de Concept Inferno en début
d’année 2014, ou encore la mise sur pied de la Maison familiale rurale (MFR) Matawinie, qui devrait avoir pignon sur rue
à Saint-Zénon en 2014.
Nous voyons aussi des avancées dans le dossier de la
Route 3, qui est une préoccupation constante de notre chambre de commerce, vu son importance pour le développement
du nord de la Matawinie et son apport de diverses sources
d’activité commerciale. Il y a aussi le dossier de la mine
Nouveau Monde, qui fait son petit bonhomme de chemin
avec de très bons résultats lors des tests effectués en 2013.
Nous travaillons aussi le dossier du classement de la
Route 131, le maintien de la zone touristique et allons entreprendre les démarches nécessaires afin de faire reconnaitre la
Haute-Matawinie comme région ressource. Les administrateurs croient qu’il est grand temps que nous puissions bénéficier des avantages pécuniaires reliés à ce regroupement des
régions, alors que la Haute-Matawinie vit des difficultés
économiques depuis trop longtemps.
De plus, ne passons pas sous silence le travail effectué par
les membres du conseil d’administration et diverses personnes de toute notre communauté, lors d’événements récréotouristiques tels que :
• le Pow Wow de Manawan
• le Festival Faunique de Lanaudière
• le Rendez-vous Country de St-Michel-des-Saints
Ces actions démontrent qu’il est important pour nous, gens
d’affaires, commerçants et entrepreneurs, d’être présents et
d’appuyer les différents projets de développement de notre
région, avec notre chambre de commerce.
Allons de l’avant avec les médias et profitons des diverses
occasions qui s’offrent à nous afin de démontrer notre solidarité et notre détermination. Alors, joignons nos idées et
ressources pour faire de notre région une force économique !

Sébastien Rondeau
Président
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Assemblée générale annuelle des membres
L’assemblée générale annuelle des membres se tenait le 18 mars dernier au
Restaurant La marmite gourmande de St-Zénon.
Soixante personnes étaient présentes pour entendre les réalisations de la
chambre de commerce pour l’année qui vient de se terminer et le plan d’action pour celle en cours.
Étant donné les élections générales du 7 avril, les candidats aux élections André
Villeneuve, député sortant et candidat du Parti Québécois, de même que PierreLuc Bellerose, candidat du Parti Libéral du Québec, ont fait une courte présentation aux membres présents. Une intervention bien appréciée des convives.
Lors de l’assemblée, l’on a entre autres présenté le nombre de membres au
10 mars 2014 :
Manawan : 3 – St-Zénon : 42 – St-Michel-des-Saints : 132
TNO : 5 – Extérieur à la région : 32
TOTAL : 214
Pour une population comme celle que compte la Haute-Matawinie, ce nombre est très important et je suis toujours fière de le donner lorsqu’on me le
demande !
Les membres qui n’étaient pas présents, mais désireraient obtenir une copie
du rapport annuel, n’ont qu’à en faire la demande à la chambre de commerce.
Merci aux administrateurs, à nos membres, à nos partenaires financiers
annuels : Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, Caisse populaire Desjardins
de la Haute Matawinie et Municipalité de Saint-Zénon, ainsi qu’aux intervenants régionaux et à tous ceux et celles qui nous permettent de mener à
bien notre mission jour après jour !
France Chapdelaine
Directrice générale

Conseil d’administration 2014-2015
Lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 18 mars dernier, le
nouveau conseil d’administration a été élu. Le voici :
Président :
Sébastien Rondeau, Alimentation D.M. St-Georges
1er vice-président : Pascal Lachance, Bois Franc Lanaudière
2e vice-président : François Richard, Rona de la Haute Matawinie
Secrétaire :
Martin Racine, BLR motorisé
Trésorière :
Carole Robitaille, Artisanat Bellerose
Administrateurs :
• Pierre Allard, Municipalité de Saint-Zénon
• Marc Champoux, S. Champoux et fils
• Jean-Marc Flamand, Conseil des Atikamekw de Manawan
• Véronique Lasalle, Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints
• Gaétane Pelletier, La marmite gourmande
• Éric Richard, Pourvoirie Richard
• Robert Rivest, Chalet du Mont-Trinité
• Pierre Tardif, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

NOUVEAU chez TrakMaps !
TOPO Québec 4 pour votre GPS Garmin
Parfait pour chasseurs, randonneurs, pêcheurs, quadistes
쑺 NOUVEAU Système 3D
쑺 Réseau de transport routable, haltes routières
쑺 NOUVEAU Chemins forestiers routables
쑺 NOUVEAU Couche écoforestière (peuplements forestiers)
쑺 Zones de chasse et de pêche
쑺 Rivages détaillés de 400 000 + lacs et rivières
쑺 Ruisseaux et zones humides
쑺 Parcs nationaux et provinciaux, zec, réserves fauniques
쑺 NOUVEAU 4 100 + km de nouveaux sentiers, incluant sentiers de portage
쑺 NOUVEAU 4 700 km de pistes cyclables
쑺 NOUVEAU Sentiers de VTT et de motoneige non routables **
쑺 NOUVEAU Camps de pourvoiries & trappeurs, postes d’accueil de plein air,
abris sommaires
쑺 Aires de camping et de pique-nique
쑺 850+ rampes de mise à l’eau et marinas
쑺 Bâtiments, pylônes, lignes électriques, ponts, barrages, voies ferrées, autres
points de repère
쑺 NOUVEAU Tours de cellulaire
쑺 16 000+ POI : pourvoiries, hôtels, restauration, postes d’essence, guichets
automatiques, etc.
Échelle : 1/20 000
** Sentiers non-officiels inclus pour fin d’identification seulement. Vous devez utiliser les sentiers officiels
fédérés disponibles dans les produits TrakMaps Quad Québec et Motoneige Québec.

MARCEL DEBKOSKI
Représentant sénior des ventes
Téléphone : 877 861-8725 x 102 / Télécopieur : 877 861-4995
mdebkoski@TrakMaps.com | www.TrakMaps.com

Julie Baril
COURTIER IMMOBILIER

Native et résidente

www.juliebaril.com
jb@montoit.com

Plus de

450 833-4666 (IMMO) • 1 866-921-1121 Poste 420
573, rue Brassard, St-Michel-des-Saints J0K 3B0
7100 CH. ST-JOSEPH, ST-ZÉNON

VE N D

U

1470 LAC ST-STANISLAS, ST-ZÉNON
VE N D

U

Une nouvelle saison
immobilière est amorcée.
Les taux d’intérêt sont intéressants
et la région offre une variété de
propriétés sur le marché.

5870 CH. ARTHUR, ST-ZÉNON
VE N D

U

Visitez le site
WWW.JULIEBARIL.COM
Si vous désirez plus
d’informations, il me fera plaisir
de répondre à vos questions
que ce soit pour la vente ou
l’achat d’une propriété.

861 RUE LAFOREST, ST-MICHEL

VE N D

Au plaisir de se rencontrer !
18 AVRIL 2014 -

U

- 11

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
RESSUSCITÉS
DU DEDANS

631, Brassard
St-Michel-des-Saints
Qc J0K 3B0
(450) 833-6900

Saviez-vous que
tous ces services
sont disponibles ici ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
12 -
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371, Brassard
St-Michel-des-Saints

Tél.: 833-5202

Ceci est un message seulement pour les chrétiens !
Les non-chrétiens ou les croyants en Dieu tout simplement, peuvent le lire,
mais à vos risques et périls...
Croire en Jésus, lui faire confiance personnellement et affectivement, faire
confiance à son message et l’appliquer dans nos vies, c’est toute l’histoire de
l’Évangile (Bonne Nouvelle sur Jésus).
Ce n’est peut-être pas « in » dans notre monde d’aujourd’hui, mais c’est ce
à quoi s’engagent tous les parents qui décident de faire baptiser leur enfant
dans l’Église de Jésus et qui veulent leur faire faire toutes les démarches
sacramentelles subséquentes.
Regardez Jésus, les derniers temps de sa vie, avant de mourir sur la Croix.
N’est-il pas l’exemple du « gars » le plus confiant, le plus « relax » devant les
défis de la vie ? N’est-il pas l’être qui vit à fond la souffrance, mais ne
désespère jamais, ne se laisse pas abattre à la petite occasion ? Même s’il se
sent vraiment abandonné, il fait confiance jusqu’à la fin. L’Amour de Dieu est
dans son cœur, ça le ressuscite, ça le relève constamment.
Si nous regardons comme il faut, il a toujours été en état de ressuscité
durant toute sa vie. Il s’est toujours tenu debout dans tout. Car en lui était
vraiment le Cœur de Dieu !
Alors il ne faut pas se surprendre, s’il est reconnu toujours vivant après sa
mort. Dieu ne meurt jamais...même si nous voulons le faire mourir parfois.
Chrétiens, accrochons-nous ; si Celui qui est notre Source nous promet sa
présence, nous pouvons tout avec Lui, mais pas sans Lui.
Revenons en force dans la foi et dans la pratique quotidienne de celle-ci.
C’est ce qui nous permettra de demeurer debout dans l’adversité et par rapport aux autres religions qui semblent parfois prendre de plus en plus de
place. Demeurons des faiseurs de vie et non de mort même dans des situations mortifiantes. Cultivons la solidarité avec nos frères et sœurs humains,
en commençant par ici concrètement, ainsi que dans le monde entier. Faisons
attention à toute notre personne tout en protégeant notre belle création. C’est
important pour les générations à venir !
J’aimerais remercier des personnes qui ont donné beaucoup de temps et
sont des personnes d’impact pour l’Église. Premièrement, M. Gilles Coutu
pour ses 13 années comme responsable du Bazar de St-Michel-des-Saints.
Maintenant, c’est M. Luc Coderre, marguillier, qui devient coordonnateur du
Bazar ; Gilles demeure toujours marguillier et actif pour penser avec un
comité de nouvelles activités de financement. Ensuite, je voudrais remercier
et souligner le départ de Mme Monique Brouillette du Comité de liturgie de
l’Unité Matawin et, par la suite, de la paroisse Notre-Dame-des-Montagnes,
qu’elle a servi durant 3 ans ; elle demeure impliquée dans l’éducation de foi
des adultes et les liturgies dominicales en attente de célébrations eucharistiques. Finalement, Mme Monique Boissonneault n’est plus la secrétaire de la
communauté de St-Zénon depuis 2014. Merci pour ses 3 années de bons
services discrets ! Elle continue toujours à aider dans certains dossiers en
attendant une nouvelle secrétaire officielle.
Célébration des Premières Communions :
Dimanche 27 avril à 9 h à l’église St-Zénon
11 h à l’église St-Michel-des-Saints.
Célébration de la Confirmation avec l’évêque Mgr Gilles Lussier
Dimanche 4 mai à 11 h à l’église St-Michel-des-Saints.
Joyeuses Pâques à tous et à toutes !
Daniel Roy, curé
Paroisse Notre-Dame-des-Montagne
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Le jeudi 22 mai à 19 h
Salle J.-M.-Bellerose

9e édition de Tout St-Zénon,
Tout St-Michel en parle
Pour une neuvième année sera
présentée en Haute-Matawinie l’adaptation locale de la populaire émission
Tout le monde en parle. Des personnes actives et significatives à St-Zénon
et St-Michel viendront répondre aux
questions de notre Guy A. Lepage Annie Lefebvre - et se feront taquiner
par notre Dany Turcotte local, Michel Coutu.
Tout St-Zénon, Tout St-Michel en parle 2014 accueillera comme à
l’habitude des résidents de nos communautés. Une soirée pour se divertir et pour en apprendre sur la vie, les projets, le travail, les passions de
quelques-uns de nos concitoyennes et concitoyens. Rire, plaisir et surprises sont au rendez-vous.
Le concept de la soirée est tellement travaillé, l’animation divertissante
et les invités intéressants que nous n’aurons rien à envier à l’émission de
télé. Arrivez tôt pour avoir une place ! Et c’est gratuit ! Dans le prochain
numéro, nous vous dévoilerons les invités 2014.
Une initiative de la Table de concertation Jeunesse Haute-Matawinie
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Fermeture des restaurants en basse saison
Aux petits régals – traiteur, St-Michel

Le Relais St-Zénon, St-Zénon

Ouvert du lundi au samedi

Ouvert du vendredi au dimanche

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Au vieux moulin à scie, St-Michel

Restaurant de l’Hôtel Central, St-Michel

Ouvert du jeudi au dimanche et sur réservation du lundi au mercredi

Fermé du 20 avril au 1er mai inclusivement

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Casse-croûte chez Ti-Jules, St-Michel

Restaurant En ville, St-Michel

Fermé du 20 avril au 4 mai inclusivement

Fermé du 12 au 21 mai inclusivement

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

La marmite gourmande, St-Zénon

Resto-bar Le Pub 111, St-Michel

Fermé du 30 mars au 10 mai inclusivement

Fermé du 6 au 19 avril inclusivement

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Pour ce qui est des auberges, des réservations sont requises en tout temps, comme à l’habitude.

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

POURVOIRIE KANAWATA

2 postes de manoeuvre #2 (aide aux travaux publics)
1 poste de préposé (e) à l’horticulture
Emploi du 12 mai au 9 novembre 2014 - 40 h / sem. à 11,11 $ / h
Il faut être sans emploi et présenter une lettre d’admissibilité
du Centre Local d’Emploi.
Envoyez votre CV et lettre d’admissibilité avant 16 h 30 le 2 mai 2014

Femme de ménage de mai à septembre
Envoyez CV par courriel à : kanawata01@msn.com
Informations : 450 875-0977

SECTION JEUNESSE
2 moniteurs (trices) pour le camp de jour 2014
Envoyez votre CV avant le 1er mai 2014 au 6101, rue Principale à SaintZénon ou par courriel à juliemartin@st-zenon.org
ET
Aide aux travaux publics (Programme « Jeunes au travail »)
Demandez votre formulaire d’inscription à la Caisse populaire
avant le 16 mai 2014
Visitez le www.st-zenon.org « offres d’emploi »
au 6101, rue Principale à Saint-Zénon ou
par courriel à juliemartin@st-zenon.org.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Animateurs (trices) pour camp de jour
Emploi étudiant du 24 juin au 16 août. Envoyez CV avant 22 avril par
courrier avec la mention ANIMATEUR (TRICE) au 441, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposé à l’entretien (chambres)
Surveillant de nuit (soir et nuit)
Envoyez CV par télécopieur au 450 833-1870 ou par courriel au
rdurand@lactaureau.com
Informations : 450 833-1919 x 8405.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME
Cuisinière avec expérience à temps partiel
Contactez Nathalie, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h,
au 450 833-5515
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC COLLIN
Préposé (e) à l’accueil
34 heures / semaine – de mai à octobre. Faire parvenir votre CV à :
Julie Lachance, Zec Collin, 8370, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints
(Québec) J0K 3B0 ou par courriel à : collin@satelcom.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE ST-MICHEL-DES-SAINTS INC.
Personne de confiance, assidue, polyvalente pour un poste de nuit
pour effectuer surveillance, entretien des aires communes et assistance
aux résidents dans leur préparation matinale (médicaments, soins d’hygiène, etc). Envoyez votre CV par télécopieur au 450 833-5073 ou par
courriel à groupe.st-georges@bellnet.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAISON DES JEUNES DU NORD
ST-MICHEL-DES-SAINTS
Animateur du 2 juin au 17 août 2014 – Emploi d’été Canada
Animateur (constitution d’une banque
d’animateurs pour remplacements) 13 $ / h
Vérification d’antécédents judiciaires demandée.
Pour informations : 450 833-1245
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En tout temps, consultez notre site internet pour voir les offres détaillées http://www.haute-matawinie.com/emplois.pdf
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Rencontrer un conseiller
en sécurité financière
Notre conseillère en sécurité financière[ 1 ], Madame Lucine Sasseville, est une spécialiste en matière d'assurance de personnes qui :
• se consacre exclusivement au service des membres Desjardins.
• travaille en collaboration avec le personnel des caisses.
• fait partie de l'équipe d'experts de Desjardins.
Une offre complète de produits et services
Les conseillers en sécurité financière de Desjardins possèdent un portefeuille de produits parmi les plus complets sur le marché. Ce portefeuille comprend différentes protections des gammes Vision et Sélect[ 2 ] :
• assurance vie
• assurance invalidité
• assurance maladies graves
• assurance soins de longue durée
• assurance soins de santé
• perte d’autonomie
Après avoir fait une analyse complète de vos besoins de protections, notre conseiller vous proposera la solution qui convient le mieux à votre situation et à votre budget.
Vous souhaitez rencontrer Madame Sasseville ? Prenez rendez-vous dès aujourd’hui ! La rencontre se tiendra au moment et à l’endroit qui vous conviendra, soit :
• à la caisse
• à votre lieu de travail
• à la maison
Communiquez avec le personnel de la caisse pour que vous puissiez rencontrer Madame Lucine Sasseville
le plus tôt possible.
1. Agent en assurance de personnes en Ontario. Le conseiller en sécurité financière est un employé de Desjardins Sécurité financière, cabinet de
services financiers.
2. Les produits offerts sont conçus par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.

Utilisation du cellulaire
Afin d’améliorer la rapidité du service, nous vous saurions gré de ne pas utiliser le téléphone cellulaire
durant vos opérations au comptoir ou vos échanges avec un autre employé.
Si vous êtes en file ou dans la salle d’attente, par égard pour les personnes près de vous, il serait souhaitable
d’en faire autant.

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

Desjardins
Caisse populaire
de la Haute Matawinie
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POUR NOUS REJOINDRE :
Téléphones : 450 833-6321
450 884-5464
819 971-1547
1-888-833-6326
Courrier électronique :
caisse.t00027@desjardins.com

Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Le printemps se fait sentir
Bonjour chers citoyens et citoyennes,

veulent que l’attribution du volume de bois de la scierie soit allouée à la scierie de Chertsey. Lors de la prochaine réunion de la MRC, nous avons fait
Enfin, le printemps se fait sentir. Un peu de chaleur et de soleil, ça fait du bien.
ajouter ce point à l’ordre du jour. Donc, soyez assuré que nous allons nous
Pour vous informer des finances de la municipalité, nous avons eu le dépôt opposer à tout transfert de volume et nous ferons tout en notre possible pour
des états financiers par les comptables pour l’année 2013. Nous avons donc le garder chez nous, pour nous et pour vous.
pour l’année précédente un déficit de 14 000 $ pour la municipalité. Voici ce
Concernant l’avenir du CLSC, nous avons eu une rencontre avec les membres
que les comptables sont venus nous présenter et nous conseiller pour redresdu G-7, c’est-à-dire les membres de toutes les associations de la Hauteser les finances pour l’année 2014.
Matawinie. Nous avons rencontré une seconde fois Mme Blanchard, la direcPour notre scierie et nos emplois, au moment où je vous écris, il n’a rien de trice du CSSSNL, pour lui réitérer nos inquiétudes concernant le CLSC et le
réglé. Tout reste à venir peut être pour la semaine prochaine, où nous verrons service ambulancier. Nous aurons d’autres rencontres pour suivre le dossier et
un règlement de la part de la cour du Québec. Pour l’instant, la Cour du en mai Mme Blanchard devrait venir rencontrer les citoyens et citoyennes de
Québec a statué que pour transporter l’inventaire en forêt à l’usine, les St-Michel et St-Zénon pour les informer de la gestion qu’ils adopteront pour
Entreprises TAG devaient payer. Dans la semaine du 7 avril, a paru un article nous donner un meilleur service (voir page 11).
disant que le maire de Chertsey et M. Crête, propriétaire de la scierie Riopel,
Ne pas oublier la réglementation pour le poids pour le transport lors du

Le conseil en bref de Saint-Michel
Proposé par Pierre Tardif et résolu unanimement d’autoriser la formation obligatoire en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale et sur les rôles et responsabilités des élus pour les
nouveaux élus. Les frais de déplacement et autres frais relatifs seront
remboursés.
Proposé par Gilles Boisvert et résolu unanimement d’autoriser l’achat de
3 appareils respiratoires et 3 cylindres au coût total d’environ 13 200 $
plus taxes nets pour le service des incendies.
Proposé par Guylaine Gagné et résolu d’accepter l’entente du Centre
aquatique pour un contrat de service de surveillant sauveteur à la plage
municipale, tel que défini dans la proposition du 2 février 2014.
Proposé par Guylaine Gagné et résolu unanimement d’autoriser Pascal
Ferland et Marie-Ève St-Georges à travailler sur un projet d’aménagement de piste cyclable sur une partie de la municipalité de Saint-Micheldes-Saints située uniquement sur les terrains du domaine public et non
sur les terrains privés.
Il est proposé par Pierre Tardif et résolu unanimement d’aviser le comité
organisateur du Rendez-vous Country 2014, que la municipalité autorise
Marie-Ève St-Georges pour la coordination de l’événement.

dégel, qui reste la même que pour les routes provinciales. Donc pensez-y, c’est
le respect pour tous.
Des citoyens et citoyennes de Saint-Michel sont venus me rencontrer concernant le fait de nourrir les chevreuils. Il m’était donc important de vous faire
part que le fait de nourrir les chevreuils n’est pas naturel ni bon pour eux.
Nous en avons beaucoup trop dans notre municipalité, c’est bien beau, mais
cela a aussi son lot d’inconvénients.
Une autre habitude est de faire brûler la pelouse pour la faire verdir. C’est
tout à fait le contraire, car cela est même déconseillé. De plus, vous risquez de
mettre le feu.
Soyez assurés que nous continuons à travailler pour vous avec vous, bon
printemps !
Réjean Gouin, Maire de Saint-Michel-des-Saints

Journée de l’arbre et de
l’environnement samedi 24 mai

La municipalité autorise le paiement d’une commandite de 2 000 $ pour
la publicité, l’aide des services municipaux et le stationnement des
roulottes sur les terrains privés du village pendant le Rendez-vous
Country de Saint-Michel-des-Saints pour la période du 22 août au 1er
septembre 2014.

Comme chaque année, dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts,
la municipalité de Saint-Michel-des-Saints organise la Journée de l’arbre
et de l’environnement. Nous souhaitons encourager le reboisement de
toutes les propriétés de notre territoire, et comme geste symbolique,
nous distribuerons gratuitement des arbres de toutes sortes (résineux et
feuillus). Cette activité se tiendra le samedi 24 mai 2014, dès 10 h sous
le toit de la patinoire, plus précisément au 195, rue Chagnon.

La municipalité est favorable à la parade du Rendez-vous Country sur la
rue Brassard à compter de 13 h, le samedi 30 août 2014 et autorise la
participation des pompiers et avisera la Sûreté du Québec et le M.T.Q.

Des intervenants du milieu seront sur place pour répondre à vos questions. En espérant vous voir en grand nombre et au plaisir de vous rencontrer.
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Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Quelques dossiers importants finalisés
Surveillez les offres d’emplois d’été !

Bonjour,

À la fin d’un hiver long et froid, nous avons quand même finalisé quelques Elles sont affichées : www.st-zenon.org et en page 15 de cette revue.
dossiers importants pour notre communauté.
• 3 postes dans le cadre du programme de subvention salariale avec Emploi
La Maison Familiale Rurale qui doit s’implanter en Matawinie devrait avoir Québec
pignon sur rue à Saint-Zénon. Tout est prêt, il ne manque que les inscriptions. • 2 postes d’animation au camp de jour avec les Loisirs St-Zénon pour les
jeunes
Ce projet qui devrait créer (4) emplois permanents, en plus de générer des
•
gains pour nos entrepreneurs et commerçants locaux, à finalement vu le jour 1 poste d’aide aux travaux publics dans le cadre du programme Desjardins
grâce au travail du Conseil municipal avec l’appui de la Chambre de commerce – Jeunes au travail
et de la Corporation de développement de Saint-Zénon. Informez-vous au Aussi, des citoyens sont à mettre sur pied le programme « Bon voisin Bon
(450) 758-5412 / www.mfrmatawinie.com. Les inscriptions sont en cours.
œil » pour contrer le vol par effraction dans les résidences avec la collaboraPour ce qui est de la santé, une infirmière rurale sera présente tous les ven- tion de la Sûreté du Québec. Des réunions d’information sont à venir. C’est
dredis dès le 9 mai. Ce service vise la clientèle de 55 ans et plus et assurera avec votre implication que ce programme sera véritablement efficace.
des services de santé d’appoint. Les visites seront sur rendez-vous. Pour plus Vérifiez les prochaines dates de rencontre, informez-vous au 450 884-5416.
En somme, tous ces programmes ne sont viables qu’avec la participation
de détails, informez-vous au 450 886-3861 et dans Le Rassembleur d’avril.
des citoyens ! Je vous invite donc à vous en servir et à diffuser l’information à
La Municipalité a aussi adhéré au programme « Municipalité amie des vos proches.
aînés (M.A.D.A)» pour aider les aînés qui demeurent en région. Nous sommes
Richard Rondeau, Maire de Saint-Zénon
à former un comité composé d’un élu et de (2) autres citoyens ainsi que les
intervenants. Si vous voulez prendre part à ce comité, manifestez votre intérêt
au 450 884-5987.

FLEURONS en TÊTE et en ACTIONS
Voici le slogan du comité des Fleurons de St-Zénon pour 2014… Et c’est
Notre coup de cœur : le JARDIN de CITROUILLES. Imaginez un petit
REPARTI !!!
coteau vert rempli de citrouilles oranges géantes... Ce jardin sera situé près
du belvédère et donnera une autre couleur à notre merveilleux parc... Des
En mars dernier, avec la collaboration des élèves de 1re et 2e année, des
activités connexes y seront rattachées, comme des ateliers cuisine avec les
semis de tagètes ont été faits. Les élèves ont refait le même exercice à la
élèves de l’école et les cuisines collectives. Et pourquoi ne pas faire un peu
maison avec l’aide et le soutien de leurs parents pour qu’en juin nous puisde compétition ? Genre qui aura la plus grosse citrouille ? Par la suite, à
sions, tous ensemble, faire la mise en terre de ces fleurs en bordure des
l’Halloween, décorer et sculpter ces citrouilles. Pour ce faire, nous aurons
aménagements en façade de l’École Bérard.
besoin de bras et d’outils pour la préparation finale de ce jardin.
En 3e et 4e année, ce furent des semis de légumes et de fines herbes qui
Nous sollicitons grandement votre collaboration pour un minimum de
ont été faits en classe et aussi à la maison pour qu’ils puissent en rapporter
temps. La nature et la fée des fleurs feront le reste. Contactez un membre
quelques plants pour la réalisation d’un futur potager qui sera situé près du
du comité des Fleurons ou laissez votre nom au bureau municipal au 450
Centre de Loisirs.
884-5987.
Pour les élèves de 5e et de 6e année, c’est une activité communautaire qui
Je participe à l’embellissement de notre
leur est proposée, soit la préparation du terrain pour un JARDIN de CImilieu, tu participes à l’embellissement de notre
TROUILLES et ce, dès que la température le permettra. Ils auront aussi à
milieu et nous récolterons le 4e FLEURON.
faire des semis de citrouilles bien évidemment et de capucines.
Le comité des Fleurons de St-Zénon :
La terre est fertile et active à l’École Bérard ! Grand merci à tout le perJohanne Sauvé, Thérèse Morin,
sonnel de l’école pour votre dynamisme et votre collaboration aux activités
Sylviane Champoux et Janine Tessier
proposées.
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Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

De bonnes nouvelles du CSSSNL
Vous trouverez en page 11 une invitation du CSSSNL, pour une rencontre avec la population qui aura lieu à Saint-Michel le 21 mai prochain.
D’ailleurs, madame Anne-Marie Blanchard, responsable pour différents
secteurs d’activités du CLSC de St-Michel-des-Saints, me confirmait :
- Le démarrage de l’ « infirmière en milieu rural » à Saint-Zénon, le 9 mai
prochain, à raison de ½ journée par semaine, pour les personnes de
55 ans et plus. L’objectif est de favoriser l’accès aux soins de proximité,
par des soins infirmiers, comme au CLSC.
- L’embauche d’une infirmière auxiliaire, entrée en fonction en
mars dernier. Cette dernière contribue donc à l’équipe du CLSC pour
favoriser l’accès aux soins et services.
Elle me rappelait aussi que des plages horaires ont été dégagées depuis
quelques semaines afin que plus de places soient disponibles pour l’accès
au « sans rendez-vous » au CLSC. Selon ce que j’en ai entendu, l’accès a en
effet été considérablement facilité.
Nous demeurerons en lien avec le CSSSNL afin de vous tenir au courant
des développements au CLSC.

Élections provinciales
Suite aux élections du 7 avril dernier, voici les résultats finaux pour le
comté de Berthier : André Villeneuve, PQ – 15 070 votes / 39,6 %, Élizabeth Leclerc, CAQ – 11 814 votes / 31,04 %, Pierre-Luc Bellerose, PLQ –
7 570 votes / 19,89 %, Louise Beaudry, QS – 2 666 votes / 7,01 %, Pierre
Baril, PVQ – 483 votes – 1,27, Francis Lamarre, ON – 261 votes – 0,69 %
et Claude Dupré, MPQ – 193 votes – 0,51 %.
Le taux de participation a été de 68,86 %, alors qu’il est de 71,43 %
pour la province. Félicitations aux candidats pour leur désir de servir la
population et bravo à monsieur Villeneuve pour sa victoire.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVEAUX MEMBRES :
• Jacques Ferland CPA inc.
• Panier Forestier
• Remorquage St-Michel
RENOUVELLEMENTS :
• Bernard de Valicourt inc.
• Bois franc Lanaudière
• Boulangerie Épicerie St-Zénon

•
•
•
•

Chevalier de Colomb, Conseil 4421
Débosselage Messier
Dépanneur R Prud’homme
Gagnon, Cantin, Lachapelle, Sasseville, Riopel,
Hébert, Lord (S.E.N.C.R.L.)
• Jocelyn Bazinet Transport inc.
• La Marmite gourmande – Auberge La Glacière
• Marché Champoux St-Zénon

•
•
•
•
•
•

Mécanique CADD
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Pourvoirie Évasion Plein Air Trudeau
Pourvoirie Pavillon Basilières
Pourvoirie Richard
Solution Marginale Investigation
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SOS Braconnage 1-800-463-2191
Comme la saison de pêche arrive à grands pas, il est important de noter ce Cependant, les agents peuvent quand même enquêter sur des événements
numéro. Si jamais vous êtes témoin d’un acte de braconnage, en le signalant, constatés il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
vous pourrez parler rapidement à un agent de protection de la faune.
Dominic Bouchard, chef d’équipe
Voici un rappel des renseignements pertinents que vous pourriez rap- Bureau de la protection de la faune de St-Michel-des-Saints :
porter aux agents : nature des faits, date, heure, lieu précis, description du
8081 A chemin Brassard, Saint-Michel-des-Saints
ou des individus concernés (grandeur, âge, cheveux, habillement, lunette,
450 833-6756
tatouage, cicatrice, etc.), description du véhicule, etc.
Source : www.mddefp.gouv.qc.ca/faune/
Plus vos renseignements seront exacts et précis, plus les possibilités que
protection/sos-braconnage.htm
l’enquête réussisse seront élevées. Le délai est aussi très important.

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

MD

BUD
LIGHT

CRÈME GLACÉE
NESTLÉ

PIZZA PC
TREMPETTE SURGELÉE

24 Bouteilles

Certaines variétés - 1,5 litre

750 g

22,99

$*

*+ taxes et dépôt

4,99

$

6,69$**

Spéciaux valides du 17 avril au 14 mai 2014

COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER UN BBQ
AVEC TOUT ACHAT
DE 75 $ ET PLUS !

**+ taxes

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

VOIR DÉTAILS EN MAGASIN

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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