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Daniel Bacon, Émilie Paradis, France Chapdelaine et Carole Racine

(CCHM) - Du 18 novembre au 14 décembre dernier s’est tenu le concours de Noël Desjardins Haute-Matawinie. Le tirage a eu lieu le 18 décembre à la
Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie en présence des représentants de la caisse : Daniel Bacon, directeur général par intérim, Carole Racine,
présidente du conseil d’administration et Émilie Paradis, adjointe administrative et de France Chapdelaine de la Chambre de commerce de la HauteMatawinie. Tous les prix remis l’ont été en bons d’achat local, qui peuvent être utilisés chez nos commerçants locaux participants. Depuis 2007, la Caisse
populaire Desjardins de la Haute Matawinie et la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie collaborent à l’organisation de ce concours afin de favoriser l’achat local. Vingt prix de 100 $ (4 bons d’achat de 25 $) ont été remis par la caisse. Les gagnants sont : Isidore Rondeau, Paul Roberge, Lise Chauvette,
Nicole Richard, Comptoir alimentaire Haute-Matawinie, Louise Roy, Pauline Gilbert, Carole Lavallée, Della Gangl, Christel Ramos, Thérèse Matteau, Nicole
Duval, Denis Blais, Lynda Duchesne, Fernand Sirard, SM Bernier, François Laplante, Josée Paré, Laure Beauséjour et Gilles Ménard.

Ensemble, nous pouvons faire une différence ; favorisons l’achat local. Des bons d’achat en coupures
de 25 $ sont disponibles au bureau de la chambre de commerce. Demandez-les.
SUITE EN PAGE 9 쑺

Autres spéciaux en magasin
Dépanneur
R.Prud’homme Coors Light OrigiSlnaeelmDranaught Bud, Bud Light, Bleue groPosseut: 5,9in9e$**
24 canettes

24,99 $*

24 bouteilles

25,13

$*

12 bouteilles

12,99 $*

familiale : 8,49**
*+ taxes et dépôt, ** + taxes

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

Baptêmes

Décès

Médérik Bonneau – fils de Isabelle Lessard et de Tony Bonneau. Né le
8 septembre 2014, baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 14 décembre
2014.

Yvon Dufresne – époux de Raymonde Lanoue. Autrefois de SaintZénon. Décédé le 30 octobre 2014. Funérailles et inhumation à Joliette
le 3 novembre 2014.

Samuel Béland Chaput – fils de Anabelle Béland. Né le 25 octobre
2012. Baptisé à Saint-Zénon le 10 janvier 2015.

Marcel Éthier – époux de Dora Marcil. Décédé le 5 décembre 2014.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 13 décembre
2014.

Les petites annonces

Siméon (Sylvio) Petiquay – veuf de Thérèse Néwashish. Décédé le 12
décembre 2014. Funérailles à Manawan le 18 décembre 2014.

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

Éliane Rondeau – épouse de Rodolphe Rondeau. Décédée le 12 décembre 2014. Funérailles à Saint-Zénon le 20 décembre 2014.

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

André Deschamps – fils d’Octavie Garneau et de Noé Deschamps.
Décédé le 14 décembre 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Micheldes-Saints le 22 décembre 2014.

LIBRE IMMÉDIATEMENT : Magnifique 4 1/2 de style condo entièrement rénové à louer au 161 Camille. Endroit paisible, bord de rivière,
terrasse avec foyer, balançoires, entrée laveuse / sécheuse / lavevaisselle, locker. Désire locataire calme et respectueux. 490 $ / mois.
Martin au (514) 754-0122
BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Érable – 100 $ / corde. Possibilité
de livraison ($). Téléphonez au : 450 898-2920
OFFRE D'EMPLOI - GÉRANT DE CAMPING : Emploi saisonnier de
mai à septembre - 40 h / sem. Taux horaire selon expérience. Envoyez
CV à : la Coopérative de solidarité Camping St-Ignace par courriel seulement à: cacoopstignace@gmail.com. Les postulants seront contactés en
janvier 2015.
IMPÔTS DES PARTICULIERS : Pour vos rapports d’impôts, contactez
Carmelle Tessier au 450 886-9929, 510 rue Leprohon, Sainte-Éméliede-l'Énergie. ***Plus de 25 années d'expérience***.
Le personnel de la chambre est présent du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

Bureau d’accueil touristique et CACI
Septembre à juin
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h / 13 h à 17 h
Samedi : 9 h à 18 h
Dimanche : 9 h à 17 h

Fin juin à fin août
Lundi au jeudi : 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h 30 à 19 h
Samedi : 9 h à 18 h
Dimanche : 9 h à 17 h

521, rue Brassard
Tél. : 450 833-1334
Saint-Michel-des-Saints infocchm@satelcom.qc.ca
(Québec) J0K 3B0
www.haute-matawinie.com

Thérèse Gouger – épouse de Raymond Lasalle. Décédée le 16 décembre 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 20
décembre 2014.
Ginette Marcil – épouse de feu Léo Grégoire. Décédée le 18 décembre
2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 22 décembre 2014.
Rodolphe Rondeau – époux de feu Éliane Rondeau. Décédé le 3 janvier 2015 Funérailles à Saint-Zénon le 10 janvier 2015.

Petit déjeuner conjoint chambre de commerce
et municipalité de Saint-Zénon
Le 12 novembre se tenait au Chalet du Mont-Trinité la seconde édition
du petit déjeuner conjoint. Pierre Allard, à titre de maire suppléant, a
présenté à la trentaine de personnes présentes les activités en cours à la
municipalité de Saint-Zénon, David Lapointe, directeur général, a présenté les actions de la Société de développement des parcs régionaux de la
Matawinie.
J’ai quant à moi présenté les dossiers sur lesquels la chambre de commerce travaille actuellement. L’on a aussi pu profiter de l’occasion pour
présenter le nouveau directeur général de COOPSOM, Jean-Marie
Bélanger. Une belle rencontre bisannuelle (printemps et automne), courte
(8 h à 10 h), peu dispendieuse (20 $) et qui permet d’en apprendre plus
sur les projets du milieu. Ne manquez pas le prochain rendez-vous ; une
invitation sera envoyée à tous les membres en mai prochain.

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Direction : France Chapdelaine
Secrétaire de rédaction : Lise Granger
Éditeur : Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec, 1999
Distribution : Postes Canada / Tirage : 2600 copies
(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
Produit par : Design Artifice enr.
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POUR VENTES PUBLICITAIRES,
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

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

DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

4 FÉVRIER 2015
20 FÉVRIER 2015
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

LE PATRIMOINE DE SAINT-ZÉNON

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 18
Veuillez noter que les soirées dansantes auront lieu les 24 janvier, 28 féfévrier et 18 mars prochains. L’agent sera présente de 9 h 30 à 12 h et de 13 h vrier, 28 mars et 18 avril. Bienvenue à tous ! Pour information : Monique ou
à 15 h.
Bernard au 450 833-1111, poste 228.
Lorraine Laplante, secrétaire du Patrimoine de Saint-Zénon

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.

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
Les travailleuses et le Conseil d’administration 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.

FADOQ ST-ZÉNON

Carmen Gouin

Le souper de la St-Valentin aura lieu le 14 février 2015. Vous devez réserver et payer avant le 10 février. Il y aura présentation d’un film le mercredi 18
février à 13 h 30. Surveillez le panneau électronique pour le titre. C’est gratuit.
Venez vous amuser les mercredis de 13 h à 15 h 30 à la salle municipale.

L’A.R.T. DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

L’A.R.T. et le traiteur Aux Petits Régals vous invitent à une soirée souper
théâtre à la salle J.-M.-Bellerose où sera présentée la pièce de théâtre « La
Le comité Noce » de Robert Duparc. Les représentations auront lieu les 6, 7, 13 et 14
février. Vous pouvez vous procurer des billets Au grenier de Patou au coût de
30 $ pour la soirée.

COURS DE DANSE COUNTRY – PARTENAIRE

Danielle Rivest
Le Club de l’Âge d’Or de St-Zénon organise des cours de danse country avec
partenaire à la Salle Alcide-Marcil les dimanches de 13 h 30 à 15 h pour les
débutants et de 15 h à 16 h 30 pour le niveau intermédiaire. La série de 8
GUIGNOLÉE DU CŒUR
cours débutera le 18 janvier sous la direction de Francine Gagné. Le coût est
Le jour de la Saint-Valentin, Cupidon livrera votre MESSAGE D’AMOUR,
de 10 $ / personne / cours…ou moins selon le nombre de participants. Pour
d’
A
MITIÉ ou de TENDRESSE (lettre, mot, pensée, image, poème, etc.). Le desinformation et inscription, veuillez communiquer avec moi.
tinataire peut être une personne de votre entourage (résidant à St-Zénon ou à
Marthe St-Georges, 450 884-1208 (soir) Saint-Michel-des-Saints) à qui vous désirez envoyer un message fiancé (e)
compagne (on), époux (se), enfants, parents, grands-parents, cousins, amis,
voisins, etc.), ou une personne figurant sur la liste de personnes suggérées :
CERCLE DES FERMIÈRES
vous connaissez des gens qui
auraient plaisir à recevoir un
Le Cercle des Fermières de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon tient à
Message du Cœur ?
remercier ceux et celles qui nous ont aidées le 18 décembre dernier lors du
dîner traditionnel offert aux élèves de l’École Saint-Jean-Baptiste.
Déposez votre message ou votre
suggestion de personnes (avec
Merci à : le Comité des Loisirs, l’Association des pompiers de Saint-Michel,
noms
et
adresses),
dans
une
des
boîtes
prévues
à cet effet, à l’un des endroits
les Chevaliers de Colomb de St-Michel, la Caisse populaire Desjardins de la
suivants
:
au
Marché
Champoux,
à
l’
A
ire
de
Repos,
à la salle municipale ou à
Haute Matawinie, le Resto-bar Le Pub 111 et Alimentation D.M. St-Georges.
l’hôtel
de
ville.
Plus
de
détails
au:
www.facebook.com/comitezenart
Merci aussi au personnel de l’école et aux bénévoles. À tous, Bonne et
Heureuse Année 2015.
Carmen Gouin
Lucie D. Julien, Cercle des Fermières

MAISON DES JEUNES DU NORD
ASSOCIATION DU CARREFOUR DES ARTISANS
Nos métiers sont toujours disponibles pour les tisserands (es) et sont accessibles du lundi au jeudi de 9 h à 16 h. Nos locaux sont situés au sous-sol de
l’édifice municipal du 390, rue Matawin. Vous êtes les bienvenus. Parlez-en à
vos amis !

Un Nouvel An pour un… nouvel élan ! Que cette aventure qui recommence
vous apporte son lot de joie, d’amour, de santé et de chance… À ce propos,
nous organisons, cette année encore, un tirage qui aura lieu le vendredi 13
février à 20 h 30 à la Maison des Jeunes du Nord. Les billets sont en vente à
la Maison des Jeunes et Au Grenier de Patou.

Nicole Beausoleil, présidente

Marie-Ève Guillemette et Françoise Arnoux
SUITE EN PAGE 5 쑺
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D’abord un mot de remerciement pour votre participation à la journée du Père Noël, le 29 novembre dernier.
Plus de 70 enfants, et quelques adultes aussi, sont venus prendre des photos et se sucrer le bec avec Mère
et Père Noël ! D’ailleurs, grâce à votre générosité, nous avons pu remettre un chèque de 235 $ à l’École StJean-Baptiste avec la vente de nos photos.

Merci à tous !
Lyne Mansour et ses enfants

Les élèves pourront bénéficier de ce don par l’achat de nouveau matériel. Finalement, félicitations à la gagnante de notre lutin de Noël, Lyne Mansour ! Des enfants bien heureux d’accueillir un petit tannant dans
leur famille. Ce fut une journée magique et ce n’est que partie remise… À l’an prochain Père Noël ! »

Le temps des fêtes est maintenant
derrière nous, alors parlons réno et déco !

Blitz déco
Ça
Ça brasse
brasse dans
dans la
la boutique
boutique ambiance
ambiance !!

20
%
de rabais

Sur tous les produits
à prix régulier
Meuble, literie, miroir, vase, déco… Grande variété de cadres
déco (canevas) et montage de cadres photo multiples.
Du 28 janvier au 11 février

Liquidation

25 %

de rabais
Sur les peintures de gammes cachemire
et chamois en 946 ml et 3,78 l
Quantités limitées
Jusqu’à épuisement des stocks

De plus, à ne pas manquer
du 5 au 11 février

15 %

de rabais
RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

Sur les armoires de
cuisine de marques
EBSU et Fabritec

Passez voir notre designer d’intérieur en
magasin, elle se fera un plaisir de vous
guider dans vos projets de petites ou
grandes envergures !

5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324
4-
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Babillard communautaire (suite)
CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

NOUVELLE RESSOURCE – AIDE JURIDIQUE

ACTIVITÉS – Pour une randonnée en raquette, en ski de fond selon la température et l’état de la neige, ou pour patiner, O. Richard 450 833-6844, M.
Dazé 450 833-5349 ou J.-Y. Beaulieu 450 833-5414 vous attendent au Chalet
des loisirs les mardis à 13 h 30. ViActive reprend ses activités, Francine R.,
Carolle B., et Michel D. vous attendent le jeudi matin avec beaucoup d’enthousiasme. Avec Francine G., venez développer vos talents de danseurs.

Le Barreau du Québec vient de lancer une nouvelle ligne téléphonique permettant aux citoyens de la région de Joliette d’utiliser une ligne téléphonique
sans frais afin d’obtenir de l’information juridique auprès d’un avocat, sur
toute question en lien avec le droit du logement. Communiquez avec le : 1 844227-3790 (ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30).

SOUPERS – Le 19 février, venez en grand nombre à notre souper de la StValentin au Chalet Mont-Trinité.

Source : CRÉ Lanaudière

RADIO AMATEUR

COMMUNICATION – Ceux qui désirent faire ajouter leur nom sur nos listes
Le 29 novembre dernier avait lieu le
d’appel, veuillez contacter Lucille Richard au 450 833-6844. Une téléphoniste
vous rejoindra une (1) semaine avant la date du souper pour confirmer votre tirage du crédit voyage du club de
Radio-Amateur de la Hauteprésence.
Matawinie. Le gagnant est monsieur
RABAIS aux membres, sur présentation de la carte membre FADOQ, le Éric Vincent de Saint-Bruno-deRestaurant Au Vieux Moulin à Scie offre 10 % pour les repas servis du lundi Montarville. Le prix lui est remis par
au vendredi inclusivement, le Central, 10 % sur la nourriture au petit déjeuner Pierre B. Robert, président intérimaire
et lunch du lundi au vendredi, et RONA, 10 % le premier mardi du mois. Vous du club de Radio-Amateur de Stpouvez bénéficier du programme CONFORT-PLUS aux Assurances Lussier.
Michel-des-Saints. Nous profitons de
Pierre Beauséjour, Président l’occasion pour remercier tous ceux et
celles qui nous ont encouragés.

Pierre B. Robert
et Éric Vincent

Mi-janvier à la mi-mars 2015 - Village sur glace, St-Zénon Édition 2015

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
VARIÉES POUR TOUTE LA FAMILLE

ACCÈS AU SITE :
Macaron obligatoire
10 $ / saison ou 5 $ / jour

CALE N DRI E R DE S ACTIVITÉS 2015
Ouverture officielle du Village sur glace
Samedi 24 janvier
Ouverture officielle à 10 h
Randonnées de vieilles motoneiges,
souper spaghetti, lâcher de lanternes
chinoises et soirée de danse
Grand tournoi de pêche annuel
Samedi 31 janvier
Inscription - 9 h
Concours de sciage (bûcheron)
et activités connexes
Samedi 7 février
Inscription - 12 h
N’OUBLIEZ PAS !
Apportez : patins,
raquettes, skis de fond, etc.

Journée familiale et Rallye de cabanes
Samedi 14 février
Club Optimiste de Saint-Zénon
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
ATTENTION :
Les animaux domestiques
ne sont pas admis sur le site

Nouveauté
Section roulottes
Tous les dimanches :
marché aux puces sous le chapiteau

Pour information :
Daniel au 450 884-5390
ou Bernard 450 884-0267
Pêcheurs,
ayez votre permis en main !
Ouverture de la pêche
15 janvier 2015
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Génie municipal, routier
et de l’environnement
Structure, mécanique et
électricité du bâtiment

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

Reçu pour les assurances disponibles

136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1
Centre professionnel de St-Michel • 631, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Remorquage Haute-Matawinie
• 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

CELL : 514 712-6955 • BUREAU : 450 833-6955
Bureau
790, rue Brassard
St-Michel-des-Saints

s

mmissions Yv
co
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NOUVEAU À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Yvon 450 365-1953

6-

Commissions de tous genres
Vous ne voulez pas vous déplacer…
peu importe la raison…
jusqu’à 23 h Yvon le fera pour vous !
Livraison à la maison, au travail,
au chalet, au camping et même
à votre chambre d’hôtel
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Stéfanie Côté d.o.
672, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-1020



CARNAVAL
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23 Ǧ 2 4  J A N V I E R 

VENDREDI 23 JANVIER
19 h PATIN DISCO
21 h PATIN TECHNO

Venez
Costumés ! 

SAMEDI 24 JANVIER
10 h 30 Activité CONTE ET GLISSADES
Présentée à la bibliothèque, 390 Matawin

dee clôture
carnaval
Activité
A
ti ité d
lôt
d
du carn
a l
aval
S
SAMEDI
24 JANVIER
ER À 17 h 15

13 h à 17 h
JEUX GONFLABLES


To urs de calèche
 Glissades (apportez vos tra îneau x !)
 Ch ât eau x d e ne ig e
 Jeux animés
 Patin sur anneau de glace
 Rando nnée en raquettes (prêt de raquettes)
 Maqu illage
 Tir e sur l a ne ig e ($)
 Atelier de mise en forme
 Concours de tirs au but
L E S A C T I VI T É S SO N T G RA T U I TE S E T S E
SOIRÉE CONTE, CHANT ET RAQUETTES
DÈS 19 h 30

À NE P
PA
A
S MANQUER
QUER
PAS
!
MAN
Q
AS
NQUER
S p t l son ett llumières
Spectacle
iè s
Pé
Présenté
é par
CLUB FY
Y!
p lle C
M tt t en vedette
Mettant
d tte
d jeunes
j
tt des
d chez
de
h nous.
ous.

Merci aux organismes impliqués,
au comité organisateur
et aux bénévoles !
Info:450886Ǧ4502#7633





DÉROULENT À L’EXTÉRIEUR
S U R L E TE R RA IN D E S
LOISIRS PRÈS DE LA PATINOIRE.
C.L.C.C.

M.D.J.D.N.
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À vos 4 roues
Merci à 2 bénévoles remarquables !
Lors de notre souper annuel du
temps des fêtes, nous avons souligné le
travail remarquable de 2 de nos bénévoles. Messieurs Yvon Savoie et Jacques
Denis se sont mérités le titre de bénévole de l’année 2014. Pour souligner cet
événement, le président Jean-François
Cyr et l’administrateur Yvan McCabe ont
remis une plaque commémorative à ces
bénévoles.

Jean-François Cyr
et Jacques Denis

Yvon Savoie
et Yvan McCabe

Si vous désirez vous impliquer
comme bénévole dans le Club Quad
Matawinie, que ce soit quelques heures
par année ou plus, votre implication est
toujours la bienvenue.

Nouveau lien entre la
Haute-Matawinie et la Mauricie
Le Club Quad St-Zénon est fier de vous annoncer que nous travaillons
depuis un certain temps à conclure une entente de principe avec le Club
Royaume de la motoneige et la Réserve Mastigouche pour la réalisation
d’un nouveau sentier VHR (véhicules hors route : quad, enduro et côte à
côte) sur le territoire de la réserve et sur le pont (construit par le Club
Royaume de la motoneige) qui traverse la rivière Matawin au sud du barrage du réservoir Taureau.
Hydro-Québec a récemment interdit le passage des VHR sur le barrage
du réservoir Taureau. Cela entraînait des conséquences graves pour
l’exercice du sport VHR et pour le tourisme dans notre région. Le nouveau sentier, auquel travaillait déjà le Club Quad St-Zénon, nous permettra de rouvrir le Tour du lac Taureau et d’assurer le passage direct et rapide vers la Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. De plus, les côte à côte
pourront désormais franchir la rivière Matawin alors qu’ils ne pouvaient
pas passer sur le barrage du lac Taureau.

Des travaux d’élargissement ont été
faits dans le sentier à l’arrière du
Provigo menant au pont Bellerose et au
sentier longeant le Mont-Trinité. Nous
remercions les bénévoles Yvon Savoie,
René Payette, Denis Chantigny et
Réjean Goulet. Merci pour votre travail.

D’autres ententes devront être signées pour concrétiser le tout, mais
tout semble avancer sur la bonne voie. Un grand merci à M. Éric Harnois
de la Réserve Mastigouche ainsi qu’à M. Denis Haineault, président du
Club Royaume de la motoneige, pour leur appui et leur aide dans la réalisation de ce projet !

Caroline Goulet

Fabien Lebœuf, président Club Quad St-Zénon

DÉJÀ

20

Ce sentier est un apport économique et récréatif très important pour
notre région.

POKER RUN À JF

ANS !
Le 1er novembre 1994, la compagnie BLR Motorisé inc. prenait
place au 8391, chemin Brassard à Saint-Michel-des-Saints.
Issue notamment du
roulement des actifs de
Canots Mattawin, cette
nouvelle entité allait
profiter d’une meilleure
visibilité à l’entrée du
village pour assurer la
migration des activités
de fabrication vers la
vente et le service dans le domaine nautique, mais aussi pour les
tondeuses, souffleuses et le petit équipement forestier.
Le personnel et la direction tiennent à remercier la clientèle pour
son appréciation manifestée durant toutes ces années, dont les
dernières ont été plutôt difficiles pour l’économie régionale.
Martin Racine, directeur général

8391, ch. Brassard, St-Michel-des-Saints
Tél.: 450 833-5000 • fax: 450 833-5698
www.blrmotorise.com
8-
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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.

Coût du billet : 65 $
incluant tuque
Petits Moteurs JF,
plusieurs prix de
présence, souper
Table d'hôte et
soirée dansante.

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

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

Contribution volontaire au profit
du Club Jeunesse de St-Michel
Nous vous attendons en grand nombre ! Plaisir assuré !

Concours Décorations de Noël
du Comité des fleurons
de Saint-Michel-des-Saints (suite)
Un tirage au sort parmi tous les coupons reçus a eu lieu pour déterminer les gagnants du concours de décorations de Noël. Les gagnants de
chèques-cadeaux de 50 $ remis par la Municipalité de Saint-Michel-desSaints sont : Josette Fournier, Gisèle Lasalle, Pierre Lanoue, Stéphane
Buteau, Robert Boisvert, Lison St-Georges, Monique Ferland, Mario
Gouger, André Beauséjour et Mario Brouillette. Le tirage au eu lieu dans
les bureaux de la
Chambre de commerce de la HauteMatawinie
en
présence de François
Dubeau, conseiller et
responsable
du
Comité des Fleurons
de Saint-Michel-desSaints, de Gilles
Loyer et de Lise
Granger.
Nous remercions la population
pour la belle participation à l’embellissement
et la municipalité pour son appui
et les sommes allouées.

Médaille du gouverneur général
(CCHM) - Nous sommes fiers de souligner le travail d’une étudiante de
l’École secondaire des Montagnes. Maude April, résidante de SaintZénon, est récipiendaire de la Médaille du gouverneur du Canada.
Cette reconnaissance est remise à l’élève finissant du secondaire qui a
obtenu la meilleure moyenne de son école. La remise a eu lieu à l’École
secondaire Barthélemy-Joliette le vendredi 5 décembre dernier.
Nous félicitons Maude pour cet honneur et nous lui souhaitons autant
de succès dans ses études à venir.

Gilles Rivest et Philippe Lanoue, respectivement directeur
adjoint et directeur des écoles de la Haute-Matawinie,
Maude April, la récipiendaire, Jean-Guy Chartier, commissaire et vice-président de la Commission scolaire des
Samares et Michel Brien, coordonnateur des services complémentaires de la Commission scolaire des Samares

Dimanche 1er février

Super Bowl

Toute l’équipe de la Garderie le P’tit nid d’amour vous souhaite
une année 2015 remplie de bonheur et de la santé. Nous profitons
de l’occasion pour remercier toutes ces familles qui nous confient
leurs enfants. Ce sont nos rayons de soleil à nous.
Nous profitons de l’occasion pour vous informer que
nous avons des places disponibles dès maintenant et pour
septembre prochain. N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Céline Champagne, directrice
450 833-6244
ptitnidamour@satelcom.qc.ca

Prix de présence

Vente de bijoux Tocara

13 février
14 février
15 février

16 h à 21 h
13 h à 21 h
10 h à 15 h

Lundi au vendredi

5
à
7
Doublement meilleur
510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC)
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281
TÉL. RESTAURANT : (450) 833-1881, ext. 1
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Saviez-vous que
tous ces services
sont disponibles ici ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Tél.: 886-9771

371, Brassard
St-Michel-des-Saints

Tél.: 833-5202

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
Comment
devient-on prêtre ?
Tiens ! Nous voilà rendus avec deux prêtres à Saint-Michel-desSaints… Eh bien non ! Mais ça viendra ! Je voudrais vous relater le plus
brièvement possible les étapes qui conduisent à l’ordination presbytérale
(prêtre) suite à bien des questions des paroissiens. C’est vrai que ce n’est
pas fréquent. C’est peut-être la première fois que vous avez un stagiaire
qui se prépare à devenir prêtre et rares les paroisses qui seront témoins
d’un tel événement. Voici les étapes que doit parcourir quelqu’un qui veut
devenir prêtre. Elles sont au nombre de cinq : l’admission, le lectorat,
l’acolytat, le diaconat, le presbytérat. Que de mots peu employés dans le
langage courant ! Regardons-les de plus près.
1ère ADMISSION - L’évêque admet un candidat à poursuivre sa formation, à développer sa disposition à servir le Christ et l’Église. C’est l’accueil que m’a réservé Mgr Gilles Lussier le 28 février 2014 dans la cathédrale de Joliette.
2e - LECTORAT - Le candidat est ensuite institué « lecteur ». C’est le service de la Parole qui lui est confié. Cela se fait par le dialogue simple, par
la catéchèse, ou encore par la proclamation de la Parole dans l’assemblée
liturgique comme à la messe. Mgr Lussier est venu à Saint-Michel-desSaints le 15 juin 2014 pour cette célébration pendant laquelle il a remis
le livre de la Sainte Écriture à Henri, Fabrice et moi-même.
3e – ACOLYTAT - Le 20 octobre dernier, à Berthierville, l’évêque m’a
institué acolyte pour le service de la prière communautaire et de
l’eucharistie. Ce jour-là, il a remis, à Henri et moi-même, le calice pour
signifier que nous étions appelés à servir à la table du Seigneur et de
l’Église. Ces trois premières étapes ne sont pas des sacrements. Ce sont
de simples institutions, c’est-à-dire, des responsabilités que confie
l’évêque.
4e - DIACONAT - Avec le diaconat commence le sacrement de l’Ordre.
C’est un sacrement qui comporte trois étapes. Seuls les évêques recevront
la troisième étape (l’épiscopat). J’ai donc reçu la première étape du sacrement de l’Ordre le 19 décembre dernier dans la cathédrale de Joliette
lorsque l’évêque m’a imposé les mains.
La question qui revient toujours est : « Qu’est-ce qu’un diacre ? Quelle
différence y a-t-il avec le prêtre ? Comme diacre, je peux donc :
Administrer solennellement le baptême,
Conserver et distribuer l’Eucharistie,
Assister au mariage au nom de l’Église et le bénir,
Porter le Viatique aux mourants,
Proclamer la Sainte Écriture,
Instruire et exhorter le peuple,
Présider au culte et à la prière des fidèles, aux rites funèbres
et la sépulture.
Ce qui le différencie du prêtre : il ne peut pas célébrer la messe ; il ne
peut faire célébrer le sacrement du pardon et le sacrement des malades
(à cause de son lien avec le pardon des péchés).

631, Brassard
St-Michel-des-Saints
Qc J0K 3B0
(450) 833-6900
10 -
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5e PRESBYTÉRIAT - C’est l’étape à laquelle je suis rendu. Je recevrai la
suite du sacrement de l’Ordre dans quelques mois lorsque l’évêque viendra à Saint-Michel-des-Saints. Il m’imposera les mains avec tous les
prêtres présents. Et je serai alors prêtre pour l’éternité.
Berthier Lavoie, diacre

Des partenaires en or
à l’École Bérard
En décembre dernier, des partenaires se sont unis afin de venir en aide
aux jeunes de l’école. En effet, les Chevaliers de Colomb, le Club Optimiste
de Saint-Zénon et les Loisirs de Saint-Zénon ont rendu visite aux élèves
dans le but de leur offrir de nouveaux équipements pour les jeux lors des
temps de récréation. De plus, les élèves recevront des chandails de hockey
qu’ils afficheront à leurs parties dans la cour d’école ainsi qu’un chandail
aux couleurs de l’école qu’ils porteront lors d’événements publics et de sorties à l’extérieur. Finalement, les Chevaliers de Colomb sont venus en aide à
deux familles de la région de Saint-Zénon en défrayant leur facture scolaire
ainsi qu’en fournissant des vêtements aux enfants. Je me joins au personnel de l’école Bérard ainsi qu’aux élèves afin de vous dire MERCI.

Marie-Claude Roy du Club Optimiste de Saint-Zénon, Paul Baril
et Alain Jolicoeur des Chevaliers de Colomb de Saint-Zénon,
Christine Arsenault du Club Optimiste de Saint-Zénon
et Philippe Lanoue entourant quelques élèves.

Un Noël plus que réussi

Le jeudi 18 décembre dernier, les élèves de l’École Saint-Jean-Baptiste
ont passé une superbe journée grâce à l’implication des enseignants et
de partenaires exemplaires.
Tout d’abord, je tiens à remercier le Cercle des Fermières pour ce
magnifique repas offert gratuitement à tous les élèves de l’école. Grâce à
cette initiative, le budget réservé aux activités de Noël a permis aux
élèves d’aller jouer aux quilles. Merci aussi à Pierre Charette et Hélène
Hétu qui ont transporté gratuitement les jeunes au salon de quilles.
Un gros merci au Club Jeunesse de Saint-Michel-des-Saints pour avoir
donné deux beaux livres par classe. Finalement, merci à toute l’équipe de
François Richard chez Rona qui nous a remis un montant de 286 $
recueilli par la vente de photos d’enfants prises avec le Père Noël chez
Rona au courant du mois de décembre. Ce montant nous permit d’acheter
du matériel aux élèves pour glisser dans la cour d’école.
Philippe Lanoue, directeur

RÉSERVE FAUNIQUE

MASTIGOUCHE

DU 29 JANVIER AU 1er FÉVRIER 2015
nous serons à Montréal au Salon National de la Pourvoirie Chasse
et Pêche. Plusieurs offres spéciales de chasse et pêche seront
disponibles sur place seulement.
VENEZ NOUS RENCONTRER!

ssepaq.com/salons
epaq.com / salons | 1 8800
0 0 6665-6527
65-6527
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Quoi faire en Haute-Matawinie • Hiver & Printemps 2015
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 5.
SAMEDI 24 JANVIER

Ouverture officielle à 10 h
Randonnées de vieilles motoneiges,
souper-spaghetti, lâcher de lanternes chinoises
et soirée de danse
SAMEDI 31 JANVIER

Grand tournoi de pêche annuel
SAMEDI 7 FÉVRIER

6, 7, 13, 14 FÉVRIER

2 AU 6 MARS

L’ART présente la pièce
de théâtre : La noce
de Robert Duparc

Activités de la relâche scolaire

Souper Théâtre - Salle J.-M.-Bellerose
Billets 30 $ : Au grenier de Patou
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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

Concours de bûcheron
et activités connexes

Salle J.-M.-Bellerose
Information : Danielle Rivest 450 833-6869

SAMEDI 14 FÉVRIER

Souper cabane à sucre
et musique

Journée familiale
et Rallye de cabanes
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

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

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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 1ER AVRIL

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

Souper des pompiers
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Info. : Daniel 884-5390 ou Bernard 884-0267
Poker run à JF
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
200 km et des poussières de motoneige
VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 JANVIER
Inscription 65 $ / max. 80 places / 8 h 30
En tout temps, consultez notre site internet
voir
les offres
détaillées http://www.haute-matawinie.com/emplois.pdf
Carnaval
19 h pour
: Souper
et soirée
dansante
au restaurant Au vieux moulin à scie
Saint-Michel des Neiges
Information : Jean-François 450 833-2060
Activités pour toute la famille
ou Pierre 450 833-6656
Voir le détail en page 7
Jeux gonflables, randonnée de raquettes, soirée
Spectacle d’humour
patin disco et techno, châteaux de neige, patin
sur anneau de glace, glissades, concours de tir
Mazza-Fortin
au but, atelier de mise en forme, jeux animés,
Marianna Mazza et Virginie Fortin
tours de calèche, etc. !
Salle J.-M.-Bellerose
Information : 450 886-4502 poste 7633
Information : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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
12 -
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À CONSERVER

Sans tambour ni trompette,

le Restaurant
Pizza Gourmet
a ouvert ses portes
en novembre dernier
Ayant comme but de vous offrir
une nourriture de qualité
et un menu varié,
le restaurant Pizza Gourmet
vous invite à venir déguster
un excellent repas,
Tous les
et ce 7 jours sur 7.
week-ends de février
Table d’hôte
Du doux confort de votre foyer,
2 pour 22 $
commandez votre menu et nous
livrerons gratuitement
dans un rayon de 5 km du village.
Réservez
Un léger supplément sera demandé pour les
Samedi 14 février
livraisons à l’extérieur de ce périmètre.
Souper musical

Nous profitons de cette tribune pour
vous remercier de vos encouragements et pour vous
souhaiter une Bonne et Heureuse Année remplie
d’amour, de joie et de santé.
Georges Provost et Anick Lévesque,
propriétaires

450 833-6767

Dates de tombées et de
parutions de La Revue pour 2015
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Tombées
7 janvier
4 février
4 mars
1 avril
29 avril
27 mai
25 juin
5 août
2 septembre
30 septembre
28 octobre
25 novembre

Parutions
23 janvier
20 février
20 mars
17 avril
15 mai
12 juin
10 juillet
21 août
18 septembre
16 octobre
13 novembre
11 décembre

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.

RESTO-BAR LE PUB 111

DOMAINE DU LAC TAUREAU

BARMAID / BARMAN

Faire parvenir votre curriculum vitae au

Serveuse d’alimentation et de boissons
Emplois saisonnier (2 à 4 mois), temps plein (40 h), jour, soir
et fin de semaine. Exigence 7 à 11 mois d’expérience.
Information : Romain au 391, Place des Cèdres,
Saint-Michel-des-Saints,
450 833-1616 ou par courriel : info@domainelactaureau.com

Resto-Bar Le Pub 111 à l'attention de Suzanne Lévesque

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

Remplacement de congé de maternité. Emplois temps plein.
Une fin de semaine sur 2. Expérience requise.
Date du début d’emploi à confirmer.

ou de Guy Rioux au 111 rue Brassard,

BLR MOTORISÉ INC.

Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0,

Commis aux pièces et service à la clientèle.
Emplois 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.

par télécopieur au (450) 833-1667
ou par courriel au : pub111@satelcom.qc.ca.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE
Cuisinier, cuisinière

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

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

Pour information, veuillez téléphoner au 450 884-0211

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..

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

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

35 h / semaine sur une base annuelle.
Expériences demandées. Salaire 14 $ et plus.
Femme de chambre temps partiel

En tout temps, consultez notre site internet pour voir les offres détaillées http://www.haute-matawinie.com/emplois.pdf
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS (1)
Conformément aux dispositions des articles 954 et 957 du Code municipal du Québec.
Document explicatif du BUDGET 2015, montrant les estimations des revenus et des dépenses de la
municipalité, lequel a été adopté à la séance spéciale du conseil, tenue le 22 décembre 2014.

RECETTES
Revenus de sources locales
Tarification insectes piqueurs
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts
GRAND TOTAL DES RECETTES

2015
3 671 974 $
241 875 $
294 560 $
631 430 $
492 187 $
5 332 026 $

2014
3 645 178 $
0$
297 700 $
592 980 $
528 827 $
5 064 685 $

2013
3 639 851 $
0$
303 850 $
603 400 $
705 160 $
5 252 261 $

2012
3 451 613 $
0$
303 750 $
539 450 $
610 307 $
4 905 120 $

DÉPENSES
Administration générale
Modernisation du rôle d’évaluation
Sécurité publique
Transport (voirie)
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Traitement insectes piqueurs
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
Remboursement fonds de roulement
Immobilisation
Amortissement
Fonds réservé chemin des Conifères
Déficit accumulé
GRAND TOTAL DES DÉPENSES

762 503 $
77 785 $
552 272 $
1 985 141 $
1 188 820 $
970 $
240 000 $
301 481 $
586 107 $
164 678 $
553 408 $
139 130 $
42 077 $
(1 332 091)$
(67 128)$
136 873 $
5 332 026 $

693 069 $
0$
579 220 $
1 858 481 $
1 123 577 $
7 282 $
0$
282 840 $
526 421 $
195 516 $
812 443 $
113 370 $
207 427 $
(1 268 611)$
(66 350)$
0$
5 064 685 $

726 611 $
0$
571 666 $
1 894 516 $
1 132 232 $
5 010 $
0$
267 256 $
559 212 $
344 874 $
737 523 $
58 035 $
217 003 $
(1 181 891)$
(79 786)$
0$
5 252 261 $

722 444 $
0$
500 922 $
1 743 177 $
964 460 $
4 412 $
0$
280 257 $
539 982 $
262 776 $
676 677 $
29 678 $
180 789 $
(1 000 454)$
0$
0$
4 905 120 $

Évaluation imposable totale
Évaluation résiduelle
(résidentielle, 6 logements et +, agricole)
Taux de base

450 542 718 $

447 182 000 $

437 444 100 $

393 305 700 $

387 831 235 $
0.56 / 100 $

386 398 866 $
0.51 / 100 $

373 976 285 $
0.51 / 100 $

330 584 583 $
0.55 / 100 $

Évaluation non résidentielle et industrielle
Taux non résidentiel et industriel

62 711 483 $
0.90 / 100 $

60 783 134 $
0.90 / 100 $

63 467 815 $
0.90 / 100 $

62 721 117 $
0.90 / 100 $

96 628 000 $
0.10 / 100 $

96 271 500 $
0.21 / 100 $

94 988 800 $
0.245 / 100 $

93 197 300 $
0.25 / 100 $

86 088 300 $
0.0534 / 100 $

85 748 600 $
0.152 / 100 $

85 398 700 $
0.15 / 100 $

84 321 400 $
0.15 / 100 $

46 359 600 $
0.035 / 100 $
14 398 800 $
0.176 / 100 $

45 974 000 $
0.036 / 100 $
14 398 800 $
0.196 / 100 $

46 114 300 $
0.035 / 100 $
15 917 000 $
0.165 / 100 $

43 277 600 $
0.035 / 100 $
17 044 100 $
0.15 / 100 $

Taxes sectorielles
Évaluation travaux d’aqueduc
Taxes travaux d’aqueduc
Évaluation travaux d’égout
Taxe travaux d’égout
Travaux de voirie chemin Baie-du-Milieu Règl. 448-2002
1- Évaluation
Taux de taxes
2- Évaluation
Taux de taxes
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS (2)
Travaux de voirie secteur Baie Ménard Règl. 442-2002
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

2015
84
219 $

2014
84
216 $

2013
85
216 $

2012
85
210 $

Travaux de voirie chemin Lac-à-la-Truite Règl. 468-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

226
94 $

215
100 $

206
100 $

205
100 $

4
495 $

4
495 $

4
495 $

4
495 $

Travaux de voirie ch. de la Place-des-Cèdres Règl. 471-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

10
89 $

10
95 $

10
95 $

10
95 $

Travaux de voirie chemin Rondeau Règl. 472-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

43
97 $

42
105 $

42
105 $

42
105 $

Travaux de voirie chemin des Conifères Règl. 549-2012
Nombre d’unité d’évaluation
Taux

396
150 $

387
170 $

393
203 $

0
0$

Tarification des services
Tarification service d’aqueduc par unité de logement
Tarification service d’égout par unité de logement
Tarification service des ordures par unité de logement
Tarification insectes piqueurs par unité de logement

120 $
125 $
160 $
80 $

120 $
125 $
160 $
0$

120 $
125 $
160 $
0$

120 $
125 $
160 $
0$

Travaux de voirie chemin Boisvert Règl. 470-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

Le taux de base et le taux non résidentiel et industriel comprennent le taux pour le service de la Sûreté du Québec 0.09 du 100 $, le taux pour le remboursement de la dette de voirie 0.049 du 100 $, le taux pour le remboursement de la dette pour loisir 0.0002 du 100 $ et le taux pour le remboursement de la dette pour l’hygiène du milieu (matières résiduelles) 0.016 / 100 $. De plus, le taux non résidentiel et industriel comprend le taux pour la
subvention à la chambre de commerce 0.14 du 100 $.
Proportion médiane du rôle d’évaluation : 94 %
Facteur comparatif : 1.06
Le taux d’intérêt de l’exercice financier 2015 pour les comptes passés dus est de 12.5 %.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2015-2016-2017

Gestion des matières résiduelles
Voirie, chemin du Lac Taureau phase I et chemin Saint-Joseph
Camion incendie
Piste cyclable, loisirs

150 000 $
3 911 677 $
350 000 $
190 000 $

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce vingt-deuxième jour du mois de décembre 2014.
Alain Bellerose
secrétaire-trésorier
directeur général
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Bonne année 2015 !
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse municipalité d’adopter un règlement concernant le nourrissage des
animaux sauvages à proximité des chemins publics ainsi qu’à l’inannée à tous. Je vous souhaite santé, bonheur et prospérité !
térieur du périmètre urbain de la municipalité.
Janvier est le départ d’une nouvelle année. Nous avons travaillé sur
plusieurs dossiers tels que la scierie et l’usine de Granules. De même
La concentration des cerfs de Virginie autour des milieux habités, à
que les suivis dans le dossier du CLSC, du Centre d’hébergement proximité des chemins publics ainsi que dans le périmètre urbain de
Brassard, de l’administration courante de la municipalité et des réu- la municipalité augmente le nombre d’accidents routiers pouvant
nions de la MRC Matawinie. Nous aurons à travailler sur le conseil causer des blessures graves, des dommages matériels importants et
d’administration de la Sépaq Rouge-Matawin, afin de vous rendre un provoquer des dégâts aux cultures, arbustes ornementaux et autres.
service adéquat.
De plus, le nombre élevé de cerfs de Virginie tués ou gravement
Je tiens à remercier M. Guylain Archambault pour ses 11 années de blessés chaque année sont aussi la cause de l’adoption de ce règleservices au sein de la municipalité. Nous lui souhaitons la meilleure ment.
des chances dans la réalisation de ses nouveaux défis.
Par conséquent, nous vous rappelons qu’il est interdit en tout
temps :
Petit rappel sur le nourrissage des animaux sauvages
En 2014, le conseil municipal estimait qu’il était dans l’intérêt de la

- de nourrir les animaux sauvages à une distance de moins de
cent (100) mètres de tout chemin public ;

Le résultat de la consultation
contre les insectes piqueurs

- de nourrir les animaux sauvages à l’intérieur du périmètre
urbain de la municipalité et à une distance de moins de cent
(100) mètres de celui-ci ;

POUR

CONTRE

1339

683

66,22 %

33,78 %

1727 matricules voteurs sur 3184
Taux de participation 54 %

Prévention des incendies
Les pompiers de Saint-Michel-des-Saints effectueront, au cours de l’année 2015, des visites à domicile pour vous sensibiliser à la prévention
des incendies. Leur mandat sera de faire avec vous l’inspection des avertisseurs de fumée de votre résidence et de vous donner des conseils de
sécurité afin de prévenir un sinistre.
Voter sécurité et celle de vos proches nous tiennent à cœur ; c’est notre
devoir d’y porter attention.
Votre service d’incendie
16 -
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En tant que citoyen, je confirme qu’il y a déjà eu une baisse considérable de la population de chevreuils dans mon secteur. Je vous
remercie donc de votre compréhension et de votre collaboration.
Réjean Gouin, maire

Le conseil en bref de Saint-Michel
Il est proposé par François Dubeau et résolu unanimement d’autoriser le
paiement d’une aide financière de 1 500 $ au projet ATTAM « Cuisiner
pour lutter » pour l’année 2014-2015.
Il est proposé par Pierre Tardif et résolu unanimement de verser 2 000 $
pour l’année 2015 au Club Royaume de la motoneige, secteur de SaintMichel-des-Saints pour l’aide à l’entretien des sentiers.
Il est proposé par Pierre Tardif et résolu unanimement d’accepter la
demande d’aide financière du Club Quad Matawinie au montant de
2 000 $ payable sur présentation des factures dépensées pour le secteur
de Saint-Michel-des-Saints en 2015 et d’autoriser une aide financière
supplémentaire en 2015 de 2 000 $ non récurrente pour l’achat
d’équipement d’entretien des sentiers.
Il est proposé par Guylaine Gagné et résolu unanimement que suite à la
recommandation du CCU qui a rencontré 6 candidats, le conseil accepte
la nomination de M. Jacques Sénécal à siéger au CCU pour une période
de 2 années.

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Bonne et heureuse année 2015
Au nom du Conseil municipal, je veux vous souhaiter bonne et
heureuse année 2015 qui, je l’espère, sera profitable au niveau de
l’emploi dans la région et bénéfique pour ce qui a trait aux services en
santé.
2014 n’a pas été facile pour les emplois en foresterie avec la faillite
de l’usine de Saint-Michel-des-Saints. Le plan de relance des investisseurs locaux a été accepté et le Conseil d’administration travaille fort
pour une réouverture le plus tôt possible.
Au niveau de la santé, la population a perdu des services offerts par
le CLSC en 2014. L’année 2015 devrait nous apporter une meilleure
accessibilité avec la venue d’une infirmière praticienne spécialisée en
première ligne et la possibilité d’un médecin boursier pour un poste à
temps complet.
L’infirmière rurale demeure toujours en service tous les vendredis.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous.
Au niveau des sports et loisirs, 2015 s’est bien amorcée. La patinoire
municipale est ouverte tous les jours avec animation. Nos sentiers de
ski de fond et de raquette sont ouverts et bien entretenus. Les activités
du Village sur glace vont bon train. N’hésitez pas à utiliser ces services
qui sont pour la plupart gratuits.
J’espère que ce début d’année 2015 vous fera peut-être oublier les
difficultés que nous avons ensemble surmontées en 2014.
Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon

Le conseil en bref de Saint-Zénon
SESSION ORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE.
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers :
• De renouveler le mandat au cabinet Bélanger Sauvé de Joliette
pour représenter la municipalité devant la Cour municipale de la
M.R.C. de Matawinie pour 2015.
• De renouveler le contrat de services informatiques pour 2015 avec
CIB.
• De renouveler la convention avec madame Jacqueline Bardou afin
qu’elle applique le règlement concernant les chiens en tant que
contrôleur canin en 2015.
• De nommer le parc situé à l’arrière de la salle municipale AlcideMarcil et le belvédère derrière l’église la « place Astaffort ».
SESSION EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2015.
Tel que publié porte à porte dans le feuillet « Budget 2015 », il
est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers :
• De maintenir le taux de taxes sur la valeur foncière.
• De baisser près de la moitié le tarif des matières résiduelles.

Nouveau conseil d’administration du Club Optimiste
Présidente :
Ex-Présidente :
Vice-Présidente :
2e Vice-Président :
Trésorière :
Secrétaire :
Directeurs :

Christine Arsenault
Manon Fortin
Cynthia Beauséjour
Serge Charette
Stéphanie Lavoie
Marie-Claude Roy
Karine Charette
Maxime Arpin
Angèle Provost
Sandra Belleville

Que font les Optimistes ?
En faisant naître l’espoir et en présentant une
vision positive, les Optimistes inspirent le meilleur
chez les jeunes. Ayant comme objectif de
développer l’Optimisme comme philosophie de
vie selon les principes du credo Optimiste, d’encourager la participation active à la chose
publique, d’inspirer le respect de la loi, de pro-

mouvoir le patriotisme et de travailler à l’harmonie internationale et à l’amitié, d’aider la
jeunesse et de favoriser son épanouissement, le
Club Optimiste contribue au mieux-être de l’être
humain et de sa collectivité…
Afin de financer les activités du Club, l’organisation compte sur les cotisations annuelles des
membres et des généreux donateurs ainsi que sur
les revenus de différentes activités de financement. La soirée Beach Party avec service de bar et
tirage de nombreux crédits voyage et forfaits
vacances se tiendra le 7 mars. Vous pouvez vous
procurer les billets en communiquant avec
Cynthia au 450 421-1175. À la fin mars, on fêtera
le printemps par un repas de cabane à sucre. En
septembre, un pont payant et le lancement du
calendrier 2016, conçu en collaboration avec nos
jeunes, serviront à augmenter la trésorerie.

Que fera le Club Optimiste
de St-Zénon pour vos jeunes ?
En plus des programmes avec l’École Bérard,
plusieurs activités sont déjà prévues, telles que la
journée familiale au Village sur glace à la SaintValentin, un dîner hot-dogs à la patinoire, activités de la relâche scolaire, Gala mini-star, burinage des vélos, Halloween, etc. Pour les ados, un
projet est en marche.
Si vous désirez donner du
temps à un organisme qui
s’investit auprès des enfants,
devenir membres, obtenir
des informations ou des billets, contactez Christine
Arsenault au 450 884-0074.
Christine Arsenault, présidente
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Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

Personnalités de l’année L’Action 2014 :

Réjean Gouin et Jean-François Champoux
Personnalités de l’année
L’Action 2014, un bel honneur qui
rejailli sur la Haute-Matawinie
pour Réjean Gouin et JeanFrançois Champoux !
L’entrée en matière de l’article
de l’Action, « à Saint-Michel-desSaints, on se tient », démontre
tout le travail de coopération fait
en 2014, en vue notamment de
conserver le volume de bois qui
permettra de relancer la scierie
dès que possible.
Évidemment, tel que le mentionnait l’Action, le travail
d’équipe et les appuis reçus de
partout en Matawinie a été capiRéjean Gouin
tal : député de Berthier, préfet de
la Matawinie, maires de Saint-Zénon, Saint-Côme, Sainte-Émélie-de-l’Énergie,
chef de Manawan, mais aussi l’ensemble des maires de la Matawinie.

Jean-François Champoux

région ; après consultation auprès
des commençants et des entreprises de la région, nous avons
conclu que nous nous devions,
pour notre économie, faire l’impossible pour garder notre usine
en vie. Nous sommes à un point
de non-retour, la réservation de
garantie d’approvisionnement
octroyée par le ministre au
groupe local est notre dernière
chance de rouvrir l’usine. Nous
devons tous mettre l’épaule à la
roue pour terminer le financement
du projet, sans quoi, nous ne
pourrons nous qualifier à l’exigence du ministre et malheureusement, nous perdrons
notre usine. »

Réjean Gouin souligne qu’il désire continuer en 2015 de travailler en
équipe, avec l’ensemble de la communauté, afin que le milieu puisse enfin
Monsieur Champoux mentionne : « Il nous fait grand plaisir de recevoir une entrevoir la fin des difficultés économiques du milieu qui durent depuis trop
telle reconnaissance, car l’année 2014 fut une année de transition des plus dif- longtemps.
ficiles pour nous tous. Suite au litige entre Tag et ses créanciers, nous avions
Félicitations à messieurs Gouin et Champoux, et à tous ceux qui contribuent
plusieurs options qui n’étaient pas nécessairement les meilleures pour la
à ce que la relance de la scierie soit maintenant à portée de main.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLE AFFILIATION :
Carl Bellerose, laitier et réparation électroménager
CREVALE
Restaurant Pizza Gourmet
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RENOUVELLEMENTS :
Jacques Girardin
Multicom Communication

Nerrivik Aventures
Pourvoirie Kanawata
S.A.D.C. Matawinie

AUX MEMBRES DE LA CAISSE POPULAIRE
DESJARDINS DE LA HAUTE MATAWINIE…
VOUS ÊTES MAINTENANT MEMBRES
DE LA CAISSE DESJARDINS DU NORD DE LANAUDIÈRE !
Tel que précisé dans le dépliant préalablement reçu par la poste, vous n’aurez aucun impact en
tant que membre autre qu’un nouveau folio et un nouveau transit (00039).
Tous vos retraits et dépôts directs continueront de se faire sans aucune action de votre part !
Votre carte de guichet automatique est toujours valide. Et tous les chèques émis suivront leur
cheminement normal.
Par contre, si vous désirez échanger sans frais vos chèques inutilisés au nom de la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie, vous pouvez les rapporter à l’un de nos points de service
à compter du 13 avril 2015.

Ensemble, nous nous donnons les moyens de bien vous servir !
Voici l’adresse de nos neufs points de service :
Centre de services Mandeville
247, rue Desjardins
Mandeville (Québec) J0K 1L0

Centre de services Saint-Côme
1611, rue Principale
Saint-Côme (Québec) J0K 2B0

Centre de services Saint-Damien
Marché Michel Émery
7190, rue Principale
Saint-Damien (Québec) J0K 2E0

Desjardins Conseil Express
Marché Métro Bourgeault
160, rue Saint-Gabriel
Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) J0K 2N0

Centre de services Saint-Michel-des-Saints
100, rue Saint-Maurice Ouest
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

Centre de services de Saint-Zénon
6040, rue Principale
Saint-Zénon (Québec) J0K 3N0

Centre de services Sainte-Émélie-de-l’Énergie
480, rue Desrosiers
Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Québec) J0K 2K0

Centre de services Saint-Gabriel
20, rue Saint-Gabriel
Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) J0K 2N0

Centre de services Manawan
135, rue Kicik
Manawan (Québec) J0K 1M0

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière
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SOUTIEN À LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER
Afin d’encourager des membres de sa famille à
continuer de participer à une campagne de financement pour la recherche sur le cancer par le Cyclodéfi, Céline Baril décide d’organiser un brunch à
Saint-Zénon.
Donc, le 23 mars 2014, Céline Baril, Paul Baril,
leur équipe, ainsi que les précieux commanditaires
qui ont fourni gracieusement toute la nourriture, ont
préparé un délicieux brunch auquel une centaine de
personnes ont encore une fois répondu à l’invitation.
Encan, chanson, bonne bouffe et bonne humeur ont

agrémenté cette journée de financement. Céline et
Paul ont remis un montant de 2 601 $ à l’équipe du
Pépère à vélo pour le Cyclo-défi.
En 2015, les organisateurs réitèrent et ont choisi
de jumeler 3 activités pour 3 causes. Vous êtes donc
invités à participer à ces activités : samedi 21 février
2015 : Souper cabane à sucre et musique (18 h).
dimanche 22 mars 2015 : Brunch avec encan et
dimanche 10 mai 2015 : Brunch de la fête des
Mères. 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 billet, communiquez avec
Paul Baril au 450 884-0130 ou Céline Baril au 450
833-5310. L’Équipe du Pépère à vélo a maintenant
un village et St-Zénon a maintenant une équipe de
vélo qui roule contre le cancer… Grand merci à vous
tous !
Carole Baril pour l’équipe
« Pépère à vélo »

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

MD

GRUAU
ROBIN HOOD

FRITES
SANS NOM

MARGARINE
LACTANCIA

1 kg

2 kg

850 g

2

49$

3

99$

3

99$

Spéciaux valides du 22 janvier au 18 février 2015

Résultat des Tirages :
Les gagnants 2 paniers
d’épicerie de 100 $
Claudia Frappier
Charlotte Echaquan

Cartes d’essence
Ultramar
Michèle Blais
et Robert Racine

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

RaBais suR essence
Mardi sur diesel : Rabais de 2¢ le litre
Jeudi sur essence suprême : Rabais de 3¢ le litre
Valide jusqu’à avis contraire
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HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU SAMEDI
DE 6 H À 22 H
DIMANCHE
DE 7 H À 22 H

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