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(CCHM) - Depuis 2007, la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière et la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie collaborent à l’organisation du
Concours d’achats de Noël afin de favoriser l’achat local. Au fil des ans, un total
de 20 000 $ en prix a été remis par la caisse !
On a procédé, le 15 décembre dernier, au tirage des 20 chèques-cadeaux de
100 $ (en coupures de 25 $).

Lors du tirage des chèques-cadeaux : France Chapdelaine, pour
la chambre de commerce ; pour la caisse, Claudine Lapierre,
directrice Développement de marché et Carole Dupuis, adjointe
à la direction générale et communication
Les gagnants de cette année sont : Gilles Cloutier, Stéphane Lévesque, Doris
Beauséjour, Simon Baril, Jean-Philippe Beaulieu, Jean-François Labelle,
Isabelle St-Antoine, Marthe St-Georges, Maxime Boisvert (2 fois), Christian
Plouffe, Réal Poitras, Bélinda Flamand, Comptoir alimentaire de la HauteMatawinie, Jocelyne Côté, François Rivest, Lucie Ricard, Chantal Fauchon et
Huguette Tellier. Félicitations !

Le concours s’est tenu du 16 novembre au 11 décembre. C’est plus de
11 500 coupons qui ont été déposés par les clients chez nos commerçants !
Les coupons gagnants provenaient des commerces suivants : Variété St-Zénon,
Ma fruiterie !, Alimentation D. M. St-Georges / Provigo, Dépan Express
Ultramar, SAQ Classique, Rona de la Haute Matawinie Saint-Zénon et SaintEnsemble, nous pouvons faire une différence : favorisons l’achat local. Des
Michel-des-Saints, Dépanneur Sommet du Nord, Pharmacie J.-F. Lafrance,
bons
d’achat en coupures de 25 $ sont disponibles en tout temps au bureau
Resto-Bar Le Pub 111, Gilles Boisvert, vêtements et chaussures, Marché
de
la
chambre de commerce. Demandez-les.
Champoux St-Zénon / Richelieu.

Du lundi au vendredi de 5 h 30 à 23 h et samedi et dimanche de 6 h à 23 h

DÉpanneur r. pruD’homme
ouVert 7 Jours

Bière - Vin - Charcuterie - Buffets - Prêt à manger - Valideuse
Détaillant des produits d’entretien Montcalm, commercial et résidentiel
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

Grand choix
de moulées
pour chien, chat,
lapin, chevreuil, etc.

Caisse de
12 canettes bières
À partir de
99$**

12

Grosse poutine
Grande variété
et liqueur en canette de viandes froides
tranchées
99$**
à
votre goût
6

Chez nous, le Client est important !

**+ taxes et dépôt, * + taxes

Richard Handfield honoré
par la Fédération des pourvoiries du Québec
(CCHM) - Au début de décembre dernier s’est tenu le 67e congrès de la
Fédération des pourvoiries du Québec. Lors de cet événement, le prix
André-Blanchard, décerné à un pourvoyeur membre qui a œuvré sur une
base volontaire pour le développement de la Fédération des pourvoiries du
Québec, a été remis à M. Richard Handfield de la Pourvoirie St-Zénon.
Voici la présentation du prix à monsieur Handfield, telle que préparée
par Benoit Auger, du Domaine Bazinet :
« Le récipiendaire du prix André-Blanchard 2016 est un gars curieux de
nature qui s’intéresse à tout et qui pose des questions pour avancer dans la
vie. Président de son association régionale et administrateur de la FPQ pendant près de 14 ans, présent sur plusieurs tables (Faune, GIR, comité de la
taxe d’hébergement et foresterie), il s’enrichit de l’expérience des autres
pour ensuite en faire profiter ses confrères.
Durant son mandat, il fut de tous les combats. Il fut d’ailleurs très actif
lors de l’implantation de la taxe d’hébergement et le rapatriement de cette
taxe du secteur pourvoirie à notre association pour faire nos propres
démarches marketing. Le dossier de la loi sur l’eau potable, celui de la pisciculture et le cas du vert de malachite ne sont que des exemples des dossiers que cet homme a menés de front, tout cela en même temps qu’il a bâti
et monté sa pourvoirie, qui est devenue une destination de choix au
Québec.

Le président de la Fédération des pourvoiries du Québec,
Norman Ouellette, et le directeur général, Marc Plourde,
encadrent Richard Handfield, de la Pourvoirie St-Zénon
C’est un gars qui a beaucoup contribué au développement de la pourvoirie dans sa région et un président toujours à l’écoute de ses pourvoyeurs,
généreux de son temps malgré toutes ses occupations.
Le prix qu’il reçoit ce soir est tout à fait mérité et nous aurions aimé être
présents en personne pour cet hommage, mais toute mon équipe et moi y
sommes en pensée. »
Félicitations à monsieur Handfield pour ce beau prix ! Il peut en être fier !

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-1555
facebook.com/sommetdunord

SOUPER
ST-VALENTIN

Le sommet du Nord présente le duo Jean et Christiane

11 FÉVRIER 2017
SUR RÉSERVATION

SPÉCIAL
FONDUE CHINOISE
TOUTES LES FINS DE SEMAINE,
RÉSERVATION 24 H À L’AVANCE

34,95 $
+ TAXES / PERS.
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Places limitées,
réservez tôt

22 avril 2017 à 17 h
50 $
Taxes et pourboire inclus

Hommage Sweet People, country et rétro

Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

Formation Facebook
Cette formation organisée par la chambre de commerce s’est tenue en
décembre. Douze personnes ont profité de trucs et façons de faire afin d’optimiser la visibilité de leur entreprise. Vous aimeriez obtenir cette formation
(deux volets de 3 heures au tarif de 30 $ plus taxes chacune) ? Prière de m’aviser et si douze personnes confirment leur intérêt, nous pourrons tenir à nouveau cette formation au début 2017.

Carte du lac Taureau
La carte géobathymétrique du lac Taureau sera rééditée cette année. Les
commerçants membres seront bientôt sollicités afin d’y faire paraître une
publicité. Cette carte, imprimée à 1 000 copies, sera vendue sur une période
d’environ 2 ans.

Concours photo amateur de la Haute-Matawinie
Le volet hivernal et printanier du Concours
photo amateur de la Haute-Matawinie, mis
sur pied par la Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie, se tient du 1er janvier au 31
mai 2017.

Pour ce volet, les gagnants
se mériteront : :
1er prix : chèques cadeaux - 150 $
2e prix : chèques cadeaux - 100 $
3e prix : chèques cadeaux - 50 $
Ces bons d’achat pourront être utilisés chez
les commerçants de Haute-Matawinie.

Participez en grand nombre !

Le concours s’adresse à tout photographe amateur
âgé de 18 ans et plus, qui peut nous transmettre un
maximum de 4 photos par volet du concours. Les
gagnants seront sélectionnés par un jury composé
de quatre personnes.

Crédit photo : Dominic Pelchat

Les photos numériques de haute définition (minimum : 1 meg) devront nous parvenir par courriel à
infocchm@satelcom.qc.ca, accompagnées du nom
de l’endroit de Haute-Matawinie où a été prise la
photo, d’un bulletin de participation et d’un formulaire d’autorisation (pour les photos où des personnes sont reconnaissables). Pour le volet estival
et automnal, la date limite est le 31 octobre 2016 et
le 31 mai 2017 pour le volet hivernal et printanier.
Il est à noter que les photos pourront apparaître
dans une brochure, une publicité, le site Internet
de la chambre de commerce ou tout autre support
de communication. Ce concours a pour but de faire
connaître et de publiciser les richesses des commerces et attraits de la Haute-Matawinie, en toute
saison.

Crédit photo : Luc Bédard

Les règlements complets du concours, de même
que les formulaires de participation, sont disponibles dans les bureaux de la chambre de commerce.

Crédit photo : Janie Rondeau

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Auto Décor Mario Tremblay Inc.
• La Granaudière
• Outdoor logistik / Go motoneige.com

RENOUVELLEMENTS :
• 9071-8875 Québec inc. / Canada Aventure Motoneige
• Carl Bellerose, distribution
• LSB Excavation déneigement inc.

• Trak, concept de cartes inc.
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Baptêmes
Amélia Charland - fille de Vanessa Croteau et de Kevin Charland. Née le 25
août 2016 et baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 26 novembre 2016.
Kishan Echaquan — fils de Marie-Chloé Flamand et de Miguel Echaquan.
Né le 27 juin 2016 et baptisé à Manawan le 7 janvier 2017.
Kiwedin Moar-Quitich — fils de Rosia Moar et de David Quitich. Né le
13 juillet 2016 et baptisé à Manawan le 7 janvier 2017.
Yanerick Quitich — fils de Gally Moar et de Jessie Quitich. Né le 11 septembre 2016 et baptisé à Manawan le 7 janvier 2017.

« Pour vos achats, privilégiez l'achat local ! »

Mitcha Dubé — fille de Vicky Moar et de David Dubé. Née le 17 novembre 2016 et baptisée à Manawan le 7 janvier 2017.

Décès

Encourageons nos commerces !
SÉRIE 2017

Raymond Quitich — époux de Suzanne Ottawa. Décédé le 5 décembre
2016. Funérailles et inhumation à Manawan le 9 décembre 2016.
Pierre Roy — veuf de Lucie Forest. Décédé le 17 décembre 2016. La
famille a reçu les condoléances le 29 décembre 2016 à St-Félix-de-Valois.
Lucie Colpron — veuve de Lucien Boisvert. Décédée le 21 décembre 2016.
Une liturgie a eu lieu le 23 décembre à Saint-Michel-des-Saints.
Jean-Louis St-Georges — veuf de Céline Beauséjour. Décédé le 30
décembre 2016. Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 7 janvier 2017.

Les petites annonces
RENCONTRE POUR DISCUSSION - THÈMES : clairvoyance, voyage astral,
autoguérison, la vie après la mort, les extra-terrestres, etc. Pour informations : Marie-Ange au 450 833-1037 ou touchthesky2004@hotmail.com

WWW.hBn.Ca

Offre d’emploi
Assistante dentaire (3-4 jours / semaine)
Poste permanent. Expérience serait un atout. Peut être appelée à effectuer
du travail de secrétariat. Acheminez votre CV par courriel
au drceline.racine@gmail.com. Pour info : 450 833-5757
631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0
450 833-5757

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 : 2800 copies
(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
Produit par : Design Artifice enr.
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POUR VENTES PUBLICITAIRES,
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

1ER FÉVRIER 2017
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

17 FÉVRIER 2017
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 18 janLe Club FADOQ de Saint-Michel-des-Saints fête cette année son 40e annivervier et 15 février 2017. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h. saire. Cet événement sera souligné plus particulièrement lors d’un souper dansant le 27 mai, au Chalet du Mont-Trinité. Inscrivez cette date importante à
votre agenda ; plusieurs surprises sont à prévoir.

FADOQ DE SAINT-ZÉNON

Je vous rappelle que la patinoire municipale (sous le toit) est réservée exclusivement
aux 50 ans et + tous les mardis de 13 h à 15 h. Aussi, les dimanches
Nous espérons que vous avez passé un beau temps des fêtes et que l’anet
les
mardis
après-midi, de 13 h à 17 h, la salle Paul-Beaulieu au 390D, rue
née 2017 en sera une bonne pour vous tous !
Matawin, est accessible pour les jeux de table, de cartes, de billard, etc. Pour
Il y aura souper de la Saint-Valentin, le samedi 11 février 2017, à 18 heures plus d’informations, contactez Lise Champagne au 450 833-5541. Profitonsà la salle municipale. Comme toujours lors de ces soupers et soirées, en plus en !
d’un délicieux repas, il y aura de la danse. Veuillez réserver au plus tard le 6
Pour ceux qui désirent profiter de la sortie du 26 mars, Spectacle des
février auprès de Simonne Latendresse au 450 884-5342. Les réservations
Tannants
au Centre culturel de Joliette en soirée et magasinage aux Galeries
sont obligatoires. Venez nombreux : bon repas, agréable soirée et belle
Rive-Nord
à Repentigny, vous devez réserver votre place auprès de Jeanambiance !
François Michaud (450 271-0557) ou de Denise Neveu (450 833-6629) avant
Veuillez prendre note que les activités du mercredi, toujours à la salle muni- le 23 février. Billet et autobus : membre 50 $, non-membre 60 $. Billet seulecipale, auront repris le 18 janvier à 13 h. Les amateurs de cartes - kaiser et ment : membre 45 $, non-membre 50 $.
autres - sont les bienvenus de même que ceux qui préfèrent jouer au scrabble,
Micheline Richard, présidente
au crib sans oublier le jeu de pique-atout ou le jeu de poches. Nous avons également un jeu de billard. Quelle que soit votre préférence, vous aurez le plaisir de bien vous amuser.
Nous vous rappelons que tous ceux qui naviguent sur Internet sont les bienvenus pour venir le faire à la chaleur de la salle.

JEHM

Lundi dernier, à la grande salle de l’École secondaire Des Montagnes, avait
lieu la première assemblée générale annuelle des Jeunes Entrepreneurs de la
Marjolaine Bergeron
Haute-Matawine. Malgré la tempête de neige, cinq élèves courageux y ont
participé : Samuel Baril, Tommy Dupras, Kassandra Brinkmann, François
Turenne et Alix Bilodeau. Le nouveau conseil d’administration se compose déMAISON DES JEUNES DU NORD
sormais de Joanie Messier qui a accepté de préserver son siège, de François
Une autre année se retrouve derrière nous pendant que 2017 est déjà bien Turenne en remplacement de Apollon Laurendeau, de Marie-Claude Lécuyer,
démarrée. La Maison des Jeunes tient à remercier ses commanditaires et tous représentante de la communauté, Éric Turenne, représentant des parents,
Réjean Gouin et David Lapointe, représentants des partenaires et de Gilles
ceux qui supportent de près ou de loin notre mission.
Rivest, représentant de l’École secondaire Des Montagnes.
Sur une base volontaire, les jeunes de « Hot-Matawinie » âgés de 12 à 17
Les premiers états financiers, préparés par la firme Martin & Savoie, C.P.A.
ans fréquentant la MDJN viennent y discuter, s’amuser et participer aux difféinc.,
ont été présentés à l’assemblée, de même que le rapport d’activités de
rentes sorties, activités et ateliers de réflexion et d’information sur les pro2015-2016
et le plan d’action 2016-2017. Il est à noter qu’en plus de l’entreblèmes qui les touchent. La Maison des Jeunes du Nord est ouverte les merprise
de
fabrication
de savons déjà existante (directrices : Joanie Lemire et
credis et jeudis de 15 h 30 à 21 h et les vendredis de 15 h 30 à 22 h. Bonne
Takamie
Lagacé)
et
du
grand projet de camping rustique (Directrice : Joanie
et heureuse année à tous.
Lemire), entamé l’an dernier, quatre autres projets entrepreneuriaux sont sur
Françoise Arnoux, Animatrice responsable la table depuis le début de l’année scolaire : un paintball (Alix Bilodeau), un
gym (Kassandra Brinkmann), une application de jeu numérique (JeanAlexandre Lussier) et une fabrication de skates (Michael-Ange Perron). Ces
nouveaux projets devront tout d’abord être approuvés par le conseil jeunesse
BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
JEHM qui a vu le jour au début décembre : président, Raphël Rondeau, viceVeuillez prendre note du nouvel horaire de la bibliothèque. Il nous fera plai- président, Alix Bilodeau, secrétaire-trésorière, Kassandra Brinkmann et les
sir de vous accueillir le mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h, le jeudi de chefs d'entreprises, Joanie Lemire, Alix Bilodeau, Kassandra Brinkmann et
16 h à 19 h, le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h. Jean-Alexandre Lussier.
Bienvenue à tous !
Nous vous rappelons que JEHM a été créé dans le but de donner la chance
Julie Picard à la jeunesse de notre région de participer à la revitalisation de celle-ci, en l’accompagnant dans la création de nouveaux projets tout en lui offrant des formations reliées à l’entrepreneuriat.
Danièle Rivest, coordonnatrice JEHM
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MOTONEIGES À LOUER

MOTONEIGES À LOUER

Expédition sport 900 ACE 1-2 places
1 h - 90 $* | 4 h – 180 $* | 12 h – 240 $*
Summit 850 / 154 ’’ 1 place
1 h - 110 $* | 4 h – 190 $* | 12 h – 280 $*
*Assurances incluses / Essence & huile en sus
Dépôt 2 000 $ par machine

EXCURSIONS GUIDÉES
Initiation 3 h
Balade 6 h
140 $ / pers.** | 60-70 km
250 $ / pers. ** | 100-120 km
9 h à 12 h | 12 h 30 à 15 h 30 | 16 h à 19 h
9 h à 15 h
Excursion 9 h
350 $ / pers. ** | 200-240 km
9 h à 18 h
**Essence et guide inclus / 40 $ par passager (min. 4 machines) /
Habits de motoneige disponibles / repas en supplément / Dépôt 2000 $ par machine / hébergement disponible

6-

- 20 janvier 2017

Notre plus grand plaisir
est de vous servir

450 833-4666
1 866 921-1121
Julie Baril
Courtier immobilier

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

Native et résidante du secteur

Résidante du secteur

573, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

www.juliebaril.com

BUREAU OUVERT 7 / 7 JOURS - ON VOUS ACCUEILLE AVEC PLAISIR POUR DE L’INFORMATION OU POUR L’ACHAT / VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ
281, RUE ST-MAURICE O,
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

139 000 $ NÉG.
Belle propriété tout en brique.
Aucun entretien à faire,
clé en main, 3 c a c, 2 s d b,
garage, remise, piscine.

901, CH. MATAWIN,
SAINT-MICHEL-DES SAINTS

621, CH. CHAMPAGNE,
SAINT-ZÉNON

149 000 $ NÉG

.

VENDEUR MOTIVÉ
FAUT VENDRE
Grand terrain 266 930 pc. Construction
1996, 2 c à c, aires ouvertes, foyer,
puits artésien, fosse septique conforme.
Vendue meublée. Accès rivière Matawin.

6754, CH. BRASSARD,
SAINT-ZÉNON

139 000 $ NÉG.

95 000 $

Très grand terrain 746 260 pc. Ruisseau
longeant la propriété et pont. Isolée,
const. 2004, entrée électrique 200 A.,
fosse septique conforme. Intimité garantie.
Belle propriété.

Belle propriété en pierre des champs.
Cuisine très éclairée,
3 c à c, garage 21 x 24,
remise 12 x 16.
Vendu en bas de l’évaluation municipale.

Soyez un superhéros de la persévérance scolaire !
Du 13 au 17 février prochains, c’est sous le thème « Soyez un superhéros, la persévérance
scolaire c’est l’affaire de tous ! » que les Journées de la persévérance scolaire (JPS) se
vivront. Reconnaissant ce temps fort de l’année comme un moment privilégié de célébrer
toutes les personnes qui, par leurs efforts, leurs gestes ou leurs paroles, font la différence
dans un parcours scolaire, le CREVALE vous invite à utiliser vos super-pouvoirs d’entrepreneur pour favoriser la persévérance des jeunes Lanaudois :

• Accueillez des jeunes en stage d’études ou d’exploration d’un jour pour nourrir leurs aspirations professionnelles;
• Affichez-vous en faveur de la valorisation de l’éducation en obtenant votre certification OSER-JEUNES (oser-jeunes.org),
que vous embauchiez ou non des étudiants;
• Encouragez vos étudiants employés en :
- Vous informant de leurs études et de leurs résultats scolaires;
- Discutant avec eux de leurs rêves d’avenir;
- Leur offrant une bourse lorsqu’ils reçoivent leur diplôme ou leur qualification;
- Remboursant une partie des frais de scolarité lorsqu’un étudiant
employé poursuit ses études ou retourne à l’école;
- Instaurant des mesures facilitant la conciliation études-travail au sein de votre entreprise.
• Soutenez des projets favorisant le développement des enfants et la persévérance scolaire dans votre communauté;
• Téléchargez les outils Web offerts gratuitement sur le site crevale.org pour vous afficher lors des #JPS2017.
Veuillez noter que les employeurs certifiés OSER-JEUNES peuvent s’inscrire aux #JPS2017 et obtenir plusieurs outils promotionnels
et de sensibilisation.
Pour tout savoir des #JPS2017, abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur notre page Facebook/crevale.
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Projet à 735 kV de
e la Chamouchouane-Bout-de-l Île
Construction de la ligne dans Lanaudière | Début des travaux
Début des ttrravaux – Hiiverr 2016-2017

Début des travaux de construction
Les travaux de déboisement étant
maintenant terminés dans la section 3, la
construction débutera dès janvier dans les
municipalités de Saint-Michel-des-Saints et
de Saint-Zénon.
Nous tenons à remercier tous les usagers
de ce secteur de Lanaudière pour leur
vigilance et leur respect des consignes de
sécurité tout au long des travaux de
déboisement dans la section 3 du projet de
ligne à 735 kV de la ChamouchouaneBout-de-l’Île.

Entreprise sur le terrain
Le contrat de construction de la ligne à
735 kV dans la section 3 a été octroyé à
l’entreprise Thirau Inc.
La période de construction se déroulera de
janvier à octobre 2017 dans cette section.
Tout comme celui d’Hydro-Québec,
le bureau de chantier de Thirau
sera situé à Saint-Michel-des-Saints.
Quant aux travaux dans la section 4,
le déboisement sera complété d’ici juillet
2017 et la construction débutera en août
de la même année. Des renseignements
seront transmis à cet effet.
Sécurité à proximité des travaux
Hydro-Québec invite les résidents à la plus
grande prudence à proximité des
chantiers. Les travaux nécessitent
l’utilisation de plusieurs équipements, et
ce, même la fin de semaine. Il est donc
très important de respecter la zone de
travaux identifiée.
Circulation
Une augmentation de la circulation est à
prévoir à proximité du chantier en début et
en fin de journée. L’adoption de
comportements sécuritaires est
recommandée en tout temps. Gardez vos
distances, respectez les limites de vitesse
et la signalisation en place

Pourr renseignements
Ligne Info-projets : 1 800 465-1521, poste 6022
Site Internet : www.hydroq
quebec.com/chamouchouane

Direction – Affaires régionales et collectivités – Lanaudière, Laurentides, Laval et Outaouais
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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

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

Journée porte ouverte
dimanche 22 janvier
13 h à 16 h

Au pied de la chute

450 883-2332
info@design-artifice.com

Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

L’auberge est ouverte jusqu’en mars 2017
134, chemin du lac Taureau
Saint-Michel-des-Saints
Denis Trépanier : 450 833-1171

Pré-vente sur plan de condos - Bord de l’eau
Condos ± 640 p2 à 960 p2
Livraison des condos en juin 2017
Cuisine, chambre à coucher, salle d’eau, air climatisé, salon, salle de
bain complète, foyer, spa, sauna, quai, garage pour vtt / motoneige.

Tapez dans votre navigateur :

www.duproprio.com 450 833 1171
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
Voir aussi le détail des emplois disponibles en Haute-Matawinie sur www.haute-matawinie.com et sur placement.emploiquebec.net (sélectionner St-Jean-de-Matha)

CLINIQUE DENTAIRE CÉLINE RACINE INC.

MUNICIPALITÉ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Assistante dentaire (3-4 jours / semaine)
Poste permanent. Expérience serait un atout.
Peut être appelée à effectuer du travail de secrétariat.
Pour information, téléphonez au 450 833-5757 ou
envoyez votre CV par courriel au drceline.racine@gmail.com

Pompiers / pompières volontaires – Travail sur appel
Acheminer votre CV à Mario Éthier, directeur incendies au
141, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SPORTS MOTORISÉS LAC TAUREAU

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

(nouvelle appellation pour Petits Moteurs JF inc.)

POURVOIRIE ST-ZÉNON

Mécanicien de véhicules légers
Temps plein 40 h / sem. (horaire sur 2 semaines). Envoyez votre CV à
info@petitsmoteursjf.com ou au 8040, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Femmes de ménage (2 postes)
Poste entre 20 et 30 heures / semaine de mai à octobre 2017.
Salaire au début à 12,50 $ / h. Horaire : tous les vendredis
et dimanches de midi à 16 h 30 et sur semaine (jours variés)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
Conducteur de calèche
Cheval percheron bien gentil, calèche sur ski l’hiver.
Travail de 3 h / jour à raison de 5 jours / semaine. Expérience exigée.
Salaire à discuter. Communiquez avec Yves Marcoux au 450 884-0211
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GESTION BLUEBERRY LAKE
CONDOS DU LAC TAUREAU

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE ST-MICHEL-DES-SAINTS
Cuisinier / cuisinière
Poste de jour à temps partiel. Possibilité d’avancement.
Aide-soignant (e) de soir et / ou de nuit à temps partiel
Personne honnête, fiable et polyvalente pour prendre en charge
les résidants dans leurs activités quotidiennes.
Acheminez votre CV par courriel : residencest-georges@bellnet.ca
ou par fax : 450 833-5073
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KAN-À-MOUCHE

Réceptionniste à temps partiel
Anglais fonctionnel exigé
Préposé (e) à l’entretien ménager
Faire parvenir votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com.
Info : Carole Jubinville au 855 249 1371 poste 1

Préposé (e) à l’entretien ménager des chambres et des chalets
et Préposé (e) aux services aux tables
Postes permanents à temps partiel. Envoyez votre CV par courriel à
info@kanamouche.com. Info : 450 833-6662

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

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

RESTO BAR LE PUB 111

AUBERGE DU LAC TAUREAU

Cuisinier
Emploi à temps plein entre 35 h et 40 h / semaine.
Salaire selon les compétences et l’expérience.
Communiquer avec Suzanne ou Guy
au 111, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints ou par
courriel pub111@satelcom.qc.ca ou au 450 833-6222

Préposé à l’entretien ménager, plongeur,
équipier banquet et massothérapeute
Envoyez votre CV à Renée Durand,
1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0.
Téléphone : 450 833-1814 poste 8405, télécopieur : 450 833-1870
ou par courriel : recrutement@lactaureau.com

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

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

DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME

HÔTEL CENTRAL

Cuisinière
Horaire et salaire à discuter. Envoyez votre CV à
depanneurprudhomme@hotmail.ca
ou au 250, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints

Aide-cuisinier
Envoyez votre CV à Andrée Anctil au :
andree@hotelcentral.com ou par fax : 450 833-1281
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES

MARCHÉ CHAMPOUX / RICHELIEU

Cuisinier – cuisinière / Serveur - serveuse
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646

Employé (e) demandé (e)
Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne disponible
en semaine (environ 25 h / sem. l’hiver et 35 h et + / sem. l’été).
Les tâches sont variées. Pour de plus amples renseignements,
contactez Nathalie au 450 421-5657.

ALIMENTATION D.M. ST-GEORGES / PROVIGO

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

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

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

Employés demandés dans différents départements
Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Remorquage Haute-Matawinie

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints

• Remorquage 24 h / 7 jours
• Transport général, VTT et motoneige
• Service lourd et léger
• Déverrouillage
• Survoltage
• Mécanique générale
• 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
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Claudia Newashish honorée pour
l’aide donnée à sa communauté
(CCHM) - L’Association Prévention
Suicide Premières Nations et Inuits du
Québec et du Labrador reconnaît, chaque
année, le travail accompli par ceux et
celles qui participent activement à renforcer et à protéger la vie dans les familles,
communautés et nations.
À la fin de l’année qui vient de se terminer, Claudia Newashish de Manawan a
reçu le prix « Travailleuse 2016 » pour
son dévouement auprès de ses pairs.

Votre

Mélanie Petiquay, l’une des fondatrices de l’APSPNIQL et représentante de la nation Atikamekw au sein de l’association, était heureuse de
souligner que Claudia a reçu le prix en raison de son implication dans la
Guignolée Charlotte à Manawan et du temps qu’elle consacre à aider les
familles de sa communauté dans le besoin.

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

Pour plus d’information sur l’APSPNIQL, dont la mission est de participer à l’ensemble des efforts visant à favoriser le bien-être et l’équilibre
dans la vie des populations autochtones du Québec, voir le site dialoguepour-la-vie.com.

Félicitations Claudia !

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION ?
VENDU

NOUVEAU

NOUVEAU

250, CH. BORDELEAU, POINTE-FINE
LAC TAUREAU

111, CH. MARTIN, DOM. BEAUDRY, LAC TAUREAU
3 CH, ACCÈS AU LAC, #24450281, 144 000 $

3961, CH. ST-IGNACE N, 3 CH, 2 GARAGES,
VENDU TOUT MEUBLÉ, #25483468, 125 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU

CONDOMINIUMS 1342-1344 CH. BAIE-DU-MILIEU
2 UNITÉS, MEUBLÉS, ADJACENTS À L’AUBERGE DU LAC
TAUREAU, #10613560, 299 000 $

CONDOMINIUMS 1422-1424 CH. BAIE-DU-MILIEU
2 UNITÉS, MEUBLÉS, ADJACENTS À L’AUBERGE DU LAC
TAUREAU, #16091252, 299 000 $

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

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

Visitez manonjutras.com
Voyez près de 45 chalets, maisons, terre et terrains à vendre dans la haute région de Lanaudière !

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, coin St-Georges à Saint-Michel-des-Saints
20 janvier 2017 -
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Quoi faire en Haute-Matawinie Hiver 2017
MI-JANVIER À LA MI-MARS 2017

SAMEDI 11 FÉVRIER

Village sur glace de Saint-Zénon

Souper St-Valentin FADOQ St-Zénon Randonnée Neige et Bouette

Activités extérieures variées pour toute la famille
Macaron obligatoire 10 $ / saison ou 5 $ / jour
Apportez patins, raquettes, skis de fond, etc.
Attention : les animaux domestiques ne sont pas
admis sur le site
Consultez www.villagesurglacestzenon.com et notre
page Facebook
Voir annonce en page 13.
Info. : Daniel • 450 884-5390 / Manon • 514 617-3058
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 JANVIER

Salle municipale Alcide-Marcil à 18 h
Réservation : 450 884-5342 avant 6 février

Weekend Trad –
Le groupe Bal à l’huile

Carnaval Saint-Michel des Neiges persévérance scolaire
Faites partie des superhéros de la persévérance
Plus de détails : www.crevale.org
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 17 FÉVRIER

Bistro Bar Auberge du lac Taureau
de 16 h à 18 h - Entrée gratuite

Films de chasse - Prévente 20 $ / entrée 25 $
Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon
Club Optimiste de Saint-Zénon
Info : Carl Gilbert 450 898-7392
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 18 FÉVRIER

Weekend Trad – La famille Soucy Soirée Chassomaniak

Clair de lune thématique

Tournoi de Kaiser (cartes)
Chevaliers de Colomb

Tournoi de Kaiser (cartes)

Clair de lune thématique
Salon de quilles Matawin à 19 h 30
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
8 ET 9 AVRIL

Quilles-O-Dons Relais pour la vie
(cancer)
Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AVRIL (dates à confirmer)

Parade aux flambeaux

Théâtre du primaire

Club Quad Matawinie - Info : 450 755-7885

Info : Danièle Rivest 450 916-0243

Weekend Trad – La famille Cantin Brunch du printemps

Salon de quilles Matawin à 11 h • 450 833-1340
Bistro Bar Auberge du lac Taureau
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• de 16 h à 18 h - Entrée gratuite
SAMEDI 28 JANVIER

Weekend Trad – Le Groupe B3

Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 19 MARS

Bistro Bar Auberge du lac Taureau
Chevaliers de Colomb
de 16 h à 18 h - Entrée gratuite
Salon de quilles Matawin à 11 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Info : 450 833-1340
DU 13 AU 17 FÉVRIER
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 25 MARS
Journées de la

Activités pour toute la famille. Voir annonce page 16.
Info : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 21 JANVIER

Salon de quilles Matawin à 19 h 30 • 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 22 JANVIER

SAMEDI 18 MARS

Clair de lune thématique

Club Optimiste de St-Zénon
Info : 450 884-0339
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 15 AVRIL

Spectacle Eric Masson
Salon de quilles Matawin à 19 h 30
Info : 450 833-1340
et ses musiciens
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Hôtel Central, Saint-Michel-des-Saints
DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS
Tournoi de quilles
Billets : 450 833-1331
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Activités
de
la
relâche
scolaire
« Meilleur carreau »
SAMEDI 22 AVRIL
Quilles, cinéma et glissades
Salon de quilles Matawin - Info : 450 833-1340
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Club Optimiste de St-Zénon - Info : 450 884-0339
Souper spectacle
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 4 FÉVRIER
Duo Jean et Christiane
SAMEDI 11 MARS
Weekend Trad –
Sommet du Nord, Saint-Zénon
Poker run motoneige
Billets : 450 884-1555
Les frères Lemay
Club
motoneige Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bistro Bar Auberge du lac Taureau
Info : 450 833-1331
SAMEDI 29 AVRIL
de 16 h à 18 h - Entrée gratuite
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Spectacle Kaïn
Party voyage / tirage de forfaits Hôtel
SAMEDI 11 FÉVRIER
Central, Saint-Michel-des-Saints
et crédits voyage
Billets : 450 833-1331
Club de Marche Zen’M
Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Aire de repos de Saint-Zénon – 9 h
Club Optimiste de St-Zénon
SAMEDI 13 MAI
Info : 450 421-4145
Info : 450 884-0339
Bistro Bar Auberge du lac Taureau
de 16 h à 18 h - Entrée gratuite

Souper fondue-quilles St-Valentin Tournoi de quilles « des AS »
Salon de quilles Matawin à 18 h
Info : 450 833-1340

Souper des pompiers
de Saint-Michel-des-Saints

Chalet du Mont-Trinité
Salon de quilles Matawin
Info : 450 898-7009
Info : 450 833-1340
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pour plus d’information, communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard, St-Michel-des-Saints • 450 833-1334 • haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca
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Mi-janvier à la mi-mars 2017 - Village sur glace, Saint-Zénon - Édition 2017

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
VARIÉES POUR TOUTE LA FAMILLE

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

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2017 • PEUT ÊTRE SUJET À CHANGEMENT
SAMEDI 21 JANVIER
Ouverture officielle et
Randonnée de vieilles motoneiges
Insc. : 12 h | départ : 13 h
20 $ incluant macaron saisonnier et goûter
SAMEDI 28 JANVIER
Tournoi de pêche
Inscription, macaron et permis de pêche obligatoires
pour tous les pêcheurs
15 $ / pers.
Insc. : de 8 h à 16 h

SAMEDI 4 FÉVRIER
Tournoi de curling
Insc. : 10 h | activité payante
SAMEDI 11 FÉVRIER
Journée familiale Club Optimiste
Plusieurs activités au programme
Détails à venir

SAMEDI 18 FÉVRIER
Tournoi de golf
Randonnée de raquettes aux flambeaux
Départ randonnée 18 h 45
Conte à 20 h (sous le chapiteau)
Info : 450 271-3409
SAMEDI 25 FÉVRIER
Journée des bûcherons
et du jumelage avec Astaffort

Informations : Daniel, 450 884-5390 / Manon 514 617-3058
N’OUBLIEZ PAS !
Apportez : patins,
raquettes, skis de fond, etc.

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

Consultez
www.villagesurglacestzenon.com
et notre page Facebook

NOS PROFESSSIONNELS DE LA SANTÉ
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

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici ?

Renouvellement d’ordonnances
par internet, visitez

familiprix.com
371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5202

491, rue Principale
Sainte-Émélie-de-L’Énergie

450 886-9771

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

• 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)
631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5757
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Opération Conifère
dans Lanaudière
Le 16 novembre 2016, les agents de
protection de la faune de Lanaudière ont
procédé à trois perquisitions à SaintSulpice et à L’Assomption. L’opération
« Conifère » visait un groupe de cinq individus de Lanaudière qui s’adonnaient à la
chasse illégale au cerf de Virginie à SaintMichel-des-Saints, alors que la chasse
aux cerfs est interdite dans ce secteur.
Les agents ont saisi deux chevreuils mâles entiers, des panaches ainsi
que quelques kilos de viande emballée. Des analyses d’échantillons
d’ADN viendront confirmer les liens entre la scène de braconnage et le
gibier saisi. Une trentaine de chefs d’accusation seront déposés contre
les cinq braconniers. S’ils sont reconnus coupables, ils pourraient faire
face à des amendes totalisant près de 47 000 $.
C’est grâce à la collaboration du public que ce dossier a pu être résolu.
Si vous êtes témoin de tels actes, n’hésitez pas à communiquer avec SOS
Braconnage au 1 800 463-2191.
Source : communiqué Facebook MFFP,
5 décembre 2016

Impôt 2016
Voici une solution facile pour vos impôts !
Taxe mobile est une entreprise formée d’une équipe dynamique et respectueuse des besoins de chacun de ses
clients. Nous avons plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité et 19 ans en impôt. Notre
service à domicile a été créé par souci de mieux répondre aux gens. Nous offrons un service personnalisé selon
vos besoins. Nos prix sont plus que compétitifs et nous les garantissons !

ESCOMPTE DE 30 %
Nous produisons toutes sortes de rapport d’impôt :
À partir de 60 $
• Particuliers
• Revenus de location
• Dépenses d’emploi
• Travailleurs autonomes
• Personnes âgées : escompte de 15 %
• Étudiants : escompte de 10 %
• Impôt des sociétés
• Planification fiscale

• Service de vérification
• Cueillette / livraison à votre porte
• Production sur place
• Service prompt et personnalisé
• Confidentialité assurée
• Service garanti
• Rapports d’impôt produits sur système informatique
• Transmission par voie électronique

La comptabilité et la fiscalité vous causent des maux de têtes ?
Nous sommes la solution
à votre porte

www.taxemobile.com
Impôt - comptabilité - démarrage d’entreprise - support administratif

Partout dans Lanaudière & la Matawinie

Téléphone : 450 760-0359 - 450 917-9551
Courriel : mobiletaxe@gmail.com
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
Es-tu de cette famille ?
On est en janvier ! Il fait froid ! Je voudrais donc
vous raconter une petite histoire VRAIE pour vous
réchauffer le cœur. Un soir d’hiver, un garçon se tenait sur le trottoir
devant la vitrine d’une boutique pour enfants. Il était évident que ni
ses chaussures ni ses vêtements ne convenaient à la température de
la saison. Une jeune femme passant par-là, saisie d’émotion, prit l’enfant par la main et l’entraîna dans le magasin. Quelques minutes plus
tard, il sortit bien chaussé et bien habillé pour affronter l’hiver.
Au moment de se séparer, la jeune femme dit à l’enfant : « Rentre
chez toi maintenant et demain tu pourras jouer dehors sans avoir
froid. » Le petit garçon, les yeux remplis d’admiration, lui demanda :
« Es-tu le Bon Dieu, madame ? » Toute souriante, elle lui répondit :
« Non, mon petit, je suis juste une de ses enfants. » « Ah ! reprit l’enfant, il me semblait aussi que tu étais de sa parenté. »
Recevez cette histoire comme un cadeau pour toute l’année. Moi,
cette histoire me va droit au cœur et je me dis que rien ne peut refroidir notre cœur lorsqu’il bat au rythme de l’amour de Dieu. « Tout ce
que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous
l’avez fait. » (Mt 25, 40) C’est avec attendrissement que nous avons
vécu une période de générosité avant Noël. Que celle-ci se poursuive
tout au long de l’année 2017 pour donner des fruits de paix en abondance. Que l’on puisse dire de chaque chrétien de notre entourage :
« Ah ! Il me semblait aussi que tu étais de sa parenté. » Enfants de
Dieu, quelle est belle notre famille !
Berthier Lavoie, curé

Quoi de plus beau
qu’un sourire d’enfant

Lundi au vendredi

4à7
Dimanche 5 février

Samedi 29 avril
Les enfants et le personnel de l’École Bérard aimerait dire un GROS
GROS MERCI aux compagnies Oasis informatique et Forestiers
Beauséjour pour le don de pelles et de traîneaux.
Les élèves étaient très fiers de recevoir ce cadeau avant la période des
fêtes et s’en servent pour s’amuser dans la cour en construisant des forts
et pour glisser.

Merci de nous gâter !

Kaïn
en spectacle
Billets en vente
au Central 30 $
Quantité limitée

Super Bowl LI
Prix de présence
10-11-12 février
Bijoux Tocara
et Cocktail beauté
sur place avec
Marie-Eve Tellier

L’Équipe de l’École Bérard

Déjeuner pour
les jeunes de Manawan
Pour la 7e année consécutive,
300 repas ont été remis aux
enfants de Manawan. Les enfants
se présentent à notre résidence,
sont accueillis par les bénévoles
et en ressortent avec un petit
déjeuner. Le seul but de cette activité est de faire plaisir aux jeunes.
Il m’est possible de redonner à la communauté grâce à plusieurs commanditaires. Merci à Alimentation D. M. St-Georges / Provigo, Boucherie
Robert, Carl Bellerose Distribution, Charles et Katin Flamand, CHMK-FM
93,1, CTAM, Dany Newashish, Dépanneur Eneri, Dépanneur R.
Prud’homme, Dépanneur Rond’Eau, Foyer Rosalie, Foyer Zabeth,
Georges Flamand Construction, Groupe Champoux, Jobert inc., Le Tigre
Géant, Les magasins Korvette, Ma fruiterie !, Marché Tradition de
Manawan, Nathalie Dubé et Daniel Franck, Pharmacie J.-F. Lafrance,
Pneu et Soudure Martin Bruneau, Remorquage Haute-Matawinie, RestoBar Le Pub 111, Rodrigue Quitich Enr, Rôtisserie Joliette, Transport
Metabeckeka Michel Newashish, Viandes Gadoury, Weymok.
Kice mikwetc neki eki pe nta witchikowak (nous remercions ceux qui
nous ont aidés) : Edan Weizeneau, Adam-Nicholas Flamand, Carolanne
Flamand, Luc Quitich, Mélanie Quitich, Omer Ottawa, Sandra Flamand,
Francine Dube et Sammy Flamand. Un gros merci à tous, grâce à vous
nous avons fait des heureux. Mission réussie ! Tous ensemble, nous vous
disons à l’année prochaine ! Ekote tca ... à l’année prochaine ntitananak
skina wacak. On vous adore !
Luc Quitich

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

CLUB OPTIMISTE
DE SAINT-ZÉNON

Tirage de voyages
Avez-vous votre billet ?
Le Club Optimiste de Saint-Zénon organise une soirée voyage
afin de financer ses activités. Les tirages auront lieu le 11
mars 2017 lors d’une soirée thématique. Le billet est à 50 $ et
vous avez une chance sur 400 de gagner.

Pour acheter votre billet, contactez Eve-Elaine
au 450 884-1384 ou Cynthia au 450 421-1155
Merci de la part de nos enfants !
20 janvier 2017 -
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Je vous souhaite un très bel hiver
Dans un premier temps, je souhaite à tous les citoyens de la municiPour un rappel des règles à suivre pour les piétons et les automobipalité une très belle année 2017, Santé, Amour et Prospérité, et que listes, je vous réfère à ce petit document fort pratique et instructif du
tous les projets en cours pour notre communauté se réalisent !
gouvernement québécois : https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/
moyens-deplacement/a-pied/ce-que-dit-la-loi/
Je tiens à vous rappeler que l’affichage de votre numéro civique est
obligatoire et doit être installé en permanence en façade et bien visible
Le budget 2017 ne comprend aucune augmentation des taux de
de la voie publique. Pour tout bâtiment situé à plus de 20 mètres de la taxations foncières résidentielles et agricoles (0,4934 $ du 100 $ d’évarue, le propriétaire doit afficher le numéro à l’entrée du chemin ou de luation) ni commerciales ni industrielles (0,8334 $ du 100 $ d’évalual’allée menant à sa maison. Et n’oubliez pas qu’une adresse plus visible tion). Les tarifications pour les matières résiduelles, aqueducs et égouts
égale des secours plus rapides.
demeurent inchangées.
Saviez-vous que les passages pour piétons ayant des lignes jaunes
Concernant les différents projets pour 2017, nous sommes à faire les
donnent une priorité absolue aux piétons sur les voitures et les plans d’affaires que nous devrions déposer au mois de février, donc je
cyclistes ? Vous avez bien lu, il devrait être possible de traverser à pied vous reviendrai plus tard sur les différents projets pour la saison d’hiver.
en faisant totalement abstraction de la circulation routière sur la rue
Je vous rappelle qu’il est INTERDIT de stationner dans les rues entre
Brassard aux intersections de l’École Saint-Jean-Baptiste et à l’entrée de
23 h et 7 h. Merci de collaborer avec nous.
l’École secondaire Des Montagnes. Évidemment, je n’encourage pas à
Réjean Gouin, maire
le faire sans faire grandement attention, mais sachez que c’est votre
droit et que les automobilistes devraient faire plus attention et s’immobiliser à votre vue sur un passage à piétons jaune.

Les lutins font des heureux

VENDREDI 20 JANVIER
ACTIVITÉS FADOQ
EN APRÈS-MIDI

SOIRÉE PATIN

19 h à 21 h
VENEZ
COSTUMÉS !

SAMEDI 21 JANVIER
13 h à 16 h
Nourriture
JEUX GONFLABLES
et breuvages
TOURS DE CHIENS DE TRAÎNEAU
sur place
MAQUILLAGE PAR GAËLLE MAQUILLE
PROMENADE EN CARRIOLE
BOWLING HUMAIN
Les activités sont gratuites
TIRE SUR LA NEIGE
et se déroulent sur le terrain
des loisirs
ANIMATION DE CIRQUE
NUMÉRO DE FEU
SPECTACLE DE DANSE
LA TOURNÉE DES CONTEURS
débarque aux Résidences St-Georges
Samedi 21 janvier 15 h

BOWLING HUMAIN !

Info: 450 886-4502
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Lutins Patricia et Anne-Marie
Eh oui ! Pour une troisième année consécutive, la distribution effectuée par les « Lutins » a été une réussite. Le 17 décembre dernier, environ 50 enfants ont vu apparaître des cadeaux sur leur balcon.
Je remercie les 50 parrains et marraines qui ont permis à mon projet
de fonctionner, sans vous cette distribution et la magie de Noël n’auraient pu être au rendez-vous. Un gros merci aussi à ma sœur AnneMarie et mon père Roger pour leur aide si précieuse. Les Lutins seront
de retour pour Noël 2017... Pour plus de renseignements, vous pouvez
communiquer avec moi au 450 833-1297.
Patricia Gervais

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

Notre résolution pour 2017
Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de
Saint-Zénon,
Tout d’abord, bonne année. Eh oui ! déjà une année de passée et une
nouvelle qui arrive et qui, comme pour les précédentes, passera beaucoup trop vite !
Certaines personnes ont la tradition d’énumérer des résolutions en
début d’année et de tenter de les réaliser. Pour 2017, je nous inscris un
objectif pour tous, petits et grands :

Randonnée de raquettes
aux flambeaux
Samedi 18 février

IT
U
T
A
R
G

AMÉLIORER NOTRE CONSOMMATION
D’EAU POTABLE
Ouf ! Le défi est important, surtout que dans mon cas, mes douches
sont trop longues et trop chaudes. Ce sera mon objectif pour 2017 ! Et
vous ? Que pouvez-vous améliorer dans votre consommation quotidienne d’eau afin d’en réduire la quantité utilisée ?
DES COMPTEURS D’EAU AU VILLAGE - En 2017, dans le cadre de
la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, à la demande du
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT), des compteurs d’eau seront installés dans certains immeubles desservis (commerces, bâtiments municipaux, immeubles à logement et 20 résidences). Aucune amende ne sera remise aux détenteurs
de compteurs, mais toute anormalité dans la consommation d’eau
devra être rapportée au responsable des travaux publics. Aussi, un travail de sensibilisation sera envisagé afin d’améliorer la consommation
d’eau potable, entre autres, l’hiver avec l’écoulement volontaire pour
éviter le gel.
Je suis convaincue que cet objectif sera ajouté sur votre liste, entre
manger mieux et bouger plus. Je nous encourage et nous félicite
d’avance pour un effort qui en demande moins et qui en donne plus. À
bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour vous !

Feu de joie, deux contes autour du feu,
chocolat chaud et guimauves !
Départ de la randonnée à 18 h 45 • Conte à 20 h

Départ de l’aire de repos au Village sur glace
5520, ch. Brassard, Saint-Zénon
Prêt de raquettes (gratuit avec pièces d’identité)
INFORMATIONS : 450 271-3409

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Session extraordinaire du 19 décembre 2016 :
Il est proposé et résolu à l’unanimité
des conseillers d’adopter :
• Le budget 2017
• Le budget a été distribué à chaque porte sur le territoire de la
Municipalité et est disponible sur le site internet municipal : www.stzenon.org onglet «Municipalité» section «Avis publics»

Sonia Vezzaro

Jumelage Saint-Zénon – Astaffort
Le vendredi 24 février 2017, nous rece- au Village sur glace pour rencontrer nos invités et participer aux difvrons une trentaine de Français pour célé- férentes activités. Aussi, le dimanche à 9 h, il y aura une messe spébrer le 25e anniversaire du jumelage entre ciale pour l’occasion.
Saint-Zénon et Astaffort.
Afin d'égayer notre village, on aimerait que les décorations de
C’est en effet en août 1992 que Christian Morissonneau, historien Noël restent en place pour pouvoir les allumer durant la période du
et conseiller municipal, et Francis Cabrel, auteur-compositeur- 18 au 27 février. Vous pouvez aussi décorer en bleu, blanc et rouge,
interprète français, ont créé un lien d’amitié entre les deux villages. Il couleurs du drapeau français, avec drapeaux, banderoles, rubans,
y eut à cette occasion des fiançailles remarquables avec la participa- etc. Votre collaboration sera grandement appréciée pour rendre cet
tion des hôtes, de la population et des commerçants.
événement aussi remarquable qu’en 1992.
Nous vous invitons à vous joindre au comité le samedi 25 février

Le comité du jumelage
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Le mot du Chef
de Manawan
par Jean-Roch Ottawa

Récentes actualités à Manawan
Kwe Kaskina,
Bonjour à tous et à toutes,

Route Saint-Michel-des-Saints — Manawan

Des pressions supplémentaires seront exercées en 2017 dans le
dossier visant à asphalter la route entre Saint-Michel-des-Saints et
Manawan, parce que l’amélioration de l’accès à notre communauté est un enjeu de taille dont les retombées socio-économiques
Le Gouvernement du Québec a officiellement constitué le 21 et communautaires sont multiples, pour nous et pour nos voisins.
décembre cette Commission tant attendue, et je salue l’action du
Une conférencière atikamekw
gouvernement qui met finalement en place une tribune pour mettre au jour les différentes formes de pratiques discriminatoires
invitée dans Lanaudière
envers les Autochtones du Québec : membres des 10 Premières
Je profite de l’occasion pour annoncer la venue de l’une de nos
Nations comme les Atikamekw, et la nation Inuit. Nous sommes
dignes
représentantes. Madame Eva Ottawa est originaire de
sensibles au message du premier ministre qui dit « que nous serons
Manawan,
et a été nommée en septembre dernier à la présidence
en mesure d’amorcer un véritable processus de réconciliation duradu
Conseil
du statut de la femme. C’est à ce titre qu’elle sera la
ble » et nous sommes conscients, de notre côté, des efforts que nous
conférencière
invitée de la Chambre de commerce du Grand Joliette
aurons aussi à consentir. Au fil des ans, nous avons eu recours à
le
lundi
6
mars
prochain, et elle prendra la parole lors du dînerdivers moyens pour nous faire entendre dans plusieurs dossiers où
conférence
qui
se
tiendra au Château Joliette. Bienvenue à tous et à
on réclame un traitement juste et équitable, tel que le triste dossier
toutes
!
de nos 5 personnes disparues en 1977 ; le Conseil des Atikamekw
de Manawan entend participer activement à cette Commission en
Merci de porter attention à l’actualité de notre communauté.
vue de contribuer à améliorer nos conditions de vie de manière Mikwetc
significative pour notre population de plus de 2 500 personnes.
Chef Jean-Roch Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan

Commission d’enquête sur les relations
entre les Autochtones et certains services publics

Le 20e anniversaire de notre École secondaire Otapi
En 2017, nous célébrerons les 20 ans d’existence de notre École secondaire Otapi — qui veut dire « racine » — et des festivités sont
prévues tout au long de l’année. Cette institution qui a accueilli des centaines d’étudiants est le fruit du travail de plusieurs intervenants, dont le regretté Gérard Ottawa, un pédagogue inspirant qui croyait fermement qu’une des clés de l’avenir de notre Nation
passe par l’instruction donnée à nos jeunes afin d’en faire les leaders de demain. L’un des moments forts des célébrations sera sans
aucun doute la journée de retrouvailles qui se tiendra dans la semaine du 19 juin, dans la période de la Journée nationale des
Autochtones célébrée annuellement au Canada le 21 juin.
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Desjardins

Caisse du Nord de Lanaudière
Téléphone : 450 886-3843
Sans frais : 1 877 886-3843
www.desjardins.com
Centre de services Saint-Gabriel

Centre de services Saint-Côme

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

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

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 450 883-0574

Centre de services Saint-Damien

Centre de services Saint-Zénon

7190, rue Principale
Saint-Damien-de-Brandon (Québec)
J0K 2E0

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

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 450 884-5387

Centre de services
Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Centre de services
Saint-Michel-des-Saints

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

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

Télécopieur : 450 886-9207

Télécopieur : 450 833-5711

Centre de services Mandeville

Centre de services Manawan

247, rue Desjardins
Mandeville (Québec)
J0K 1L0

135, rue Kicik
Manawan (Québec)
J0K 1M0

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 819 971-1168
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Dîner de Noël des Résidences St-Georges
Le mercredi 7 décembre dernier avait lieu le dîner de Noël des résidants. cadeaux remis à chaque résidant. Merci aussi à Brigitte Ferland, notre coifUn repas traditionnel leur a été servi suivi d’un après-midi tout en musique feuse, et à Hélène Morin, soins des pieds, pour les chèques-cadeaux.
avec Nicole Beauséjour et Robert Beaulieu.
Finalement, merci à Berthier Lavoie, curé, pour sa présence au dîner ainsi
qu’à nos dévoués employés qui ont préparé et servi dans la joie ce succuNous tenons à remercier nos généreux commanditaires qui font de cet
lent repas.
événement un succès d’année en année : Alimentation D. M. St-Georges /
Provigo pour le délicieux dessert, Marché Champoux de Saint-Zénon pour
Julie et Véronique
le bon vin et Pharmacie Jean-François Lafrance pour les généreux sacs
Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

MD

SOUPE
HABITANT
796 ML

Alimentation
D.M. St-Georges
GRUAU
QUAKER
INSTANTANÉ

MOUCHOIR
SCOTTIES
6 X 126 FEUILLES

430 G

1

88$

2

50$

4

99$

Taxes en sus, si applicable
Spéciaux valides du 19 janvier au 15 février 2017

Merci à notre clientèle !

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

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

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

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