










Nous vous souhaitons,
chers clients, 

un très beau temps 
des Fêtes 

et une superbe
Année 2016.

Merci pour votre fidélité… 
jour après jour, 

année après année. 
*Pour toute la famille, jusqu’à 50 % de rabais sur nos collections, des années antérieures,
de vêtements et d’accessoires d’hiver Arctic Cat, Drift, Angora et FXR.

Boxing Day, le lundi 28 décembre 2015 dès 8 h
Nous payons les taxes sur tous les vêtements, pièces et accessoires en ma gasin, à prix régulier. 

Nouvelle gamme de vêtements et d’accessoires chauffants Conforteck,
ensembles de neige pour enfants de 2 à 16 ans à moins de 185 $.

Passez nous voir !
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Un cadeau de Noël apprécié : 
les chèques-cadeaux Haute-Matawinie en coupures de 25 $

Nouveau format et nouvelles procédures 
pour les chèques-cadeaux Haute-Matawinie

(CCHM) - Bonne nouvelle, après un temps d’arrêt rendu nécessaire en rai-
son de modifications annoncées, le programme de chèques-cadeaux Haute-
Matawinie se poursuit.

Pour les consommateurs…
Aucun changement dans les façons de faire : les chèques-cadeaux présen-

tés en coupures de 25 $ peuvent être échangés chez tous les commerçants
participants de la Haute-Matawinie, soit Manawan, Saint-Michel-des-Saints
et Saint-Zénon. Seule modification : le chèque-cadeau a changé de format !

Pour les commerçants…
En raison de nouvelles procédures mises en place à la Caisse Desjardins

du Nord de Lanaudière, les chèques-cadeaux ne pourront dorénavant plus
être déposés directement dans votre dépôt à la caisse.

La nouvelle façon de faire n’a rien de bien compliqué : vous devez ache -
miner les bons à échanger directement à la chambre de commerce, ou vous
présenter en personne pour un remboursement rapide. Pour le reste, le pro-
gramme ne change pas : nous vous demandons de ne pas rembourser un
client qui procéderait à un achat de moins de 25 $, car cela contrevient aux
objectifs du programme.

Pour toute question, prière de contacter votre chambre de commerce au
450 833-1334.

Les cartes-cadeaux sont très populaires, alors pourquoi ne pas faire
d’une pierre deux coups : offrir un cadeau apprécié, tout en s’assu rant
qu’il amène des retombées dans le milieu ! Procurez-vous-les à la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, située au 521, 
rue Brassard, 7 jours sur 7 !

Privilégier l’achat local, c’est important !
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• CB -FM
• Radio-téléphones

• Répétitrices
• Téléavertisseurs

NOUVEAUTÉ

271, rue Beauséjour 
Saint-Michel-des-Saints
(Québec) J0K 3B0 

Tél. : 450 833-6364
Site Internet : www.radiotel.ca
Courriel : radiotel@satelcom.qc.ca

Radiotel est heureux de vous offrir 
ses nouveaux drônes téléguidés 

Vente, pièces et service 

Joyeuses Fêtes 
à nos clients 

de l’équipe de Radiotel 

Mario, Nathalie, Luc et Maryse

Être à l’écoute de la 
clientèle malentendante

Quand on est malentendant, on entend mais on ne comprend pas tout.
Il y a certains mots qui nous échappent, de la distorsion dans le son.
Communiquer devient souvent un véritable défi.

Saviez-vous que 1 personne sur 3 de 65 ans et plus est malenten-
dante, que 1 personne sur 2 de 75 ans et plus est malentendante et que
90 % des personnes qui vivent en résidences pour personnes âgées sont
malentendantes ? 

Les personnes âgées font partie de votre clientèle et vous avez le souci
de mieux les servir ? L’association des devenus sourds et des malenten-
dants du Québec est heureuse de vous offrir des conférences gratuites
afin d’aider vos employés à mieux comprendre les impacts relatifs à la
perte auditive, à identifier une personne malentendante à mettre de 
l’avant des stratégies de communication pour malentendant.

Pour en savoir plus contacter Chantale St-Gelais agente de milieu au
514 348-9472.
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Quoi faire en Haute-Matawinie • Hiver & Printemps 2016
MI-JANVIER À LA MI-MARS 2016
Village sur glace de Saint-Zénon 
Activités extérieures variées pour toute la famille

SAMEDI 23 JANVIER
Ouverture officielle à 12 h

SAMEDI 30 JANVIER
Tournoi de pêche

SAMEDI 6 FÉVRIER
Journée des bûcherons et activités connexes

SAMEDI 13 FÉVRIER
Journée familiale Club Optimiste
et Rallye des cabanes de 11 h à 16 h

SAMEDI 20 FÉVRIER
Concours de curling

SAMEDI 27 FÉVRIER
Tournoi de golf et clôture

Détail des activités en page 8 - info : 514 617-3055
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 JANVIER 
Carnaval Saint-Michel 
des Neiges – activités pour 
toute la famille 
Patin disco, journée plein air, tire sur la neige, 
jeux gonflables et plus encore !
Programmation complète à venir
Information : 450 886-4502 poste 7633

SAMEDI 6 FÉVRIER 
Soirée Beach Party 
Tirage d’un crédit voyage et forfaits 
Club Optimiste, Saint-Zénon, billets : 450 421-1155
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 20 FÉVRIER 
Secondaire en spectacle 
Salle J.-M.-Bellerose à 20 h, Saint-Michel-des-Saints
Information : Danielle Rivest 450 753-3643
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 29 FÉVRIER AU 4 MARS
Activités de la relâche scolaire
Quilles, cinéma, glissade
Club Optimiste, Saint-Zénon, info : 450 421-1155
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 26 MARS
Soirée de chasse
Club Optimiste, Saint-Zénon, billets : 450 421-1155
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 1ER AVRIL 
Ouverture Sentier Zen’Nature
Saint-Zénon, info : Carmen Gouin 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 AVRIL
Spectacle de danse G. Sabourin
Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAI (dates à confirmer)
Souper des pompiers
Chalet du Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints

Gala Mini-Star, Club Optimiste, Saint-Zénon
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 4 JUIN
Spectacle d’humour – 20 h
Salle J.-M.-Bellerose, billets Au grenier de Patou
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 17 JUIN
Tournoi de golf — bénéfices
Familiprix, Provigo et Résidences St-Georges
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 23 JUIN
Fête nationale du Québec
Spectacle et feux d’artifice, entrée gratuite
Information : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vendredi 24 JUIN
Journée familiale de la St-Jean
Club jeunesse, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 25 JUIN
Feux d’artifice 
de la St-Jean-Baptiste
Camping Dynastie, Saint-Michel-des-Saints

Pour plus d’information, communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie 
521, rue Brassard, St-Michel-des-Saints • 450 833-1334 • www.haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca

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. 

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

GÎTE DU LAC TAUREAU
Barmaid serveuse – jeudi, vendredi et samedi soir

Saison : décembre 2015 à mars 2016
Communiquez avec Xavier au 450 833-6006 ou info@gitedulactaureau.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
Femmes de chambre

Un poste temps plein, entre 20 et 35 heures semaine 
salaire entre 12 et 14,50 $ l'heure si expérience. Un autre poste sur appel, 

2 à 3 jours semaine en saison, salaire de 12 $ l'heure.
Préposé à la vaisselle et à l'entretien

soir et fin de semaine, 12 $ l'heure.
Les personnes de plus de 55 ans sont les bienvenues

Communiquez avec Yves Marcoux, 
Auberge du Vieux Moulin au 450 884 0211 / 1 866 884 0211.

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers / pompières volontaires – Travail sur appel
Bonne forme physique, Avoir suivi la formation Pompier 1 

ou être prêt à la suivre (défrayé par la municipalité). 
Acheminer votre CV à Mario Éthier, directeur incendies au 
361, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Animateur (rice) – Barman / barmaid – Commis cuisine – 

Préposé (e) aux aires communes – Préposé (e) à l’entretien ménager
Faire parvenir votre CV à l’attention de Renée Durand, Adj. à la direction, 

par télécopieur au 450 833-1870 ou 
par courriel : rdurand@lactaureau.com

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES
de St-Michel-des-Saints inc.

Aide-soignant (e) de nuit temps partiel
Personne honnête, patiente, minutieuse, fiable et polyvalente. Pour prendre en

charge les résidents moins autonomes dans leurs activités quotidiennes.
Poste disponible immédiatement.

Personnes intéressées, envoyer vos C.V. par fax : 450 833-5073 
ou par courriel : residencest-georges@bellnet.ca

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

HÔTEL CENTRAL
Femme de chambre

Saison hivernale, 25 à 30 h / sem.
Communiquez avec Andrée Anctil au 450 833-1331

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

Voir aussi page 28
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Pratique d’évacuation à la garderie le P’tit nid d’amour
Le 22 octobre dernier, des pompiers, une policière et des ambulanciers

ont fait preuve d’une grande générosité en participant à un exercice d’éva -
cuation de la garderie le P’tit nid d’amour. En quelques minutes, tous les
enfants et le personnel étaient déjà à l’extérieur en direction de la salle 
J.-M.-Bellerose. Cet exercice permet de s’assurer que les enfants seront en
sécurité en cas d’incendie ou d’évacuation.

Par ailleurs, le succès de cette opération ne saurait être un succès sans
les conseils et la participation des équipes de répondant que sont les
policiers, les ambulanciers et les pompiers de Saint-Michel-des-Saints. Non
seulement ils nous aident à nous assurer du bon fonctionnement d’une
éventuelle évacuation, mais ils en profitent pour permettre aux enfants de
visiter l’intérieur des véhicules d’urgence, ce qui crée bien des heureux. Un
moment magique pour les petits. 

Un immense MERCI à tous ces intervenants pour leurs judicieux conseils
et leur grande générosité.

Céline Champagne, directrice 
Garderie le P’tit nid d’amour inc. 

Patrick Ferland (pompier), Olivier Lalumière (ambulancier),
Mylène Désilets-Comeau (policière), 

Rolland Thibeault (superviseur), Justine Dupuis (pompière), 
Michel de Laplante (capitaine directeur adjoint), 

Daniel Baril (pompier) et Céline Champagne (directrice)

Tournoi de quilles des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints
Le tournoi de quilles des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-

Saints s’est tenu les 7 et 8 novembre derniers. Soixante-douze joueurs ont
participé à l’activité et ont permis d’amasser des fonds pour les œuvres des
Chevaliers.

Nous remercions les commanditaires, les joueurs ainsi que le personnel
du Salon de quilles Matawin.

Marcel Champagne, Grand Chevalier
Chevaliers de Colomb, conseil 4421 Saint-Michel-des-Saints

MERCI À NOS COMMANDITAIRES :

Action Plein Air
Alimentation D.M. St-Georges / Provigo
Artisanat Bellerose Fleuriste Saint-Michel-des-
Saints
Atelier Au cœur du bois, Daniel Richard
Au Grenier de Patou
Auberge Au Pied de la chute
Auberge du lac Taureau
Auberge de l’eau vive
B.L.R. Motorisé Inc.
Boulangerie St-Michel
BR Gilbert Inc
Buanderie St-Michel
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Carl Bellerose
Casse-Croûte Chez Ti-Jules
Caverne d’Ali Baba
Chambre de Commerce de la Haute-Matawinie
Clinique dentaire Céline Racine
Club de golf Saint-Michel-des-Saints
Comptabilité Blais & Baribeau
Condo 360 Camille, Michel Lévesque
Defoy Électrique Inc.

Dépanneur R. Prud’homme
Excavation Carmin Bazinet & fils
Excavation François Bellerose
Excavation Jocelyn Bazinet
G.H. Durand / BMR
Garage Gervais
Garage Luc-André Morin
Garderie Le P’tit nid d’amour
Gestion Pétrolière St-Michel-des-Saints / Ultramar
Gilles Boisvert Enr.
Gilles Sénécal, Camionneur
Hélène Morin, Soin des pieds
Hôtel Motel Central 
Jean Benoit
Jecc Mécanique
Julie Baril, Courtier Immobilier
Les Constructions Rosaire Charette
Les Entreprises Normand Charette
Les Forestiers R.B.E. Lasalle
Les Magasins Korvette
Les Pneus et Soudures Martin Bruneau
Les Trouvailles d’Hélène
Location de Motoneiges Haute Matawinie
Luc Ferland, Optométriste
Lussier Dale Parizeau, Services financiers

Ma Fruiterie !, Michel Coutu
Marcel Champagne Électrique
Meubles Gilles St-Georges
Motel du Mont-Trinité
Nettoyeur St-Michel
O’Resto
Petits Moteurs J.F.
Pharmacie Jean-François Lafrance
Plomberie Gaston Beausoleil
Pourvoirie du Milieu
Radiotel Inc.
Restaurant Au Vieux Moulin à Scie
Restaurant en ville
Resto Bar Le Pub 111
Rona de la Haute Matawinie
Salon de beauté Isabelle
Salon de coiffure l’Abeille-Coupe
Salon de Quilles Matawin
Salon funéraire F. Thériault Inc
Sylvain Rondeau Excavation
Sylvio Champoux & fils
Vidéo Clair de Lune
Yvon Bordeleau
Zec Lavigne





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)

491, Principale
Ste-Émélie-de-L’Énergie
Tél.: 886-9771

371, Brassard
St-Michel-des-Saints
Tél.: 833-5202

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

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

631, Brassard
St-Michel-des-Saints

Qc J0K 3B0
(450) 833-6900

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

DANS LA JOIE 
DE TA PRÉSENCE
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HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES
Sacrement du Pardon pour Noël
Saint-Zénon : 
dimanche 20 décembre - 19 h

Veille de Noël
Manawan : 16 h 
(cérémonie familiale sans messe)
Saint-Zénon : 20 h
Manawan : 20 h
Saint-Michel-des-Saints : 23 h

Joyeux Noël et Bonne Année 2016 !

Un homme que je connais apprend de son médecin qu’il a le
cancer du pancréas et que c’est inopérable. Le verdict est final. On
demande des prières pour lui, mais on nous mentionne aussi que
la personne est sereine. Je sais que cette personne est proche du
Seigneur dans sa vie. Une présence de compassion du Seigneur et
de beaucoup de personnes de sa famille ou amies aide à être
reconnaissant et à garder sa joie intérieure. Le Seigneur, en fêtant
sa naissance, nous rappelle qu’il est toujours au cœur de notre
monde et que sa rencontre crée un émerveillement comme les
mages à la rencontre de l’Enfant Jésus à la crèche. 

Le petit s’en vient ; il sera l’espérance de notre famille. Jésus s’en
vient ; il sera l’espérance d’un peuple et de l’Église par la suite. Il
sera la source d’un monde nouveau, germe de justice. Nous
espérons aussi que nos enfants soient de bonnes personnes avec
de belles valeurs ; qu’ils soient justes et porteurs de paix. Il ne faut
jamais oublier que tout cela ne peut se faire sans amour. Jésus a
eu l’amour de sa mère Marie et de son père Joseph, mais aussi de
différentes personnes de sa parenté ; même des étrangers l’ont
acclamé et aimé.

J’espère que tous et toutes soient remplis de la présence
amoureuse du Seigneur dans ce temps de Noël, lui qui vous bénit
en tout temps. J’espère aussi que vous prendrez le temps de le
bénir, de vous mettre en sa présence chez vous, dans la nature ou
dans l’église de votre village, là où nous retrouvons les signes de
sa lumière. J’espère aussi que vous vous pardonnerez vos écarts et
que vous pardonnerez à l’Église ses fautes. Jésus nous a pardonné
sur la croix et désire toujours ce monde nouveau qui est déjà com-
mencé. 

Joyeux moments de joie en ce Noël 2015 et de vraies résolu-
tions de bonheur pour la nouvelle année 2016 !

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

Journée de Noël
Saint-Michel-des-Saints : 11 h
Saint-Zénon : 11 h

Veille du jour de l’An
Manawan :  20 h

Jour de l’An
Saint-Michel-des-Saints : 9 h
Saint-Zénon : 11 h
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
En conformité avec les termes de l’article 955 du Code municipal, je soumets
à la population le rapport annuel sur la situation financière de la Municipalité.

DERNIERS ÉTATS FINANCIERS ET DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
Lors du dernier exercice financier de la Municipalité en 2014, les recettes ont
été de 5 218 601 $ et les dépenses de 5 597 875 $ avant affections. Les affec-
tations sont de l’ordre de 379 274 $. 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS 
DE L’EXERCICE EN COURS (2015)
L’année en cours devrait se terminer à l’intérieur des prévisions budgétaires.
Le résultat du présent exercice financier sera présenté par le vérificateur lors
d’une session du conseil au printemps 2016. En 2016, la richesse foncière
imposable sera de 489 326 725 $.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2016 
ET DU PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
• Travaux d’amélioration de nos infrastructures :

- Réseau routier
- Parcs
- Bâtiments et terrains
- Infrastructures de loisirs et touristiques

• Faire valoir les multiples attraits de la Municipalité et favoriser ainsi son
développement économique

• Revitalisation du noyau villageois

• Maintenir et développer nos activités de loisirs et culture 

• Route 3
- Développement de « Destination Matawinie » en partenariat avec la 
MRC, la SÉPAQ et le gouvernement provincial

• Route 131
- Continuité des travaux de discussions pour améliorations de la route 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Pour l’année 2015, la rémunération annuelle du maire est de 20 611,44 $
(imposable) et de 10 305,72 $ (allocation non imposable).

Le maire suppléant (e) reçoit une rémunération annuelle de 7 033,68 $
(imposable) et 3 516,84 $ (allocation non imposable).

Pour leur part, les conseillers reçoivent une rémunération annuelle de
5 152,92 $ (imposable) et 2 576,52 $ (allocation non imposable).

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $ 
Ladite liste est également annexée au présent rapport.

LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS 2 000 $ AVEC
UN MÊME CONTRACTANT LORSQUE L’ENSEMBLE DE CES CONTRATS
DÉPASSE 25 000 $
Ladite liste est également annexée au présent rapport.

La date de la séance spéciale pour le dépôt du budget 2016 est fixée au 22
décembre 2015.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 16 novembre 2015.

Réjean Gouin, maire
Saint-Michel-des-Saints

NB : Les annexes sont disponibles pour consultation à la Mairie de Saint-
Michel-des-Saints. Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h 30.

Saint-Michel-des-Saints
obtient son 3e fleuron

Après plusieurs années d’efforts, le classificateur des Fleurons du
Québec a accordé un 3e fleuron à la Municipalité. Les aménagements des
parcs St-Varent et Hermas-Charland nous ont donné des points de même
que les aménagements à l’entrée du village, sous le panneau numérique
et sous les panneaux identifiant les écoles Saint-Jean-Baptiste et Des
Montagnes. Aussi, les lampadaires, les crochets à jardinières et les boîtes
à fleurs contribuent à l’embellissement du village.

En résumé, le classificateur souligne dans son rapport que les
domaines municipal et institutionnel ont obtenu 3 fleurons. Les
domaines résidentiel et commercial ont obtenu 2 fleurons. Quatre fleu-
rons ont été attribués pour les initiatives communautaires et le
développement durable.

Il nous faut remercier tous ceux qui ont participé à l’embellissement et
à l’obtention du 3e fleuron : la Municipalité, les employés municipaux, les
résidants et les commerçants, les artisans Daniel Richard et Daniel
Beaulieu et les bénévoles. Nous désirons aussi souligner l’excellent tra-
vail de Nancy Bazinet pour la planification, la création et l’entretien des
aménagements paysagers. Afin d’améliorer davantage notre milieu de
vie, il nous faut continuer les efforts et convaincre d’autres résidants et
commerçants à fleurir davantage. Il reste beaucoup de travail, mais
ensemble nous y arriverons.

Le comité des Fleurons est fier du chemin parcouru depuis les
dernières années et remercie tous les jardiniers. Soyons fiers de ce qui
est accompli et profitons de l’hiver pour planifier la prochaine saison.
Félicitations à nous tous et merci !

Le comité des Fleurons

Le 1er décembre dernier, la MRC de Matawinie conviait ses parte-
naires régionaux à démontrer leur engagement dans le processus
d’aménagement durable des forêts sur son territoire. La majorité des
élus et des partenaires régionaux ont récemment affirmé leur satisfac-
tion à l’égard du mode de gestion, de consultation et de concertation,
alors que la présence simultanée d’activités d’exploitation des
ressources naturelles, de récréotourisme et de villégiature présente son
lot de défis en termes d’harmonisation des usages. 

Parmi les partenaires régionaux signataires de ces principes et
engagements, soulignons notamment le Conseil régional de l’environ-
nement de Lanaudière, l’Association des trappeurs professionnels du
Québec, les quatre ZECS de la région de Lanaudière, la Société de
développement des parcs régionaux de la Matawinie, le Regroupement
des locataires de terres publiques du Québec (section Lanaudière),
Tourisme Lanaudière, de nombreuses compagnies de transformation du
bois ainsi que l’Association forestière de Lanaudière. 

Source : communiqué de presse, MRC de Matawinie

La MRC de Matawinie
engagée dans un aména -
gement forestier intégré
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Nous avons eu une rencontre de la table de concertation pour le
camping de la baie du Milieu du lac Taureau où on nous a fait une
présentation sur les investissements qui devraient être faits au prin -
temps. Ces investissements pour améliorer le service à la clientèle
concernent des travaux électriques et la construction du pavillon
d’installations sanitaires incluant laveuses et sécheuses.

À la même rencontre, la représentante d’Hydro-Québec nous a
expliqué que le niveau de l’eau du réservoir Taureau diminuerait
plus tôt que d’habitude à cause de réparations sur le barrage. Nous
avons aussi rencontré le gestionnaire du barrage afin de vérifier si
l’accès des véhicules hors routes pourrait ouvrir avant le prin -
temps 2017. Il nous a expliqué qu’il y aurait des réparations au bar-
rage et qu’il était impossible d’autoriser l’accès avant, par contre les
motoneigistes et les quadistes pourront aller voir le barrage, mais ils
ne pourront pas y circuler.

À la réunion du conseil de novembre, monsieur Sean Raymond
de la Granaudière est venu nous expliquer le développement con-
cernant l’usine de granule. Nous pouvons dire que le dossier avance
très bien. Les mois qui viennent sont à finaliser le financement et
organiser les soumissions pour la bâtisse et les équipements. Nous
avons bon espoir de voir l’usine se bâtir au printemps.

Concernant le dossier de la scierie, nous espérons que le projet se
concrétise pour le printemps 2016.

Novembre a été le mois des élections à la MRC de la Matawinie.
Au nom de la Municipalité, nous félicitons M. Gaétan Morin, réélu

unanimement préfet de la MRC et M. Sylvain Breton élu à titre de
préfet suppléant.

Le 22 décembre, lors d’une séance spéciale, nous présenterons le
budget 2016 à la salle J.-M.- Bellerose. Nous vous y attendons en
grand nombre.

Merci et je vous souhaite de belles et joyeuses Fêtes.

Réjean Gouin, maire

Pour de belles Fêtes !

AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 

AVIS AUX CONTRIBUABLES

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le conseil municipal de Saint-
Michel-des-Saints adoptera lors de l’assemblée extraordinaire du 22 décem-
bre 2015 à 19 h, à la Salle J.-M.-Bellerose au 140, rue St-Jacques :

• Budget 2016
• Taux de taxation, tarifications et compensations 2016
• Taux d’intérêt pour l’exercice financier 2016
• Plan quinquennal d’immobilisations 2016 à 2020

Donné à Saint-Michel-des-Saints ce 23ième jour de novembre, 2015.

Catherine Haulard
Directrice générale

Secrétaire trésorière

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

CARNAVAL SAINT-MICHEL DES NEIGES
22-23 JANVIER 

Des activités pour toute la famille ! 
Patin disco, soccer-bulle, maquillage par Gaëlle, glissade, 

raquettes, mise en forme, et beaucoup plus. 
C’est un rendez-vous !

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS
du 23 décembre 2015 à midi 

au 3 janvier 2016 inclusivement

LE SITE DE TRANSBORDEMENT SERA FERMÉ
les 25 et 26 décembre 2015 
et les 1er et 2 janvier 2016

JOYEUX TEMPS DES FÊTES !!

Hydro-Québec est à la recherche d’un technicien
forestier avec un minimum de 5 ans 

d’expérience pour la supervision d’équipes 
de déboisement sur les projets de lignes.

Veuillez communiquer avec notre bureau 
de chantier de Saint-Michel-des-Saints 

au 450 833-1767, poste 229.



L’année 2015 tire à sa fin, une majorité de citoyens souhaitait un
redémarrage des industries forestières dans la région. Malgré les
efforts soutenus de tous les intervenants du milieu, la conjoncture
économique provinciale a freiné nos ambitions. Tout n’est pas
perdu, le travail acharné devrait connaître un dénouement heureux
en 2016.

Au niveau local, nos industriels et commerçants ont réussi avec
des investissements majeurs à redonner de la vie au sein de notre
communauté en créant de nouveaux emplois, tout en apportant de
nouvelles offres de service.

Au niveau touristique, la Corporation de développement de St-
Zénon, nos pourvoiries et Zecs ont travaillé ensemble à développer
de nouvelles activités afin d’attirer les adeptes de sports et de plein
air.

Je tiens à souligner les efforts des comités de la Ruralité et des
Fleurons qui offrent leurs services autant l’été que l’hiver pour aider
nos citoyens à fleurir et décorer notre municipalité. 

À travailler ensemble, 2015 fut enrichissante pour notre commu-
nauté. Je souhaite donc que 2016 nous apporte la récompense du
travail accompli!

Richard Rondeau
Maire de Saint-Zénon

Le conseil en bref de Saint-Zénon
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Le conseil vous souhaite de joyeuses Fêtes !

Session ordinaire du 9 novembre 2015

Sont déposés : 

• Le Rapport du maire avant l’adoption du budget 2016, il sera distribué
de porte-à-porte.

• Les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil.

Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers  :

• D’adopter le calendrier de la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal pour 2016, qui se tiendront les lundis et qui débuteront à
20 h. 
Le calendrier et le rapport du maire sont disponibles au

www.saint-zenon.org dans la section municipalité / avis publics.

Besoin d’un cadeau pour Noël ? 
Rendez-vous sur le site de l’Aire de repos 

au 5520, ch. Brassard, 
à Saint-Zénon (à l’entrée du village) 

les 12, 13 et 19, 20 décembre prochains.

Pour l’occasion, l’Aire de repos sera transformée en lieu féérique.
Dans une ambiance festive, des lumières, de la musique, 

vous trouverez des produits d’artisanat 
et du terroir pour vous ou pour donner en cadeau.

Le marché sera ouvert de 10 h à 17 h.

Marché de Noël à Saint-ZénonMarché de Noël à Saint-Zénon

Le mot du maire
de Saint-Zénon

par Richard Rondeau

FERMETURE
DU BUREAU

CONGÉS DES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal 

sera fermé pour la période des fêtes, 
soit du 24 décembre dès midi 

au 4 janvier 2016 inclusivement.

Carmen Gouin, 
Corporation de 
développement 
de Saint-Zénon

PATINOIRE
Pour un troisième hiver, madame Dominique Cloutier animera les

jeunes à la patinoire de la municipalité. Ainsi, la patinoire sera ouverte et
animée selon l’horaire suivant :

Jeudi et vendredi : 15 h à 21 h
Samedi : 13 h à 21 h

Dimanche : 13 h à 18 h

Surveillez l’horaire du temps des fêtes 
(tableau électronique – patinoire –  www.saint-zenon.com)
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NOUVELLE AFFILIATION :
• René Martin, CPA inc.
• Canada Aventures motoneiges

RENOUVELLEMENTS :
• Association des propriétaires du lac Devenyns

• Association des propriétaires riverains du lac St-Louis
• Au grenier de Patou
• C. Bazinet et fils inc.
• Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
• Club Optimiste de Saint-Zénon
• Design Artifice Enr.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Desjardins Entreprises
• Garage S. Hébert
• Georges H. Durand Ltée
• Jeff Champoux mécanique inc
• Location de motoneiges Haute Matawinie
• Techno-toiture Lanaudière inc.

Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

Petit déjeuner conjoint chambre de commerce 
et municipalités de Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints
Le petit déjeuner tenu le 17 novembre dernier Au vieux moulin à scie

présentait les activités des maires de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-
Zénon. Le Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie a aussi présenté ses projets,
de même que la directrice générale. Ces petits déjeuners semblent très appré-
ciés des membres, et depuis cette édition, les maires et le chef de Manawan
(selon leurs disponibilités) pourront présenter leurs projets lors des deux
événements annuels, plutôt que seulement une fois chacun.

Ne manquez pas le prochain rendez-vous ; une invitation sera envoyée à
tous les membres pour une présentation en mai ou juin prochain.

Joyeux Noël 

Miro Nipa Aiamiha

Bonne année !

Que la Fête de Noël vous apporte plaisirs 
et surprises, à l’aube du Nouvel An,
acceptez nos vœux pour une année 

remplie d’amour et de joies !

Les administrateurs et le personnel 
de votre chambre de commerce 

Horaire du temps des fêtes
Voici l’horaire de nos locaux pour la période des fêtes.

CACI et Bureau d’accueil touristique SAAQ
Lundi 21 décembre 8 h 30 à 17 h Fermé
Mardi 22 décembre 8 h 30 à 17 h 8 h 30 à 12 h 30
Mercredi 23 décembre 8 h 30 à 17 h 8 h 30 à 12 h 30
Jeudi 24 décembre 8 h 30 à 16 h Fermé
Vendredi 25 décembre Fermé Fermé
Samedi 26 décembre 12 h à 17 h Fermé
Dimanche 27 décembre 9 h à 17 h Fermé
Lundi 28 décembre 8 h 30 à 12 h / 13 h à 17 H Fermé
Mardi 29 décembre 8 h 30 à 12 h / 13 h à 17 H Fermé
Mercredi 30 décembre 8 h 30 à 17 h Fermé
Jeudi 31 décembre 8 h 30 à 16 h Fermé
Vendredi 1er janvier Fermé Fermé
Samedi 2 janvier 12 h à 17 h Fermé
Dimanche 3 janvier 9 h à 17 h Fermé
Lundi 4 janvier 8 h 30 à 12 h / 13 h à 17 H Fermé

Retour à l’horaire habituel dès le lundi 4 janvier pour les services de
la chambre de commerce, du CACI et du bureau d’accueil touristique et le
mardi 5 janvier pour la SAAQ.
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Spéciaux 10 décembre au 31 décembre 2015

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

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

BUDWEISER, BUD
LIGHT, BLEUE
Canettes 20 x 355 ml

25,99$

PLUS TAXES ET CONSIGNES
OBTENEZ UN RABAIS DE 5 $ SUR L’ÉPICERIE

MD

Préparez-vous pour les fêtes
avec Alimentation D.M. St-Georges !

Il n'y a pas de moment mieux
choisi pour vous dire merci 

et vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes 

et une Bonne Année.

Horaire pour la période des fêtes
24 décembre : 6 h à 21 h 31 décembre : 6 h à 21 h
25 décembre : 12 h à 18 h 1er janvier : 12 h à 18 h
26 décembre : 10 h à 22 h 2 janvier : 10 h à 22 h

27,28, 29 et 30 décembre : horaire habituel

Merci 
à notre clientèle !

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

CONFITURE 
DOUBLE FRUITS

375 ml

4,29$

PLUS TAXES 

NOUVEL HORAIRE 
HIVERNAL 

Tous les jours 
de 8 h à 22 h

Pour vous servir

Tirage d’un bas de Noël 
d’une valeur de 150 $ 
Un bon de participation pour tout achat de 15 $ 

et plus (achat d’essence exclu)

Concours

2 x 100 $ Panier d’épicerie 
2 x 50 $ Carte d’essence Ultramar

Un bon de participation par tranche de 50 $ d’achat

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre 8 h à 17 h
25 décembre Fermé
26 décembre 10 h à 21 h
31 décembre 8 h à 17 h
1er janvier Fermé
2 janvier 10 h à 21 h

Tirage :Tirage :Tirage :Tirage :

SALSA PC 
430 ml

2,79$

PLUS TAXES 

CROUSTILLES PC
PLEINES DE SAVEUR

200 g 

1,67$

PLUS TAXES 


