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PARTENAIRE  OR

INCENDIE MAJEUR À VILLÉGIATURE MATAWINIE
Un incendie a malheureusement

détruit les installations administratives,
le bâtiment d’accueil, la piscine, le spa et
plusieurs aires communes de Villégiature
Matawinie dans la nuit du 1er février. Les
bâtiments d’hébergement et de restaura-
tion ont heureusement été épargnés par
les flammes, et personne n’a été blessé.

Le personnel a réagi promptement
afin de déplacer la clientèle sur place
vers un endroit sécuritaire pendant le travail des pompiers, et d’offrir un dé -
jeuner aux hôtes avant leur départ le lendemain matin.

La direction de l’établissement travaille à mettre rapidement en place des
mesures d’urgence en attendant la reconstruction, mais les réservations
existantes pour les prochaines semaines, incluant la relâche scolaire,
devront être annulées ou relocalisées. La prise de réservation future est
présentement suspendue.

Source : communiqué de presse

Historique
En 2012, l’Auberge Matawinie devient

la propriété du Centre d’activités et de
formation Letendre (CAFL). Cette organi-
sation à but non lucratif fondée par le
Collège Letendre se spécialise dans le
développement et la gestion dans les
secteurs du loisir, du sport, du plein air et
du tourisme. 

En raison d’une forte croissance, le
CAFL décide de créer une entité unique : « ESPACES LOISIRS ». Possédant
une solide expertise en récréologie et pouvant compter sur une équipe pas-
sionnée et expérimentée, Espaces Loisirs offre un large éventail d’options,
que ce soit pour les groupes scolaires, les associations et les équipes
sportives en passant par les groupes corporatifs et
communautaires. ESPACES LOISIRS compte des points de service à Laval, à
Terrebonne, à Val-Morin, à Boisbriand et enfin, à Saint-Michel-des-Saints
avec Villégiature Matawinie.

Source : site Internet

Lait Québon
et Trois Vallées
2 %, 4 litres

6,21$

À l’achat d’une pizza
large, obtenez 
un 2 litres 

de Pepsi gratuit
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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

Autres spéciaux en magasin

Café 12 oz 
+ muffin
2$**

*+ taxes et dépôt, ** + taxes

Budweiser
24 bouteilles
24 canettes

27,99$*
12 canettes

13,99$*

Les directions de Villégiature Matawinie, du CAFL et du collège
Letendre tiennent à remercier les pompiers de Saint-Michel-des-Saints,
de Saint-Zénon, de Saint-Jean-de-Matha et de Sainte-Émélie-de-l’Énergie
pour leur travail de longue haleine dans des conditions très difficiles.  Je
tiens à souligner le dévouement , le soutien et l’efficacité de tous nos
employés et particulièrement ceux qui étaient présents au moment de

l’incendie : Justine, Steve, Michel, André, Pierre-Luc, Naoufel, Daniel,
Myriam, Élisabeth, Christophe et son épouse Angélique. Merci Fernand,
pour ta rapidité de réaction. Nous te devons tous, beaucoup !

Marie-Christine Roeland
Directrice Villégiature Matawinie

Remerciements
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Les petites annonces

Décès

Aïna Flamand – fille de Daisy Mattawa et de Samuel Flamand. Née le
4 septembre 2014, baptisée à Manawan le 25 janvier 2015.

Yohan Ottawa – fils de Glenda Quitich et de Francis Ottawa. Né le 6
août 2014, baptisé à Manawan le 25 janvier 2015.

Katnisse Ottawa-Jacob – fille d’Arantxa Ottawa et de Keith-André
Jacob. Née le 31 juillet 2014, baptisée à Manawan le 25 janvier 2015.

David Vachon – fils d’Isabelle Bernier Vachon et de Guillaume Vachon.
Né le 23 septembre 2012, baptisé à Saint-Zénon le 10 février 2015.

Baptêmes

Josh Wabanonik (bébé) – fils d’Anna Wabanonik et d’Arnold Ottawa.
Décédé le 30 décembre 2014. Cérémonie des anges à Manawan le 4 jan-
vier 2015. 

Lizon Defoy – époux de Micheline Dallaire. Décédé le 14 janvier 2015.
Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 19 janvier 2015.

Roger Sénécal – époux d’Estelle Benoit. Décédé le 21 janvier 2015.
Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 27 janvier 2015.

Eva Durand-Rivest – épouse de feu Azarie Rivest. Décédée le 8 février
2015. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 13 février 2015.

ESPACES COMMERCIAUX À LOUER, situés dans le village de Saint-
Michel. 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

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Bois franc – 100 $ / corde.
Possibilité de livraison ($). Téléphonez au : 450 898-2920
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Comité Prévention des Abus et de la Maltraitance Matawinie

Alors que nous étions très peinés par le décès
de Roger, votre sympathique présence, vos
paroles d’encouragement, nous ont apporté
réconfort et espérance.

Pour ce témoignage d’amitié et de fraternité,
nous vous disons un gros merci ému et sincère.

Je remercie également toute l’équipe du Centre
d’hébergement Brassard pour leur dévouement
et leurs bons soins.

Estelle Benoit

Roger Sénécal 
1927 - 2015

L’abus financier et psychologique existe et ne s’exerce
pas toujours par des étrangers. Si vous subissez de
l’abus ou vous percevez de l’abus faite à quelqu’un
d’autre, n’hésitez pas à communiquer entre autres avec
votre CLSC, les organismes communautaires, la Sûreté
du Québec ou contactez la ligne Aide Abus Aînés au
numéro suivant : 1 888 489-2287. Surtout ne restez pas
silencieux. 

Une initiative du Comité PAMM
Né en 2011, le comité Prévention des abus et de la

maltraitance en Matawinie est une initiative de la Table
de concertation en soutien à domicile.

Il rassemble les organisations communautaires et
institutionnelles de la MRC Matawinie préoccupées
par ce problème qui touche plusieurs personnes vul-
nérables qu’elles soient ainées, handicapées ou en
situation de pauvreté. Ensemble, les membres du
comité PAMM se sont donné un plan d’action pour
prévenir et dépister l’abus et la maltraitance.
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AVEC LA MALTRAITANCE LA VIE
EST MOINS ROSE QU’ON PENSE.

Victime ou témoin, agissez : 
1 888 489-2287 

Ligne Aide Abus Aînés



Babillard communautaire
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Trois activités sont organisées afin de remettre les bénéfices à différents orga -
nismes. Vous êtes donc invités à la Salle Alcide-Marcil pour un Souper cabane
à sucre et musique (18 h) le samedi 21 février, pour un Brunch avec encan le
dimanche 22 mars et pour un Brunch de la fête des Mères, le dimanche 10
mai.

Les bénéfices de ces activités seront remis à parts égales aux : Chevaliers de
Colomb de St-Zénon, Pépère à vélo - Cyclo défi (recherche pour le cancer), Les
Solid’Air - Course (recherche pour le cancer du thorax). Pour information ou bil-
let, communiquez avec Paul au 450 884-0130 ou Céline au 450 833-5310.

Céline Baril et Paul Baril

�CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Notez que l’activité des cartes du jeudi en après-midi a été déplacée au mardi
en après-midi, même heure et toujours au 390 rue Matawin, et ce à cause de
la disponibilité de la salle. Les bénévoles Francine R., Carolle B. et Michel D. de
VIACTIVE vous attendent tous les jeudis matins pour la mise en forme. Je vous
rappelle que cette activité gratuite est ouverte à tous les 50 ans et plus. O.
Richard, M. Dazé et J.-Y. Beaulieu vous attendent tous les mardis pour le patin.
Le Chalet des loisirs est ouvert de 13 h 30 à 15 h pour votre confort. En ce
temps froid et même « FRETTE », profitez de toutes nos activités intérieures,
les quilles, la danse en ligne et le billard.

Notre souper mensuel de mars 2015 sera remplacé par un dîner à la cabane
à sucre et aura lieu le 26 mars 2015. De plus, nous irons voir CAVALIA, le 20
juin 2015. Pour obtenir plus d’informations sur ces deux (2) sorties, contactez
Jean-François Michaud 450 271-0557 ou Denise Neveu au 450 833-6629.

DÉMISSION DE PIERRE BEAUSÉJOUR, NOTRE PRÉSIDENT
Au nom de tous les membres du Club FADOQ Saint-Michel-des-Saints, nous
tenons à remercier sincèrement Pierre Beauséjour pour son dévouement et son
implication au sein du conseil d’administration depuis le mois d’avril 2014. On
se souviendra de toi comme une personne dévouée à la cause des aînés autant
pour notre club que pour notre municipalité. Merci Pierre, et bonne chance !

Si vous avez du temps et des aptitudes, soyez avisés que nous recherchons des
bénévoles intéressés à faire partie de conseil d’administration. Manifestez-
vous, nous avons besoin de relève !

Micheline Richard, secrétaire

�JOURNÉE DE LA FEMME 
Le Centre Arc-en-ci-Elle soulignera « La journée de la Femme » le samedi 14
mars à 15 h 30. Jeux d’adresse et prix de présences seront suivis d’un souper
buffet à 18 h (apportez votre vin).

À 20 h 30, Julie Chartrand, Maryse Durand et Katy Gendron présenteront le
spectacle «Femmes en chansons ».

Le tout aura lieu à la salle J.-M.-Bellerose. Le coût est de 10 $ pour les mem-
bres et de 15 $ pour les non membres. Nous invitons toutes les FEMMES à
venir fêter avec nous ! Réservation avant le 27 février au 450 833-5282. 

Gabrielle Lasalle, Centre Arc-en-ci-Elle

SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 18 mars
et 15 avril prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.

�SAAQ 
Le bureau sera fermé pour le congé de Pâques le mardi 7 avril. De retour à compter
de 8 h 30 le mercredi 8 avril selon l’horaire normal, soit de 8 h 30 à 12 h 30.

�CENTRE ARC-EN-CI-ELLE 
Avis important à la population : déclarations de revenus

Prenez note que le Centre Arc-en-ci-Elle ne fera plus de déclarations de revenus
fédérale et provinciale dans le cadre du Programme des bénévoles. 

Les travailleuses et le Conseil d’administration 

�LE PATRIMOINE DE SAINT-ZÉNON
Veuillez noter que les soirées dansantes auront lieu les 28 février, 28 mars et
18 avril. Bienvenue à tous ! Pour information : Monique ou Bernard au 450
833-1111, poste 228.

Lorraine Laplante, secrétaire

�CLUB DE MARCHE DE SAINT-ZÉNON
Le samedi 21 février, marche de 10 km dans le sentier multifonctionnel du
rang St-Joseph jusqu’au rang St-François à Saint-Zénon. Apportez votre lunch
et 5 $ pour l’autobus. Pour plus d’informations, communiquez avec Carmen
Gouin au 450 421-4145 ou visitez notre page Facebook / boucle zen-nature.

Carmen Gouin

�SECONDAIRE EN SPECTACLE
L’École secondaire des Montagnes présentera la finale locale de « Secondaire
en spectacle » le samedi 21 février à 20 h à la Salle J.-M.-Bellerose. Venez
encourager nos jeunes et les voir performer. Vous pourrez ensuite voter pour
votre coup de cœur. Entrée 5 $.

Danielle Rivest

�PANIER FORESTIER
Le 21 mars prochain, à compter de 10 h, venez nous rencontrer au « Salon
Boisés et forêts pour tous - 2015 » au Centre récréatif de Repentigny situé au
740, rue Pontbriand à Repentigny. Des bouchées à base de champignons
sauvages vous seront offertes gratuitement. 

De plus, une conférence de Fabien Girard, l’un des pionniers de la transforma-
tion des produits forestiers non ligneux (PFNL), se tiendra vers 13 h 30.
www.centrerecreatifrepentigny.com

Carole Bellerose

SUITE EN PAGE 5 �
- 320 FÉVRIER 2015 - 
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AUTO-APPRÊTANTECOV AVANT L’AJOUT 
DE COLORANT

E X C L U S I F 

 À  

AUCUN

Sico Pure, AVEC VOUS MUR À MUR sont des marques de commerce et Sico est une marque déposée du groupe PPG. © 2014 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

MD

5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

Connaissez-vous 

la nouvelle génération

de plancher flottant ?

Venez découvrir quelques variétés en magasin ! 
(possibilité de commandes spéciales) !

Offre promotionnelle de

10 %
de rabais sur ces nouveautés

15 % de rabais
Sur toutes les moulures de MDF en inventaire.
Besoin d’inspiration, allez faire un tour
sur www.boulanger.qc.ca, ou venez
rencontrer notre designer d’intérieur !

Peinture au latex, intérieur, 

auto-apprêtante, 

Sico Pure en format 3,78L

9 $ DE RABAIS
Spécial : 27,99 $

Rég. : 36,99 $

De plus en plus présents dans les émissions 
de décoration, ces produits allient beauté, 

simplicité et durabilité.

Lamelles de vinyle, 
système de pose clic, 

facile à installer et à retirer, 
résistantes à l’eau 
et à la moisissure. 

Très belles imitations 
de plancher de bois 

et céramique.

Offres valides du 25 février au 6 mars



Babillard communautaire (suite)
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FADOQ ST-ZÉNON
Le 11 mars, il y aura présentation de film à 13 h 30 à la salle municipale. C’est
gratuit. Surveillez le tableau électronique pour le titre du film.

Le dîner cabane à sucre se fera chez Alcide-Parent à St-Ambroise le jeudi 19
mars. Réservez vos billets avec Simonne en téléphonant au 450 884-5342 ou
auprès des autres membres du comité.

VOYAGES :
18 avril : Spectacle Carnaval de Rio à Québec

8 juin : Croisière Magog Newport (passeport obligatoire)

15 août : Théâtre équestre à Trois-Rivières

19 septembre : Saveurs d’Orléans à l’Île d’Orléans

1er et 2 novembre : Noël d’automne au Manoir Charlevoix

Si vous avez lu les livres de la série « Le Rossignol de Val-Jalbert », les 11 et
12 juillet, on visitera le village et on assistera au spectacle de la Fabuleuse
Histoire d’un Royaume au Saguenay. Pour information et réservation, commu-
niquez avec moi au 450 884-5342

�

PROGRAMME PAIR 
Le Centre communautaire bénévole Matawinie (CCBM) met à la disposition,
pour toute personne aînée, ou malade vivant seule ou en couple, un service
gratuit et personnalisé d’appels téléphoniques automatisés qui les joints pour
s’assurer de leur bon état de santé. Si l’abonné ne répond pas, une alerte est
lancée. Une vérification est systématiquement enclenchée par les responsables
du système afin de vérifier si l’abonné est en détresse. Vous n’avez qu’à con-
tacter l’Agence PAIR de Matawinie aux numéros ci-dessous pour adhérer à ce
programme. C’est simple et c’est même vous qui déterminez l’heure de votre
appel.

Grâce à ce programme gratuit, plusieurs vies ont pu être sauvées. Ce service
fait partie des moyens que le CCBM offre afin de maintenir à domicile les per-
sonnes aînées et voir à l’amélioration de leur qualité de vie. 

Ce service est rendu possible grâce à notre partenaire, la Sûreté du Québec.

Pour plus d’information ou pour adhérer au programme, contacter l’Agence
PAIR de Matawinie au Centre communautaire bénévole Matawinie au 
450 882-1089 ou au 1 888 882-1086 du lundi au vendredi entre 8 h 30 –
12 h et 13 h – 16 h 30.

�

Titre  

 
MMAAZZZZAA--FFOORRTTIINN 

** MMaarriiaannaa MMaazzzzaa eett VViirrggiinniiee FFoorrttiinn 
PPrréésseennttéé àà llaa ssaallllee JJ..--MM..--BB.. ,, SSaaiinntt--MMiicchheell--ddeess--SSaaiinnttss 

SSAAMMEEDDII  2288  -- 2200HH 

2255$$ 

BBiilllleettss eenn vveennttee AAuu ggrreenniieerr ddee PPaattoouu ((112211 CChhaaggnnoonn)) 
IInnffoo:: 445500 888866--44550022 ##77663333 

**FFiinnaalliissttee eett ggaaggnnaannttee dduu ccoonnccoouurrss eenn rroouuttee vveerrss mmoonn pprreemmiieerr ggaallaa 

AVIS PUBLIC
L’Office municipal d’habitation de Saint-Michel-
des-Saints désire renouveler sa banque de
requérants pour sa résidence située au 120, rue
St-Michel à Saint-Michel-des-Saints. Les per-
sonnes intéressées peuvent communiquer avec
le 1 866 529-3317 pour obtenir un formulaire de
demande.

Ces habitations à loyer modique s’adressent
aux personnes âgées de 50 ans et plus, seules
ou en couple, n’ayant pas de personnes à
charge. Pour être admissible, vous devez avoir
résidé sur le territoire de Saint-Michel-des-
Saints pendant 12 mois durant les 24 derniers
mois.

Office municipal d’habitation 
de Saint-Michel-des-Saints

À l’attention de Madame Josée Perreault
3220, 12e Avenue

Rawdon (Québec) J0K 1S0
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Le 2 février 2015

Madame, Monsieur,

Nous désirons par la présente vous informer que le conseil d’administration de la MFR Matawinie doit malheureusement se résoudre
à abandonner le projet de Maison familiale rurale en Haute-Matawinie. Les conditions nous permettant de croire à l’ouverture
prochaine de la MFR n’ont pas été réunies jusqu’ici. Les ressources financières nécessaires à la poursuite des travaux d’implantation sont
maintenant épuisées. 

Cette aventure avait débuté pour les différents partenaires de la Haute-Matawinie en février 2011 après que nous ayons eu une
présentation du concept novateur de Maison familiale rurale. Cette idée d’école différente qui forme des jeunes dans des disciplines
recherchées dans le milieu et qui offre une formule d’alternance stage / étude avec un volet hébergement pour la partie étude apparais-
sait comme une manière stimulante de redynamiser notre région, qui en avait bien besoin. 

L’embauche de la coordonnatrice Chantale St-Gelais, en août 2013, nous aura permis de faire rayonner ce projet : de lui donner une
crédibilité solide auprès de plusieurs partenaires financiers malgré que nous n’avions pas encore d’adresse ; d’aller à la rencontre des
jeunes et de sentir leur désir réel de se former, leur enthousiasme pour une proposition scolaire qui les plaçait au cœur de sa structure.

Nous avions formulé un projet audacieux dans un contexte où l’audace se finance mal. Les mesures d’austérité du gouvernement
actuel nous ont fait cesser d’espérer quelques subventions qui auraient permis d’acquérir cette fameuse maison dont il est question dans
le nom MFR. Aussi, les impératifs de la Commission scolaire quant au nombre de jeunes minimal pour donner la formation et à leurs
prérequis académiques ont concouru à notre décision. Au meilleur de notre recrutement, 20 jeunes avaient donné leur nom et entamé
les démarches pour s’inscrire à la MFR Matawinie. Une majorité était Atikamekw et la totalité avait un parcours atypique. Ce que la
MFR leur proposait semblait pour eux une opportunité à saisir. Même si des efforts avaient été déployés dans les derniers mois pour
assouplir le cadre, il en aurait fallu davantage pour que nous puissions faire vivre ce projet. 

Vous nous voyez profondément attristés de ne pouvoir donner suite à ce projet que nous jugions extrêmement prometteur pour les
jeunes et la région. Nous tenions à remercier tous les partenaires d’y avoir cru autant que nous. Sachez également que nous avons con-
tacté personnellement les 20 jeunes qui avaient démontré beaucoup de motivation envers le projet pour les informer de cette dure déci-
sion. Nous nous sommes également assurés que le CJE Matawinie puisse répondre à leurs questions et leurs besoins éventuels d’orien-
tation professionnelle ou scolaire. 

Nous pensons que ce type de projet a toujours sa place dans Lanaudière. Nous espérons avoir réussi à sensibiliser quelques acteurs,
dont vous êtes, que la recherche d’autres alternatives pour contrer le décrochage scolaire est plus que jamais pertinente. 

Pour toute question ou information liées à l’administration du projet, vous pouvez contacter France Chapdelaine à la Chambre de
commerce Haute-Matawinie au 450 833-1334.

Nous vous prions d’agréer nos sentiments distingués. 

Les membres du conseil d’administration
MFR Matawinie 

Le conseil d’administration de la Coopérative de solidarité de la MFR Matawinie :
Pierre Allard, Municipalité de Saint-Zénon – Président
Bruno Ayotte, CJE Matawinie – Vice-président
Carmen Gouin, Corporation de développement de Saint-Zénon - Secrétaire
France Chapdelaine, Chambre de commerce de la Haute-Matawinie - Trésorière
Daniel Bacon, Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie – Administrateur
Réjean Gouin, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints – Administrateur

Le conseil a pu compter sur l’appui extraordinaire de : 
Chantale St-Gelais, coordonnatrice, MFR Matawinie
Jacinthe Perron, organistarice communautaire, CSSSNL
Jacinthe Mailhot, conseillère en développement local, CLD Matawinie

Abandon du projet de 
Maison familiale rurale
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CHARPENTE DE BOIS | RÉNOVATION DE TOUT GENRE | TOITURES (BARDEAUX/ACIER) 
ESCALIERS | ARMOIRES DE CUISINE | PORTES ET FENÊTRES
FINITION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET SPÉCIALISÉ  

450 898-9718

R.B.Q.: 5684-5803-01
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ICI ON RECYCLE !
Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) est fier

de promouvoir une saine gestion des matières résiduelles (GMR) chez les
industries, les commerces et les institutions (ICI) de la région par le biais
du programme de reconnaissance ICI ON RECYCLE ! 

Ce programme, créé et géré par la société d’État RECYC-QUEBEC, a été
développé en 2003 afin d’encourager et de féliciter les ICI pour l’implan-
tation d’une gestion responsable des matières résiduelles générées par
leurs activités.

Au cœur de l’action, RECYC-QUÉBEC favorise la réduction à la source,
le réemploi, le recyclage et la valorisation des matières résiduelles et
influence les modes de production et de consommation.

Par son programme ICI ON RECYCLE !, RECYC-QUÉBEC offre, au nom
du gouvernement du Québec, une reconnaissance officielle aux établisse-
ments participants, tout en leur proposant des outils d’accompagnement
et une visibilité propre à chaque niveau de participation.

Le CREL peut vous aider tout à fait gratuitement à adopter une saine
gestion de vos matières résiduelles. Pour ce faire, veuillez communiquer
avec Guylaine Forest, biologiste M.Sc. par courriel à :
guylaine.forest@crelanaudiere.ca ou par téléphone : 450 756-0186

Sources : CREL 
et dépliant 

RECYC-QUEBEC

Photo : Fokus Productions

reservesfauniques.com/mastigouche
1 800 665-6527

ACCÉDEZ AU MEILLEUR TERRITOIRE 
DE CHASSE EN MATAWINIE

RÉSERVE FAUNIQUE

MASTIGOUCHE

FORFAIT CHASSE À L’ORIGNAL

À partir de /groupe de 
2 à 4 chasseurs2 224 $

Incluant 6 jours de chasse sur un territoire exclusif et l’hébergement 
en camping. Certaines conditions s’appliquent. Taxes en sus.

POKER RUN À JF

28 FÉVRIER 2015
200 KM ET DES POUSSIÈRES
GRAND PRIX : BON D'ACHAT DE 300 $ À 

LA BOUTIQUE DE VÊTEMENTS DE PETITS MOTEURS JF INC.

Inscription 8 h 30, départ 9 h du 
8040, chemin Brassard, St-Michel-des-Saints

Dîner à vos frais chez 
Marineau-Auberge de la Rivière
Souper et soirée dansante 19 h

Au Vieux Moulin à Scie à St-Michel des Saints.

Contribution volontaire au profit 
du Club Jeunesse de St-Michel

80 PLACES • RÉSERVATION ET PAIEMENT 
OBLIGATOIRES AVANT L’ÉVÉNEMENT !
RÉSERVATION ET INFORMATIONS : 

SUZIE : 450 855-3122 • JF : 450 833-2060
PIERRE : 450 833-6656

Nous vous attendons en grand nombre ! Plaisir assuré !

Coût du billet : 65 $ 
incluant tuque 

Petits Moteurs JF,
plusieurs prix de
présence, souper 
Table d'hôte et 
soirée dansante.
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Bottin téléphonique de la Haute-Matawinie 2015-2016

Nom : Numéro de téléphone / cellulaire :

Adresse (si désiré) :

La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie se dégage de toute responsabilité et inconvénient que pourrait engendrer
la diffusion de ces numéros de téléphone. J’ai lu et accepté la clause de dégagement de responsabilité.

Signature : Date :

L’inscription des résidants et des entreprises commerciales du territoire de Saint-Michel-des-Saints, de Saint-Zénon, de Manawan et des T.N.O.
Mata winie est effectuée selon les inscriptions des « Pages Jaunes » de l’an nuaire téléphonique régional édition courante.

La version 2015 de cet annuaire a été livrée à la fin janvier. Veuillez vérifier votre inscription et nous faire part de toute omission ou erreur,
puisque nous nous basons sur ce document pour votre inscription au bottin de la Haute-Matawinie.

VOTRE INSCRIPTION N’EST PAS DANS LE BOTTIN PAGES JAUNES ?
Si votre nom n’apparaît pas dans le bottin Pages Jaunes, vous avez la possibilité de faire ajouter votre inscription

(nom, adresse, numéros de téléphone et / ou de cellulaire) moyennant des frais de 6 $ plus taxes par inscription = 6,90 $.

Pour ce faire, vous êtes priés de vous présenter à la chambre de commerce pour compléter un bon de commande et acquitter les frais ou nous
retourner ce bon de commande accompagné du paiement à l’adresse ci-dessous.

Votre bon de commande doit nous parvenir avant le 1er avril 2015.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Lise Granger au 450 833-1334

• 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

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie

« Achetons vos vieilles
voitures et ferrailles 
de tous genres »

Un seul numéro 
450 833-6955

Demandez MARC DORVAL 

Bureau
790, rue Brassard

Saint-Michel-des-Saints
J0K 3B0

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

Manon Jutras
Courtier immobilier résidentiel

manonjutras@royallepage.ca

Vous désirez VENDRE ou ACHETER une maison,
un chalet, un terrain ?

C'est MAINTENANT le bon temps de l'année
pour réaliser VOTRE projet !

Contactez-moi !
• Service professionnel et courtois
• Écoute attentive de vos besoins et attentes
• Connaissance du marché local
• Évaluation sans frais



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

BLR MOTORISÉ INC.
Commis aux pièces et service à la clientèle

Emploi saisonnier (avril à novembre) 
du lundi au vendredi et un samedi sur 2. Salaire à discuter.

Faite parvenir votre CV à blr.moto@satelcom.qc.ca 
ou par télécopieur au 450 833-5698. 

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

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

Poste de nuit et / ou soir – horaire fixe
Personne honnête, patiente, fiable et polyvalente 

pour prendre en charge des résidents en perte d’autonomie 
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.

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

PORTES ET FENÊTRES 
YVON BORDELEAU & FILS INC.

Apprenti ébéniste
Fabrication de meubles. Salaire à discuter selon expérience.

Communiquez avec Yvon Bordeleau au 450 833-6667 ou par courriel
au p.f.bordeleau@hotmail.ca 

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

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE

Cuisinier, cuisinière
35 h / semaine sur une base annuelle. 

Expériences demandées. Salaire 14 $ et plus. 
Commis débarrasseur

Tous les samedis soirs et sur demande les autres jours 12 $ / heure.
Femme de chambre temps partiel

Pour information, veuillez téléphoner au 450 884-0211. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC LAVIGNE
Préposé(e) à l’accueil de Saint-Zénon

Temps partiel environ 22 h / semaine 
soit le vendredi de 14 h à 22 h et le samedi de 7 h à 21 h. 

Exigences : connaissances informatiques, 
autonomie, ponctualité, honnêteté 

Contactez Cynthia Beauséjour au 450-884-5521 poste 223 
ou au admin@zeclavigne.com 

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
Préposé (e) à l’horticulture

40 h / semaine du 27 avril au 30 octobre, du lundi au vendredi
Voir détail page 17

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

510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC) 
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281

TÉL. RESTAURANT : (450) 833-1881, ext. 1

Lundi au vendredi 
5 à 7

Toujours meilleur !

Les mardis billard gratuit

Samedi 7 mars
Poker Run 
du Central

Inscription 10 h
Randonnée de plaisir
C’est garanti !

Samedi 4 avril
Éric Masson 

et ses musiciens
Party

Billets en vente maintenant
Ne manquez pas ça !
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Village sur glace, St-Zénon Édition 2015

N’OUBLIEZ PAS ! 
Apportez : patins, 

raquettes, skis de fond, etc.

Nouveauté section roulottes - Pêcheurs, ayez votre permis en main ! 

ATTENTION :
Les animaux domestiques 
ne sont pas admis sur le site

Tous les dimanche
s : 

marché aux puces

sous le chapiteau

Dîner Cabane à sucre 
et journée Meurtre & mystère
Samedi 21 février
Activités diverses

Tournoi de golf
Samedi 28 février
Inscription 12 h

Journée de fermeture
Samedi 7 mars
Si la température le permet

Activités extérieures 
variées pour toute la famille

Pour information : 
Daniel au 450 884-5390 
ou Bernard 450 884-0267

ACCÈS AU SITE :
Macaron obligatoire 

10 $ / saison ou 5 $ / jour

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2015
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En tout temps, consultez notre site internet pour voir les offres détaillées http://www.haute-matawinie.com/emplois.pdf

Quoi faire en Haute-Matawinie • Hiver & Printemps 2015

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

Village sur glace, 
Saint-Zénon Édition 2015
Activités pour toute la famille
Macaron obligatoire 10 $ / saison ou 5 $ / jour
Tous les dimanches : marché aux puces 
sous le chapiteau. Voir détails en page 8.

SAMEDI 21 FÉVRIER
Dîner Cabane à sucre et journée
Meurtre & mystère
Activités diverses

SAMEDI 28 FÉVRIER
Tournoi de golf

SAMEDI 7 MARS
Journée de fermeture
Si la température le permet

Info. : Daniel 884-5390 ou Bernard 884-0267
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 21 FÉVRIER 

Club de marche de St-Zénon 
Marche de 10 km. Départ Église de St-Zénon 
à 10 h avec un lunch 
5 $ pour l’autobus
Information : facebook/boucle zen-nature ou
Carmen Gouin 450 421-4145

Secondaire en spectacle 
Salle J.-M.-Bellerose – 20 h
Entrée 5 $
Information : Danielle Rivest 450 833-6869

Souper cabane à sucre 
et musique 
Au profit des Chevaliers de Colomb de St-Zénon,
Pépère à vélo - Cyclo défi 
(recherche pour le cancer) et 
Les Solid’Air - Course 
(recherche pour le cancer du thorax). 
Billet et information : 
Paul Baril 450 884-0130 
ou Céline Baril 450 833-5310
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VENDREDI 27 FÉVRIER

Dîner Hot-dogs à 
la patinoire de St-Zénon
Club Optimiste St-Zénon
Information : 450 884-0074
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 28 FÉVRIER

Poker run à JF 
200 km et des poussières de motoneige
Inscription 65 $ / max. 80 places / 8 h 30
19 h : Souper et soirée dansante 
au restaurant Au vieux moulin à scie
Information : Jean-François 450 833-2060 
ou Pierre 450 833-6656
Voir page 10

Spectacle d’humour 
Mazza-Fortin
Marianna Mazza et Virginie Fortin
Salle J.-M.-Bellerose, voir page 5
Information : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2 AU 6 MARS

Activités de 
la relâche scolaire
Club Optimiste St-Zénon
Information : 450 884-0074
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 7 MARS

Beach Party 
Club Optimiste St-Zénon
Tirage crédits voyage et forfaits vacances
Information et billet : 450 421-1175 et
450 884-0074
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 14 MARS

Journée de la femme
Centre Arc-en-ci-Elle
Jeux d’adresse, souper buffet, spectacle
Salle J.-M.-Bellerose – 15 h 30
10 $ membres / 15 $ non membres
Info et réservation : 450 833-5282
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 14 MARS

Quilles-O-Thon 
Pharmacie J.-F. Lafrance
Au profit d’Opération enfant Soleil
Salon de quilles Matawin
Réservation : 450 833-1340
Voir page 15
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 22 MARS

Brunch avec encan
Au profit des Chevaliers de Colomb de St-Zénon,
Pépère à vélo - Cyclo défi 
(recherche pour le cancer) et 
Les Solid’Air - Course 
(recherche pour le cancer du thorax). 
Billet et information : 
Paul Baril 450 884-0130 
ou Céline Baril 450-833-5310
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 26 MARS 

Match des étoiles hockey cosom
École secondaires des Montagnes
Sous la présidence d’honneur de Steven Finn
Entrée : adultes 5 $ / élèves 2 $
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 1ER AVRIL 

Ouverture Sentier Zen’Nature
Information : Carmen Gouin 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 2 MAI 

Souper des pompiers
Salle J.-M.-Bellerose
Information : Michel de Laplante, 450 898-7009
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 10 MAI

Brunch de la Fête des Mères
Au profit des Chevaliers de Colomb de St-Zénon,
Pépère à vélo - Cyclo défi 
(recherche pour le cancer) et 
Les Solid’Air - Course 
(recherche pour le cancer du thorax). 
Billet et information : 
Paul Baril 450 884-0130 
ou Céline Baril 450-833-5310
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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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

REMERCIEMENTS
Nous avons du nouveau au point de service de la

communauté chrétienne de St-Zénon au niveau du
secrétariat. Mme Carmen Boisvert est maintenant la secrétaire de ce point
de service. Elle est disponible pour vous recevoir, au bureau du presbytère
de St-Zénon, le mardi de 9 h 30 à 11 h 30. J’en profite pour remercier
Mme Monique Boissonnault pour les 4 années au service du secrétariat
de St-Zénon. Elle profite d’un repos bien mérité, celle qui vous a beaucoup
accueillis avec sa grande générosité pour la communauté. Je voudrais
remercier M. Paul Baril et Mme Yolande Boisvert pour leurs bons et lo yaux
services comme secrétaires dans la dernière année. Mme Lise Gilbert
demeure une secrétaire d’urgence et je la remercie pour sa grande
disponibilité.

Je remercie également les membres du secrétariat de la communauté
chrétienne St-Michel-des-Saints : Mme Sylvie Bruneau, secrétaire-
comptable ; Mme Johanne Bruneau et Sœur Marie-Paule Ducharme
ss.cc.j.m., bénévoles. Ils sont d’une très grande aide pour la vie de la com-
munauté chrétienne micheloise.

Je voudrais également remercier M. Normand Lanoue pour son grand
service, son expérience dans la mise en œuvre et dans la création de ponts
dans le projet de la nouvelle paroisse Notre-Dame-des-Montagnes. Il a su
rallier avec brio les membres des deux communautés chrétiennes de notre
paroisse. 

CARÊME
Le temps du Carême s’en vient. Qu’est-ce que c’est ? C’est un temps de

préparation humaine et spirituelle au temps de Pâques. Cela commence le
Mercredi des Cendres pour se terminer le samedi avant Pâques, donc 40
jours excluant les dimanches. Anciennement, c’était un temps exclusif de
préparation aux baptêmes des adultes, lesquels se déroulaient à la Veillée
Pascale. Ça existe encore là où il y a des baptêmes d’adultes. Préparation
du cœur afin de rencontrer le Seigneur Jésus ressuscité dans la fête de
Pâques. Temps pour scruter son cœur davantage afin de mieux prendre
conscience à la lumière de la Parole de Jésus comment ça va dans ma vie. 

Anciennement on vivait le jeûne, non pas pour attirer l’opinion publique
sur une cause, mais pour se rapprocher de Dieu et lui demander pardon
pour nos fautes. Quelle action de jeûne poserai-je pour me rapprocher de
Dieu ? Quelle action vais-je poser pour entrer mieux en relation avec les
autres ?

La prière fait partie de tous les temps. Relation personnelle avec Jésus,
Dieu, l’Esprit Saint. C’est le dialogue avec Dieu et avec les autres. Vais-je
prendre le temps de prier et comment ? Vais-je prendre le temps de dia-
loguer avec mon prochain et comment ?

La charité ou l’aumône fait partie de tous les temps et de notre temps.
Nous sommes invités à donner pour toutes sortes de causes toutes plus
louables les unes que les autres. Comment vais-je donner de mon temps ?
Qu’est-ce que je vais offrir à mon prochain pour lui venir en aide ?

Cher (es) baptisé (es), bon renouvellement de votre personne et de l’es -
prit communautaire dans ce temps spécial du Carême qui touche les
cœurs !

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



- 1320 FÉVRIER 2015 - 

Les tirages « moitié-moitié » maintenant légaux !
Depuis le 1er janvier 2015, des modifications au Règlement sur les sys-

tèmes de loteries et aux Règles sur les systèmes de loteries sont entrées en
vigueur. Les modifications autorisent la mise sur pied et l’exploitation des
tirages moitié-moitié, moyennant l’obtention d’une licence délivrée par la
Régie des alcools, des courses et des jeux. 

Le tirage moitié-moitié vise à remettre au gagnant un prix d’une valeur
égale à 50 % des revenus amassés le jour même du tirage par la vente de
tous les billets de participation. L’autre moitié de la somme recueillie devant
être utilisée à des fins charitables ou religieuses par l’organisme détenteur
de la licence, soit une personne morale sans but lucratif, une association ou
une société au sens du Code civil.

Une licence encadrera deux types de demandes relatives à l’activité de
moitié-moitié, soit l’une pour les tirages dont la valeur de chaque prix remis
est de 5 000 $ ou moins et l’autre pour les prix de plus de 5 000 $. Chaque
licence sera valide pour une période d’un an à compter de la date de sa
délivrance. Selon le type de demande, des conditions particulières s’appli-
queront, notamment : 

Valeur de chaque prix remis : 5 000 $ ou moins 
La demande de licence peut être faite par un organisme seul ou par un

groupement d’organismes. Dans le cas d’un groupement, la licence sera
délivrée au nom de ce dernier et vaudra pour tous les organismes qui en
font partie. 

Les frais d’étude seront de 27,75 $, montant auquel s’ajoutera, pour un
groupement d’organismes, un droit payable de 120 $. Ces frais seront
indexés annuellement. 

Il n’y aura aucune limite quant au nombre de tirages moitié-moitié pou-
vant être tenus durant la période de validité de la licence. Les formalités re -
quises pour l’obtention et l’exploitation de cette licence sont simples. 

Valeur de chaque prix remis : supérieure à 5 000 $ 
Chaque tirage moitié-moitié doit être rattaché à un événement public à

caractère social, culturel, éducationnel ou sportif au cours duquel il n’y aura
aucune limite quant au nombre de tirages moitié-moitié effectués. 

Le coût de la licence est de 27,75 $ pour les frais d’étude qui seront
indexés annuellement. À cela s’ajoute un droit payable de 3 % du prix de
vente totale des billets imprimés ou estimés lors de la demande. À la suite
du tirage, si les revenus excèdent 10 % du prix de vente totale des billets
estimés lors de la demande, le titulaire sera également tenu de payer 3 %
de cet excédent. 

De plus, voici les principales obligations 
reliées à cette licence :

Obligation d’afficher les fins ou les œuvres pour lesquelles la licence est
délivrée et obligation de rendre publiques les règles de participation et de
fonctionnement ;

• Obligation d’indiquer le nom du titulaire et le numéro de sa licence sur le
billet, ainsi que le prix de celui-ci ;

• Annonce et détermination des prix après que la vente des billets soit ter-
minée, laquelle doit cesser 10 minutes avant le tirage ;

• Le prix doit être réclamé dans les 15 minutes suivant l’annonce du
numéro gagnant ;

• Signature obligatoire du billet par le gagnant ;

• Obligation pour l’organisme de fournir un rapport des bénéfices.

Les formulaires de demande de licence sont disponibles sur le site
Internet de la Régie au www.racj.gouv.qc.ca, sous Formulaires et publica-
tions / Formulaires / Tirages. Toute demande de licence pour un tirage
moitié-moitié devra être reçue à la Régie au moins 30 jours avant la tenue
d’un premier tirage. 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez joindre le service à la
clientèle de la Régie des alcools, des courses et des jeux (les numéros de
téléphone sont disponibles sur le site Internet).

Source : Régie des alcools, 
des courses et des jeux du Québec, 

17 décembre 2014

Février étant le mois de la St-Valentin, nous pensons qu’il est
propice de souligner l’implication de gens dévoués auprès de
notre clientèle.

À nos bénévoles qui œuvrent depuis plusieurs années et à ceux
qui se sont ajoutés. Aux artistes qui, par leur musique, leurs
chants et leurs spectacles, viennent divertir nos personnes âgées.
Et à ceux qui sont toujours disponibles pour donner un coup de
main lors de notre campagne de financement, nous vous disons  
« un gros MERCI ».

Finalement, nous remercions les clubs des Chevaliers de
Colomb ainsi que de l’Âge d’or, pour les généreux dons offerts
année après année. Toutes  contributions sont plus qu’appréciées.
Merci !

Carole Provost et les résidants 
du CHSLD BRASSARD

Pierre Beauséjour pour la FADOQ, Sylvie Farley, Chef de service et 
Carole Provost, éducatrice spécialisée, pour le CHSLD et Jean

Lefebvre pour les Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints

Un gros merci à nos bénévoles
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Génie municipal, routier MARIO FILION, ing. ass.
et de l’environnement

450 752-6555, poste 1103
Structure, mécanique et mfilion@beaudoinhurens.ca
électricité du bâtiment

136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1

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

Reçu pour les assurances disponibles

Stéfanie Côté d.o.

672, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-1020
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QUILLES-O-THON

Pharmacie Jean-François Lafrance 
vous invite à donner à 
Opération Enfant Soleil 

en participant à la première édition 
du Quilles-O-Thon 

Opération Enfant Soleil

Samedi 14 mars 2015
Salon de Quilles Matawin

862, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

60 $ / par allée / 2 heures

Plusieurs prix de présence
DJ sur place

Karaoké 1 $ / chanson
Animation, spectacles, 
maquillage de 10 h à 12 h 

et tirage moitié-moitié aux 2 heures

Pour réservation : 450 833-1340

Participez ou donnez 
pour les enfants malades

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par 

Projet de règlement omnibus 571-2015

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992 ;
• en modifiant la grille des usages dans Va ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
# 320-1992 ;
• en modifiant le plan de zonage I ;
• en modifiant la réglementation sur les abris temporaires ;
• en ajoutant l’usage habitation bifamiliale isolée pour Va-19 et Va-

20 uniquement

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors de la séance du 19 janvier 2015, le conseil a adopté le projet
de règlement de modification no 571-2014 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 16 mars
2015, à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques
à Saint-Michel-des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire
expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté à la mairie au 441 rue
Brassard, entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 du lundi au ven-
dredi.

4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles
d’être soumises à l’approbation référendaire.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 20e jour de janvier 2015.

Alain Bellerose, 
Secrétaire-trésorier, 

Directeur général

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

Match des étoiles de hockey cosom
de l’École secondaire des Montagnes

Le 26 mars prochain aura lieu le match des
étoiles des ligues de hockey féminin et mas-
culin de l’École secon daire des Montagnes. 

Cette activité, qui attire toujours beaucoup
de gens d’ici, se déroulera sous la prési-
dence d’honneur de monsieur Steven Finn,

ancien capitaine des Nordiques de Québec.

Monsieur Finn donnera une conférence aux élèves en après-
midi sur la persévérance et sera présent en soirée.

Venez lui serrer la main !

Prix : 5 $ pour les adultes, 2 $ pour 
les élèves des écoles de la Haute-Matawinie.

Des billets sont en vente 
par les étudiants ou à l’école. 
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Brrr ! Eh oui, il fait toujours aussi froid dans notre beau coin, mais
on a pu se réchauffer un peu avec toutes les belles activités organisées
par la Commission des loisirs culturels et communautaires. Merci à
Marie-Eve St-Georges et toute l’équipe. Ce fut très agréable et la tem-
pérature était de la partie.

Oui, le mois de février est un mois d’attente pour obtenir une
réponse pour la scierie. Tout le monde retient son souffle nous avons
hâte que les premiers échelons aient été montés pour voir revenir
cette scierie le plus tôt possible. Nous avons eu une présentation la
semaine dernière avec un représentant des actionnaires de la scierie
et de Domtar. Une bonne énergie se dégageait de cette rencontre et
nous aurons la réponse finale en ce qui concerne le financement et
l’autorisation du ministre dans les semaines à venir. En souhaitant
que tout se passe comme prévu.

Pour l’usine de granules, les mois de février et mars devraient aussi
être des mois déterminants pour le succès ou non de cette entreprise.
Tout dépend de la décision concernant les attributions de volume. J’ai
organisé une rencontre à la MRC et je tenais à ce que tous les maires
du nord de la Matawinie, les députés, Monsieur Gaétan Morin préfet
de la MRC et le journal l’Action soit présents. Par cette rencontre, des
résolutions, des lettres d’appui ont été envoyées afin de faire pression

auprès du ministre pour qu’il pense davantage aux régions et à notre
village et aussi obtenir une rencontre avec lui. Nous voulons lui
démontrer que des volumes de bois sont disponibles pour tous. Nous
sommes en attente pour ce rendez-vous. Un merci spécial à André
Villeneuve pour le travail fait avec nous. 

L’autre dossier est celui du CSSSNL. Nous avons eu une rencontre
avec Mme Blanchard et nous sommes en attente pour avoir un statut
de région éloignée pour le CLSC. En attendant, le CSSSNL couvrira le
salaire des médecins remplaçants lorsque nécessaire. Nous avons
aussi parlé du Centre d’hébergement Brassard afin de trouver une
solution au sujet du manque de personnel. Mme Blanchard tiendra
une rencontre afin d’obtenir des pistes de solution.  Nous avons aussi
discuté de la toxicomanie chez les jeunes. Du personnel sera affecté
au CLSC à titre de personnes-ressources pour des relations d’aides.

Nous souhaitons la bienvenue dans notre équipe à monsieur Simon
Cossette, nouveau superviseur des travaux publics à la municipalité.
Suite à l’incendie de Villégiature Matawinie, nous souhaitons que tout
se passe pour le mieux et espérons une réouverture très bientôt.  

Bon mois de février à tous !

Réjean Gouin, maire

Le mois de février est un mois d’attente

AVIS PUBLIC
Conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme, le règlement numéro 567-2014 modifiant les règlements
de régie interne 319-1992 et de zonage 320-1992 de la municipa -
lité de Saint-Michel-des-Saints, lequel règlement étant conforme
aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement de
la MRC de Matawinie et aux dispositions du document complémen-
taire, conséquemment à la délivrance du certificat de conformité,
le 21 janvier 2015 par la secrétaire de la MRC de Matawinie.

La délivrance du certificat entraîne l’entrée en vigueur de ce règlement.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau de la
municipalité aux heures d’ouverture.

Donné à Saint-Michel-des-Saints ce neuvième jour de février deux mille
quinze (2015).

Alain Bellerose, 
Secrétaire-trésorier, 

Directeur général

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

Relevez le Défi Santé 2015!
Saint-Michel-des-Saints convie ses citoyens à relever le

Défi Santé 5/30 Équilibre, la plus vaste campagne de promotion des
saines habitudes de vie au Québec. Il est possible de s’inscrire
jusqu’au 1er mars à DefiSante.ca. 

Le Défi Santé, c’est quoi ?
Le Défi Santé, c’est 6 semaines de motivation pour améliorer ses

habitudes de vie ! De retour comme porte-parole de la campagne
pour une 4e année, Mélanie Maynard invite tous les Québécois à
devenir champion de leur santé ! En s’inscrivant, les participants
visent l’atteinte de 3 objectifs du 1er mars au 11 avril :

• L’objectif 5 : manger au moins 5 portions de fruits et 
légumes par jour

• L’objectif 30 : bouger au moins 30 minutes par jour
• L’objectif Équilibre : prendre une pause pour avoir un 
meilleur équilibre de vie

… des habitudes de vie
gagnantes qui favorisent
une meilleure santé
physique et mentale !



Chers citoyens (nes) de Saint-Zénon,

Concernant les installations sanitaires, comme toutes les années, les personnes concernées recevront un avis de vidange pour leur fosse septique. 

Pourquoi ne pouvez-vous pas utiliser un système de mesurage si vous êtes un propriétaire peu présent et que votre fosse septique est pratiquement vide
quand arrive votre date d’échéance ? 

Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées imposé par le ministère et que nous avons le devoir d’appliquer en tant
que municipalité, exige cette fréquence de vidange même si votre fosse est presque vide, parce que c’est la seule façon de s’assurer qu’une vidange régulière
est faite. Bien que la majorité des gens soient de bonne foi, cette norme a été imposée parce que plusieurs personnes dans le passé ont malheureusement et
trop souvent vidé le contenu de leur fosse dans l’environnement afin d’éviter les frais de vidange de celle-ci. En rendant obligatoire la vidange à une fréquence
bien précise, ce problème a été pratiquement éliminé dans toutes les municipalités à travers le Québec, protégeant ainsi la qualité de l’environnement, les cours
d’eau et même l’eau de vos puits. Les amendes minimales en cas de rejet dans l’environnement, que ce soit le contenu de la fosse ou pour les eaux usées
ménagères ou pour toute autre infraction concernant les installations sanitaires sont particulièrement élevées.

N’oubliez pas de commencer tôt à planifier 
vos projets de construction pour le printemps et l’été à venir.

En vous prenant d’avance, vous éviterez des délais bien involontaires de notre part, si par exemple un trop grand nombre de demandes sont faites en même
temps ou s’il est constaté que des documents supplémentaires faits par des professionnels d’ordres reconnus dans divers domaines sont requis. Nous répon-
dons généralement aux demandes dans un délai rapide, mais pour des dossiers plus complexes, une analyse pourrait prendre jusqu’à 30 jours et plus
longtemps encore si des documents tels que mentionnés ci-haut sont requis. Afin d’accélérer le processus, assurez-vous de fournir un dossier complet lors de
votre demande et n’hésitez pas à demander de l’aide à l’inspectrice municipale.

Pour finir, veuillez prendre note que le Règlement sur le captage des eaux souterraines a été refait en totalité par le ministère et qu’il porte maintenant le
nom de Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Suite aux changements majeurs apportés à ce règlement, nous devons modifier notre règle-
ment municipal quant aux documents à fournir pour l’installation d’un puits, quel qu’il soit. Le règlement devrait entrer en vigueur en mars 2015. Pour plus
d’information à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

En espérant votre collaboration afin de faciliter à chacun de nous les étapes pour vos divers projets.

Marie Soleil Dufresne, 
inspectrice en bâtiment et en environnement

La vidange de votre fosse septique...

Le conseil en bref de Saint-Zénon

SESSION ORDINAIRE DU 12 JANVIER
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers  :

• de payer la contribution annuelle à la Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie. 

• de renouveler l’adhésion à Tourisme Lanaudière pour 2015.

• d’approuver les prévisions budgétaires de l’O.M.H. de Saint-Zénon et
d’y contribuer financièrement de 10 % son budget.

Le mot de l’inspectrice en bâtiment
et en environnement de Saint-Zénon

par Marie-Soleil Dufresne

Fréquences Résidents saisonniers Résidents permanents

Vidange de fosse septique aux 4 ans aux 2 ans

Installation à vidange périodique aux 2 ans aux 2 ans
(ou plus souvent pour éviter les refoulements) (ou plus souvent pour éviter les refoulements)
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OFFRE D’EMPLOI
Préposé (e) à l’horticulture

Concevoir, aménager et entretenir les aménagements
paysagers des immeubles municipaux.

Du 27 avril au 30 octobre, du lundi au vendredi
Permis de conduire valide nécessaire
14,39 / h à raison de 40 h / semaine

Faire parvenir votre candidature au plus tard le 23 février
2015 au 6101, rue Principale, St-Zénon J0K 3N0 ou par 

courriel à juliemartin@st-zenon.org
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Le mot du président 
de la Chambre de commerce

par Sébastien Rondeau

RENOUVELLEMENTS :
• Artisanat Bellerose et Fleuriste St-Michel-des-Saints
• Boisvert & Chartrand s.e.n.c.r.l., 
société de comptables professionnels agréés

• Clinique d’ostéopathie du lac Taureau
• Domaine du lac Morin

• Jean-Marie Lagrange
• Laporte & Associés Notaires inc.
• Luc Ferland, Optométriste
• Marcel Champagne Électrique inc.
• Mini-entrepôts St-Michel-des-Saints inc
• Pharmacie Jean-François Lafrance / Familiprix

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Plomberie Rond’EAU
• Propane Sylvain Laforest
• Restaurant Motel 
Au Vieux moulin à scie

• Trak, Concept de cartes inc.
• Villégiature Matawinie

Mercredi 25 mars 2015

Invitation à l’Assemblée générale annuelle
Mesdames, Messieurs,

Je suis heureux de vous convier à l’Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie,
qui aura lieu le mercredi 25 mars 2015, à 18 h, au Chalet du Mont-Trinité situé au 220, chemin Mont-Trinité à Saint-
Michel-des-Saints.

Profitez de l’assemblée générale annuelle afin de venir entendre les réalisations de la chambre de commerce pour l’an-
née qui vient de se terminer et le plan d’action pour celle en cours. C’est aussi une occasion d’échanger avec d’autres mem-
bres de la chambre de commerce, et entendre parler de différents projets de développement pour la Haute-Matawinie.

Nous sommes heureux de vous confirmer la présence de
monsieur Éric Desaulniers, président-directeur général de
Entreprises minières Nouveau Monde, qui présentera
son projet de mine de graphite durant l’assemblée.

Candidatures au conseil d’administration : Depuis quelques années, suite à la modification de nos règlements, en
vertu de l’article 21.a), tout membre, vingt (20) jours avant la date de l’assemblée générale annuelle (au plus tard le 5 mars
2015), peut ajouter un nom à cette liste par voie de proposeur appuyé par quatre (4) secondeurs. Le formulaire requis a été
posté à tous les membres.

L’article 21.b) indique quant à lui qu’à l’assemblée générale annuelle, les membres de la Chambre qui sont présents et
qualifiés, ou la majorité d’entre eux élisent parmi les membres qualifiés les administrateurs de la Chambre. Ceux-ci sont élus
pour une période de deux (2) ans, ou jusqu’à ce que d’autres soient élus à leur place, ou qu’ils la rendent vacante, en vertu
des dispositions de la présente constitution. Tous les mandats sont renouvelables. Chaque année, la moitié des membres du
Conseil sont donc en renouvellement de mandat.

Un repas vous sera servi pour l’occasion, au tarif de 60 $ (incluant le souper, les taxes et service), payable à la chambre
de commerce sur confirmation de votre présence, au plus tard le 13 mars, sur le formulaire qui vous a été expédié.

Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous le mercredi 25 mars prochain.

Sébastien Rondeau, Président
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CAISSE DESJARDINS DU NORD DE LANAUDIÈRE
Dans notre article du mois passé, nous vous avons présenté nos 9 nouvelles adresses de point de
service...
Depuis le 9 février dernier, votre nouvelle caisse a maintenant un numéro de téléphone unique :

450 886-3843
Ce numéro a été choisi n’étant pas un appel longue distance pour aucun de nos membres. À l’ex-
ception des membres de Manawan qui peuvent continuer de téléphoner à notre ressource 
au 1 819 971-1547.

Il nous fait plaisir de vous présenter monsieur François
Lépine, directeur général de cette nouvelle alliance.
Celui-ci travaille au sein du Mouvement Desjardins
depuis 26 ans. Soyez assurés que monsieur Lépine ainsi
que tous les membres de notre équipe s’appliqueront à
vous offrir des services de qualité et répondant à vos
besoins !

FONDATION DESJARDINS
La FONDATION DESJARDINS lance son appel de candidature pour les BOURSES D’ÉTUDES 2015
qui se poursuivra jusqu’au 5 mars prochain. Les bourses de la Fondation sont offertes dans tous
les domaines d’études et dans différents programmes des niveaux PROFESSIONNEL, COLLÉGIAL
OU UNIVERSITAIRE. Le montant de chaque bourse varie entre 1 000 et 10 000 $ selon le niveau
d’études. Tous les étudiants à temps plein résidant au Québec sont admissibles aux bourses 
d’études de la Fondation Desjardins.

Pour obtenir plus d’information sur les nombreuses bourses d’études offertes, sur les critères
d’admissibilité ou pour soumettre votre candidature visitez : www.desjardins.com/fondation.

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière
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Rappel : Rendez-vous pour voir un médecin
au CLSC de Saint-Michel-des-Saints

Modalités d’accès au « sans rendez-vous »
Composez le 450 833-1138, du lundi au vendredi à compter de 9 h 30

et à compter de 8 h 30 les fins de semaine et les jours fériés.

Plus de place ? 
N’hésitez pas à rappeler au CLSC durant la journée, en composant le

450 833-6334, afin de vérifier si des places se sont libérées.

Le malaise semble important et vous êtes vraiment inquiet ?
Téléphonez au CLSC en composant le 450 833-6334 

et demandez à rencontrer une infirmière.

Vous croyez que la situation est très grave ? 
Composez le 9-1-1 pour qu’une ambulance vous prenne en charge

jusqu’au centre hospitalier.

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

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

Spéciaux valides du 19 février au 18 mars 2015

LÉGUMINEUSES
UNICO
540 ml

125$

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

MD

CROUSTILLES 
SANS NOM

200 g 

125$

JUS DE POMME
ROUGEMONT

945 ml

125$

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

REPAS QUART DE POULET 
CUISSE OU POITRINE

à partir de 

299$

N’OUBLIEZ
PAS NOS
JEUDIS
POULET


