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Ouverture officielle de
l’Observatoire de St-Zénon 

(CCHM) - C’est en 2012 que les mem-
bres du club d’astronomie des Vagabonds
du ciel de Lanaudière ont trouvé le site de
leurs rêves… Grâce à Google Maps ! Et
c’est à partir de là qu’a commencé l’impli-
cation de Richard Handfield et Marie-
France Trudeau de la Pourvoirie St-
Zénon. En effet, l’observatoire est situé
dans la Pourvoirie St-Zénon, dans une
zone de faible pollution lumineuse, zone
que le club et la pourvoirie tenteront de
protéger et de faire reconnaître pour sa qualité par l’International Dark Sky
Association.

L’ouverture officielle de l'Observatoire St-Zénon s’est tenue le 8 juin
dernier, alors que le président du club, Jean-Marc Perreault, le directeur de
l’observatoire, Samy Savignac, plusieurs administrateurs du club, de même
que Richard et Marie-France de la pourvoirie, étaient fiers de présenter,
finalement, leur projet.

L’observatoire a un diamètre intérieur de 14,5 pieds, ce qui en fait un
observatoire de taille très respectable. Il trône pratiquement au sommet
d'une montagne adjacente au lac Carotte et est équipé de façon à permet-
tre aux visiteurs de prendre des photos grâce à l'un de deux télescopes
installés en tandem sur une monture EQ8. En quelques minutes, les visi-
teurs pourront obtenir leur propre photo d'une galaxie ou autre objet
céleste de leur choix.

Richard Handfield est fier de présen-
ter un attrait différent, facilement acces-
sible, et qui attirera certainement de
nouveaux visiteurs sur un site excep-
tionnel. Jean-Marc Perreault, le prési-
dent du club, est quant à lui particulière-
ment fier de pouvoir offrir une expé -
rience scientifique pour les jeunes.

L'observatoire fait partie de la
Pourvoirie St-Zénon, il est important de
s'enregistrer à l'accueil avant de se ren-

dre à l'observatoire. Le coût est de 12 $ plus taxes par personne. C'est
d’ailleurs à l'accueil que vous pourrez louer le refuge au sommet de la mon-
tagne au coût de 60 $ par nuit. La capacité est de 6 personnes dans des lits
superposés.

Les Vagabonds du ciel de Lanaudière et la Pourvoirie St-Zénon sont
heureux de souligner l’apport de leurs partenaires financiers : la CRÉ
Lanaudière, le CLD de Matawinie, la municipalité de Saint-Zénon et
Bridgestone.

Pour en savoir plus : 
www.pourvoirie-stzenon.com
www.vagabondsduciel.ca
www.facebook.com/ObStZ
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3 pour 6$**
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OUVERT DE 6 H À 23 H, TOUS LES JOURS... CHEZ NOUS, LE CLIENT EST IMPORTANT !  250, RUE DES AULNAIES, ST-MICHEL • 450 833-5515

Tirage d’un vélo Louis Garneau le 2 août

**+ taxes, *+ taxes et dépôt

Jus
Fruité

2 l

3 pour 4$**

Bière
Coors ou Bud Light

48 canettes*

49,99$*

Vin 
Fouquet

4 l

34,39$*« La place pour une

p’tite frette ! »
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Les petites annonces Décès
Yvon Rondeau, époux de Pierrette Barthe. Décédé le 23 novembre
2014, inhumé à Saint-Zénon le 6 juin 2015.

Noël Tellier, époux de Carole Benoit. Décédé le 29 mai 2015. Funérailles
et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 6 juin 2015.

Anita Grégoire, épouse de feu Pierre Guertin. Décédée le 4 juin 2015.
Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 10 juin 2015.

Candide Lefebvre, époux de Rolande Champagne. Décédé le 26 octobre
2014, inhumé à Saint-Zénon le 14 juin 2015.

Sylvain Charbonneau, fils de Jean-Louis Charbonneau et Doris Dubeau.
Décédé le 14 décembre 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-
des-Saints le 26 juin 2015.

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

PHOTOS PASSEPORT OU D’IDENTITÉ sur rendez-vous (jour, soir, fin de
semaine). À votre service depuis plus de 25 ans. Nicole Cantara, Photo Flash
enr., 690, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints. Tél. : 450 833-5132 / 
cell. : 450 898-4132

RECYCLAGE DE MÉTAUX - Jean-Philippe et Gabriel Tremblay. On ramasse
tout, de la cave au grenier. Métaux de tout genre (Appareil électronique, ordi-
nateur, etc.) 450 884-5846 / 450 803-1689

LOGEMENT ET CHALET À LOUER AU LAC TAUREAU : Contactez Caroline
Laporte au 450 803-6983 ou cayo@satelcom.qc.ca

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Érable et merisier – 110 $ / corde livrée.
Téléphonez au : 450 898-2920
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Remerciements
Suite au décès de Noël Tellier survenu le
29 mai 2015, les membres de la famille
tiennent à vous remercier pour votre
présence et votre soutien durant ces
moments difficiles. Nous sommes
extrêmement reconnaissants du
témoignage de votre sympathie rendu lors
de son dernier hommage. Merci !

Carole, Éric & Mariève

NOUVELLE AFFILIATION :
• Buffet chaud – froid, votre traiteur Josée Lachapelle

RENOUVELLEMENTS :
• Camping des roses inc.
• Club Jeunesse St-Michel-des-Saints CLCC
• Excavation Sylvain St-Georges inc.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Gagnon, Cantin, Lachapelle associé notaire
• Garderie Le P’tit Nid d’Amour
• Marina Au Soleil Couchant
• Maison des Jeunes du Nord

« Pour vos achats, pensez à privilégier l'achat local ! »
On trouve de tout dans nos commerces locaux !



Babillard communautaire
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE

Madame Vadnais sera en vacances du 1er au 17 août. De retour le mardi 18
août à compter de 8 h 30.

�CUISINER POUR LUTTER
Cuisines collectives St-Michel-des-Saints et St-Zénon

« Cuisiner pour lutter » a terminé sa deuxième année de cuisines collectives
dans les deux municipalités en juin dernier. Le comité organisateur est bien
heureux d’avoir accueilli jusqu’à 69 personnes dans les cuisines comprenant
hommes, femmes et enfants. Des gens à la recherche de nouveauté, désirant
économiser ou encore faire de nouvelles connaissances et éviter l’isolement à
la maison. Nous en profitons pour remercier une fois de plus les partenaires
de ce merveilleux projet : la municipalité de St-Michel-des-Saints, la munici-
palité de St-Zénon, Alimentation D.M. St-Georges/Provigo, Marché
Champoux/Richelieu et Ma Fruiterie !, ainsi que les groupes communautaires
l’ATTAM, la Maison des jeunes du Nord, le Centre Arc-en-ci-elle, Mizévie,
Centre de dépannage et d’entraide de St-Zénon et Comptoir alimentaire de la
Haute-Matawinie. Le CSSSNL pour l’aide d’organisateur communautaire et la
CRÉ Lanaudière. Sans oublier tous les participants et participantes pour leur
présence, leur sourire, leur joie de vivre et leur curiosité.

Les cuisines collectives vous reviennent en septembre prochain et vous
souhaitent un bel été. 

Valérie Gauthier, animatrice responsable

�CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
Journée porte ouverte le jeudi 3 septembre de 9 h à 16 h au 141 rue St-

Jacques, St-Michel-des-Saints, 450-833-5282. Venez voir notre programma-
tion, nos activités et services. Venez rencontrer nos animatrices ! Pour toutes
les femmes ! Bienvenue à toutes !

Diane Messier

�BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
La bibliothèque sera fermée pour la période du 1er au 18 août. Nous serons

de retour le mercredi 19 août, aux heures régulières, soit le mercredi de 13 h
à 16 h, le jeudi de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h et le vendredi de 15 h 30 à
17 h 30. La vente de livres usagés aura lieu le samedi 5 septembre, de 10 h à
16 h.

Julie Picard

�PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÈRE
Le Parrainage civique Lanaudière a pour mission de favoriser la participa-

tion sociale de personnes vivant avec une incapacité permanente physique,
intellectuelle ou psychique. Si vous êtes intéressés à devenir bénévoles et à
mettre du soleil dans la vie d’un filleul, communiquez avec moi au 450 834-
1728.

Anne-Marie Aranda

SUITE EN PAGE 5 �
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RELAIS POUR LA VIE 2015
Pour la 13e année, nous avons marché sous la lune, avec une équipe com-

posée de Pierrette Villeneuve, Renée Lefrançois, Gilles Perrier, Claudette
Perrier, Réal Ferland, Thérèse Ferland, Julie et Mayeli Champagne, Laurianne
Deslauriers, Aline Raymond, Guylaine St-Georges, Raymonde Beaulieu, Marcel
Leclair et Marc-André Martin. Les sommes remises le soir du relais…
9 572,80 $ en don et 280 $ pour des luminaires.

Nous étions 47 équipes et nous sommes l’équipe ayant remis le plus gros
montant ! Dépassant de 4 382,10 $ la 2e équipe. Tout ceci grâce à vous, com-
manditaires et généreux donateurs.

Un merci spécial à Salon de quilles Matawin, Richard Raymond, Caisse
Desjardins du Nord de Lanaudière, Pierrette Villeneuve, Club vidéo clair de
lune, Nancy Couillard, Chevaliers de Colomb de St-Michel-des-Saints, Gérard
St-Georges, Gilles Perrier, Gilles Sénécal, Pourvoirie au pays de Réal Massé,
Yves Bernier cité poste, Roxanne Racine-Hogue, Guylaine Bellerose, Centre
visuel de Ste-Anne-des-Plaines, Laura Ouellette, Guy Forget, Julie Baril, Julie
Champagne, Andrei Popa, Alain Bellerose de Location de motoneiges Haute
Matawinie, Ghislaine et Roland Benoit, Luc Ferland, Chevaliers de Colomb de
St-Zénon, Cercles de Fermières de St-Michel-des-Saints, Paul Beauséjour de
Ste-Béatrix, Mario Benoit, Nicole Munroe, Jean-Noël Racine, Association des
pompiers de St-Michel-des-Saints, Julien St-Georges, Restaurant Au Vieux
Moulin à scie, JECC mécanique, Monique Brouillette, Pharmacie Jean-Coutu
Ste-Anne-des-Plaines, Renée Lefrancois, Carole Richard, Martin Racine, Claude
Rivest, Louise Sénéchal, Ameublement Gilles St-Georges, Marché Champoux
St-Zénon, ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué au succès de notre relais.

Merci également à tous ceux qui ont participé aux deux journées de quilles,
des heures de plaisir, de sourires, des abats et quelques dalots ! Un souper
spaghetti très bien réussi accompagné par la musique et les chansons de Katy
Gendron, Maryse Durand, Julie Chartrand, suivies de Mario, Luc, Robert et
Guillaume Benoit ; ils nous ont tour à tour fait rire, danser et même pleurer.

On se dit à l’an prochain ? Je vous aime

Monique Ferland, capitaine de l’équipe les fleurs sauvages

�SÉANCES D’ÉQUITHÉRAPIE SUBVENTIONNÉES
UN CHEVAL POUR UN ENFANT, organisme de bienfaisance, a reçu un don

de la compagnie Fednav qui permet de subventionner un certain nombre de
séances d’équitation thérapeutique pour les enfants qui ont des besoins spé -
ciaux : troubles d’apprentissage, difficultés scolaires, TED, autisme, hyperacti -
vité, trouble du comportement, manque de confiance en soi, etc. 

En échange d’une contribution minime, les séances sont offertes en priorité
aux enfants des écoles primaires de St-Zénon et de St-Michel-des-Saints cet été
et jusqu’en octobre prochain. Les places sont limitées. 

Les parents intéressés à profiter de cette offre inédite dans notre région
peuvent communiquer avec Mme Dominique Mertens de Équisynergie au 450-
884-1220.

Jean-Paul Collinge 

�
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Une terrasse  
digne des 

magazines
R E V Ê T E M E N T 

TRANSLUCIDE

P R OT E C T E U R 
SEMI-TRANSPARENT

T E I N T U R E 
SEMI-TRANSPARENTE

T E I N T U R E 
OPAQUE

Avec vous mur à mur est une marque de commerce et Sico est une marque déposée du groupe PPG. 
© 2015 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

  
  

 

 

 

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

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

À ne pas manquer !
Vente de garage du 23 au 26 juillet
Liquidation et gros rabais vous y attendent !

Connaissez-vous les feuilles de
cuisson réutilisables COOKINA ?

100% antiadhésif, une excel-
lente alternative au papier 

aluminium, garde votre BBQ 
et four propres et étincelants.

À essayer sans hésiter !

C’est le temps des vacances...

Jeux divers

Accessoires soufflésAutour du feu

Rabais membres de la FADOQ
10% de rabais sur tout en magasin* 

le premier mardi du mois, 
sur présentation de votre carte.

*À l’exception des matériaux de construction

Promo Cookina BBQ 

Ou à l’achat d’un BBQ en magasin, 
1 Cookina gratuit !
Du 15 au 24 juillet 2015

10,98 $

(rég. 14,99 $)

Bonnes vacances à tous !

Hamac



- 510 JUILLET 2015 -

Babillard communautaire (suite)
DEVENEZ BÉNÉVOLE POUR LA CROIX-ROUGE :
JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE D’INTERVENTION 

DE LA MRC DE MATAWINIE !
La Croix-Rouge aide les victimes de catastrophes, d’incendies et d’inonda-

tions. Ses bénévoles sont présents en tout temps pour apporter réconfort et
chaleur humaine aux sinistrés.

En tant que bénévole Croix-Rouge, vous : ferez partie d’une équipe spécia -
lisée, dynamique et motivée ; recevrez une formation reconnue en secourisme
et en intervention d’urgence. Pour plus d’informations : www.partenaire-
scroixrouge.ca ou 1 844 540-5410

Croix-Rouge canadienne Québec

�MESSAGE DE LA MAISON DES JEUNES DU NORD
À partir du 29 juin, nos jours d’ouverture sont les lundis, mardis et mercre-

dis ; notez cependant que nos portes seront fermées du 1er juillet au 2 août. 

Jeunes gens de 10 à 90 ans, renseignez-vous, inscrivez-vous à la MDJ (833
1245) afin de participer au tournoi de hockey cosum du mercredi 19 août à la
patinoire de St-Michel.

Bon, bel été…Cordialement,

Françoise Arnoux, animatrice responsable 

�

PANIER FORESTIER
À tous les amateurs de champignons sauvages et à tous ceux qui aimeraient

bien les connaître davantage, Panier Forestier sera présent aux Délices de
Lanaudière les 18 et 19 juillet. 

Lors de cet événement, vous pourrez déguster un tout nouveau produit,
notre « Crème de champignons homard aux fines herbes ». Venez nous rencon-
trer, il nous fera plaisir de vous accueillir.

Carole Bellerose

�ATELIER NACOU 
PEINTURE (ACRYLIQUE) SUR BOIS

Vous choisissez vos projets et je vous conseille sur votre choix selon votre
degré d’expérience. Vous travaillez selon votre rythme et du temps dont vous
disposez. C’est un bon moyen de détente pour oublier tous ses soucis. Il n’est
pas nécessaire d’avoir du talent en dessin, car j’ai plein de trucs à vous
enseigner. 

Pour plus d’information contactez-moi au 450 833-1231 
ou nancycouillard1231@gmail.com, il me fera plaisir de vous renseigner.

Nancy Couillard

�

Fête familiale CJSM 
de la Saint-Jean-Baptiste

Quelle belle journée nous avons eu grâce à vous bénévoles, commanditaires et participants !
Le CJSM est heureux du déroulement de cette activité qui a eu lieu le 24 juin et qui a accueil-
li plus de 300 visiteurs. Au menu, jeux gonflables, barbe à papa, maquillage, tirage de prix de
présence et plusieurs autres, mais surtout, le sourire des petits heureux de cette belle journée
que nous avons pu leur offrir grâce à nos levés de fonds ainsi que la participation financière
de la Municipalité de St-Michel-des-Saints et de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière. 

Grâce à cela, nous sommes heureux d’avoir pu offrir à 2 enfants, membres du CJSM, un
magnifique vélo. Ils ont été offerts à Kinaï Durand ainsi qu’à Laurie Soulard. Félicitations ! 

Nous en profitons aussi pour remercier le Bar Laitier, le Restaurant Au Vieux Moulin à scie
ainsi que Nicolas Gamelin (ambulancier à St-Michel-des-Saints) à la musique. Il ne faut surtout
pas oublier nos nombreux bénévoles, sans qui cette journée ne pourrait avoir lieu. Cette acti -
vité nous a aussi permis de recruter plusieurs nouveaux membres. Vous pouvez devenir mem-
bre en vous procurant une carte Au Grenier de Patou. Le coût est de 20 $, dont 5 $ va à l’École
St-Jean-Baptiste pour aider à financer différentes activités. Notre prochain grand événement
sera l’Halloween avec la maison hantée de Nicolas Gamelin. Nous aurons encore une fois
besoin de nombreux bénévoles. Si le cœur vous en dit, contactez-nous. Toutes vos idées sont
les bienvenues pour offrir le meilleur à notre jeunesse ! Passez un bel été !

Le comité du Club Jeunesse de St-Michel-des-Saints

Sur la photo : Les administrateurs du CJSM : Marie-Eve St-Georges, Éliane Boivin,
Patricia Gervais, Sébastien Dubé, Mélanie Charette et Annie Baribeau
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PÊCHE AVEC SÉJOUR  
EN CHALET

UTILISEZ LE CODE PECHE-25

/pers. /jour 
Chalet de 4 pers. sur semaine.

MAINTENANT 

À partir de

74 $
Taxes en sus. Certaines conditions s’appliquent.

reservesfauniques.com/mastigouche25
1 855 856-2354  

Pour toutes questions ou pour avoir 
une estimation, téléphonez au

450 884-5111
www.abfrivest.com

À votre service dans les
domaines suivants :
• Aménagement de la forêt
• Paysagement et entretien
• Mini-excavation
• Environnement
• Aménagement de la faune
• Milieux humides

631, Brassard
St-Michel-des-Saints
(450) 833-6900

OFFRES SPÉCIALES
PROFITEZ ENCORE MIEUX DE TOUS 

LES PRÉCIEUX MOMENTS DE VOTRE VIE 
AVEC UNE 2E PAIRE DE LUNETTES

Nos forfaits :
Multi paires *: Achetez deux paires de verres surfacés
Essilor avec traitement antireflet (même patient, même jour)
et recevez 50 % de rabais sur la paire de verres la moins
chère ;

Paire parfaite * : Achetez une paire de verres (progressif
ou simple vision) Crizal avec Transition et recevez sans frais
une deuxième paire de verres polarisants Crizal Xperio.
Cette offre est valide jusqu’au 30 août 2015.
*Montures non incluses
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Deuxième édition du Tournoi de pêche du lac Taureau : 
Merci à tous !

(CCHM) - La seconde édition du Tournoi de pêche du lac Taureau s’est
tenue par une journée magnifique le samedi 27 juin dernier.

L’accueil des participants se faisait au Bureau d’accueil touristique de la
chambre de commerce, où étaient remis tous les renseignements requis par
les participants, de même que les t-shirts à l’effigie du tournoi.
L’enregistrement des prises se faisait quant à elle à 4 endroits du lac, des hot
dogs étaient servis durant la journée à la Marina Pointe-Fine et les partici-
pants pouvaient de plus jouer à un jeu leur permettant de gagner des prix.

Plusieurs prix de présence étaient offerts en soirée, dont un moteur com-
mandité par Mercury et BLR motorisé, un moteur électrique offert par le
Resto-Bar Pub 111, de même qu’une scie à chaîne offerte par Petits moteurs
JF. 

Les gagnants se voyaient remettre un trophée soulignant leur exploit, de
même qu’un prix. Les gagnants dans la catégorie remise à l’eau recevaient
en plus une bourse de 100 $. 

Les gagnants sont : 

Poisson vivant
Brochet Pierre Brassard 11,77 livres
Achigan Sylvia Sawyer 5,96 livres
Perchaude Alexandre St-Denis 10,56 onces

Poisson mort
Brochet Réal Tardif 19,73 livres
Achigan Francois Girard 2,8 livres
Perchaude Sylvain Charrette 14 onces
Ouitouche Denis Lajeunesse 9 onces

Enfants
Achigan Émile Courtois 11,68 onces
Perchaude Alex Sénécal 8 onces
Brochet Alex Sénécal 3 livres
Ouitouche Antoine Lacelle 9,92 onces

Le comité organisateur tient à remercier tous les participants, de même
que les commanditaires :

Partenaire majeur
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Commanditaires majeurs
Action Plein Air, Alimentation D.M. St Georges/Provigo, Auberge au Pied

de la Chute, Auberge du lac Taureau, Automobiles Paillé, Au Vieux Moulin à
Scie, Beaudoin Hurens, BLR motorisé inc., Broderie Axè Cible, Caisse
Desjardins du Nord de Lanaudière, Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie, Commission des loisirs culturels et communautaires, Gilles
Sénécal camionneur, Hôtel Central, Kanamouche, Lapointe Sport, Le 360
Camille, Location de motoneiges Haute Matawinie, Marina Au Soleil
Couchant, Marina Pointe-Fine, Mercury, Petits moteurs J.F., Pourvoirie
Kanawata, Pourvoirie St-Zénon, Resto-Bar Le Pub 111, S. Champoux et fils,
Société de dév. des parcs régionaux de la Matawinie et ZEC Lavigne

Partenaires
Boutique d’artisanat péruvien (Sainte-Émélie), Carl Bellerose produits

laitiers, Club de golf de Saint-Michel-des-Saints, Forestiers St-Michel /
Terrains à vendre, Garage S. Hébert, José Boily / QVO, les Entreprises
Normand Charette, Les gouttières Charette, Luc Ferland Optométriste et
Pierre Sasseville Notaire

Comité organisateur : 
Jean-Yves Gravel, Action Plein Air
Pierre Tardif, Au vieux moulin à scie
Denis Trépanier, Auberge au pied de la chute
Francis Lacelle, Société de dév. des parcs régionaux de la Matawinie
Martin Racine, BLR motorisé
Michel Lévesque, Condo 360 Camille
Martin Benoit, Hôtel Central
Dominique Dallaire, Marina au Soleil Couchant 
France Chapdelaine, Chambre de commerce Haute-Matawinie

Merci encore à tous les participants !

Alexandre St-Denis recevant son prix 
pour la plus lourde perchaude vivante

Pause bien méritée pour Anne Baribeau 
et son équipe de pêcheurs !
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La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie organise
pour la 24e année son tournoi de golf annuel, le mercredi 19
août prochain, au Club de golf de Saint-Michel-des-Saints. 

Le départ simultané sera lancé à 12 h 30. Avant le départ,
restaurez-vous dans l’un de nos Relais gourmands, situés au
départ du tournoi (à compter de 11 h 30). 

De nombreux jeux seront répartis sur le parcours, donnant
droit à divers prix. 

Notre souper, servi à l’assiette à compter de 18 h, sera
précédé d’un cocktail qui débutera à 17 h 30. 

Le prix est de 125 $ / joueur (500 $ pour un quatuor), inclu-
ant golf, voiturette, relais gourmands au départ, cocktail,
souper et taxes. Il est également possible de vous joindre à
nous seulement pour le cocktail et le repas, au montant de
50 $, taxes incluses. 

Tournoi de golf annuel
LE MERCREDI 19 AOÛT 2014

NOUVELLE     FORMULE

Réservez par télécopieur au 450 833-1334 
ou via courriel au infocchm@satelcom.qc.ca

Inscriptions requises pour le 9 août
Le paiement confirme votre inscription

Faites-vous remarquer !
Confirmez une commandite en communiquant avec France

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

chamhm@satelcom.qc.ca
Téléphone / Télécopieur : 450 833-1334

www.haute-matawinie.com

Cp Hélène Essiambre
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Vous pouvez consulter plusieurs autres propriétés sur le site www.juliebaril.com

131 DU DOMAINE, ST-MICHEL

10 CH. DU PARC, ST-MICHEL

Près du Lac Taureau
À proximité du débarcadère public, propriété 4

saisons, meublé, puits artésien, grand terrain boisé.

81 LAC ST-LOUIS EST, ST-ZÉNON

VENDU

160 CH. DOLORÈS, ST-MICHEL

NOUVEAU PRIX – 299 900 $

Bord du Lac Taureau 
Plus de 316 pieds de plage. Construction 2009 
de grande qualité, meublé (inclus) avec goût.

VENDU

NOUVEAUTÉ - 115 000 $

400 CH. CLOUTIER, ST-MICHEL

VENDU  en 16 jours

95 CH. MARCIL SUD, ST-ZÉNON 

870 LAC ST-SÉBASTIEN, ST-ZÉNON 

Bord du Lac St-Sébastien
Moteur 9.9 seulement, rue sans issue, meublé, foyer.

Terrain de 38 000 pieds carrés

NOUVEAUTÉ - 159 000 $

NOUVEAUTÉ - 110 000 $

Bord du Lac Poisson
Grande terrasse sur le lac, foyer, vendu meublé, 

près des sentiers VTT et motoneige.

110 LAC ST-LOUIS EST, ST-ZÉNON

VENDU

Lac St-LouisLac Taureau

Lac Taureau Lac St-Louis

1201 CH. KATAWAY, ST-MICHEL

145 000 $

Bord du lac Kataway
complètement meublé et équipé, foyer. Remise. 

Grand terrain avec vue superbe sur le lac. 
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Invitation à tous
Inauguration des aménagements de l’Île du village

Invitation à tous
Inauguration des aménagements de l’Île du village

3 nouveaux belvédères
Aire de pique-nique

Près de 5 km de sentier
pédestre avec panneaux
d’interprétation sur le pa -
trimoine de Saint-Ignace-
du-Lac, le village englouti

Pour souligner l’événement, toute la population, visiteurs de la région et plaisanciers sont
invités à ce rassemblement qui aura lieu le samedi 25 juillet 2015 dès 14 h (près du site
de l’ancienne église).

Une bénédiction symbolique aura lieu, nous rappelant ainsi le caractère historique et
religieux de ce site patrimonial important pour notre région.

Samedi 25 juillet à 14 hSamedi 25 juillet à 14 hSamedi 25 juillet à 14 hSamedi 25 juillet à 14 h

David Lapointe et Francis Lacelle
Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie

Venez en grand nombre !!Venez en grand nombre !!Venez en grand nombre !!Venez en grand nombre !!
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Plus d’information au 450 833-1334, en visitant le rdvcountry.weebly.com ou suivez-nous sur facebook.

Parade : le samedi 5 septembre à 14 h
Participez à pied, à cheval, 

ou à bord d’un char allégorique de votre création !
Nouvelle procédure pour participer à la parade : un formulaire devra
obligatoirement être complété par tous les participants. Ce formu-
laire sera disponible à la Chambre de commerce. Les bruits de klax-
on, sirène ou autres seront interdits durant l’activité, afin de ne pas
faire peur aux chevaux. On demande aux gens qui viendront voir la
parade de se tenir à l’intérieur des cordages ou du moins de ne pas
dépasser le trottoir, question de sécurité. La parade aura lieu sur la
rue Brassard, entre les rues Durand et St-Michel. Notez que les rues
Durand, Matawin, St-Michel et Brassard seront fermées à la circula-
tion entre 14 h et 15 h et rouvertes selon l’avancement de la parade.

Roulottes
La municipalité a accepté d’autoriser le stationnement des roulottes
à des fins de séjour temporaire sur les terrains privés du périmètre
urbain pendant le Rendez-vous country pour la période du 2 au 9
septembre 2015 » (jusqu’à un maximum de 4 roulottes par terrain).
Les résidants qui sont intéressés à accueillir des visiteurs sur leur
terrain sont invités à en aviser Marie-Ève St-Georges en lui laissant
un message au 450 886-4502 poste 7633

Kiosque
Les intéressés peuvent installer un kiosque pour vente le vendredi,
de 17 h à 21 h ; le samedi et le dimanche de 14 h à 21 h. L’exposition
se déroule sous le toit de la patinoire, site des spectacles extérieurs,
le vendredi et le samedi. Le dimanche, les tables devront être instal-
lées à l’extérieur et vous devrez avoir votre abri ou gazebo. Le coût
est de 20 $ le vendredi, 40 $ le samedi et le dimanche ou 75 $ pour
les trois jours. Information : Marie-Ève St-Georges, 450 886-4502 x
7633

Tarifs
L’accès au site est gratuit durant le jour, 

mais l’accès aux spectacles (patinoire) est payant.

Vendredi : 20 $ / Samedi : 25 $ / Dimanche : 30 $

Laissez-passer 3 jours :
50 $ avant le 1er septembre / 55 $ par la suite

Camping (sans services) gratuit 
à l’achat du laissez-passer 3 jours !

Gratuit pour les moins de 12 ans

Les laissez-passer 3 jours sont présentement en vente : 
Au grenier de Patou et chez Provigo

Programme complet disponible maintenant

Bénévoles
Nous sommes à la recherche de
bénévoles et d’agents de sécurité.
Confirmez votre intérêt auprès de
Marie-Ève au 450 886-4502 x 7633
Les bénévoles et agents de l’an
dernier seront rappelés pour vérifi-
er leur intérêt à participer à nou-
veau !

Le comité organisateur est formé
de : Alimentation D.M. St-Georges,
Au vieux moulin à scie, Commission
des loisirs culturels et communautaires de SMDS, Chambre de
commerce de la Haute-Matawinie, Hôtel Central Benoit et la
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints.

Le programme final présentant les heures des différents specta-
cles est disponible au grenier de Patou et à la chambre de com-
merce, ainsi que dans la prochaine édition de La Revue.

Nouveauté: Activités offertes le jeudi !
10 à 16 h : Activités organisées par 

la FADOQ de SMDS (pétanque, fers, etc.)
18 h : Tournoi de poker au profit des Chevaliers de Colomb

#4421 de SMDS, inscription 20 $, 
pré-inscription avant le 1er septembre : bonus de 2 000 jetons.

Restaurant Au Vieux Moulin à Scie
17 h à 23 h : Hôtel Central - chansonniers sur la terrasse : 17 h

à 19 h et 21 h à 23 h : Mario Benjamin, 19 h à 21 h
La tournée Country Song avec Syndie Pelletier
19 h : Venez participer à notre danse en ligne 

dans la rue, en face du Central
19 h 30 à 00 h : Karaoké (5 $) à la Salle J.-M.-Bellerose

Le vendredi, 18 h 30, concours Les jeunes talents du country

COMMANDITAIRES PRESTIGE
Alimentation DM St-Georges / Provigo
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

PARTENAIRE MAJEUR
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière

COMMANDITAIRES OR • EXCLUSIF
Automobiles Paillé

Centre du camion Mont-Laurier
Champoux et fils

Commission des loisirs culturels et communautaires
Gestion pétrolière de SMDS / Ultramar

Resto Bar le Pub 111
Moquin, Amyot S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agrées 

COMMERÇANTS !
N’oubliez pas de décorer

votre commerce
Il est encore temps de contribuer grâce à une
commandite, qui vous 
donnera aussi droit à apparaître dans le dépliantavec une activité spécialeen lien avec le Rendez-vous country ! Exemple : leDéjeuner du Far West offertau Resto-Bar le Pub 111 etle Menu souper du cowboyAu Vieux Moulin à scie
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Quoi faire en Haute-Matawinie - Été 2015
JEUDI 23 JUILLET

Maison Brass’Arts – Spectacle
du groupe « Latino-Québec » 
Alain Villeneuve
Musique latine. 20 h - 15 $.

Info : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

24, 25 ET 26 JUILLET

Vente trottoir
Rona de la Haute Matawinie 

630 rue Brassard, 450 833-6324

Gilles Boisvert - Vêtements et chaussures 

671 rue Brassard, St-Michel, 450 833-6668
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 25 JUILLET

Noël des Campeurs,
Camping Dynastie
Animation, Père Noël, jeux gonflables

Entrée : 5 $ / personne

Souper Spaghetti : 12 $ / adulte, 5 $ / enfant

Info : 450 833-1024
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

31 JUILLET AU 2 AOÛT

Pow Wow de Manawan,
Manawan
Rassemblement unique et coloré 

qui combine danse, musique, artisanat 

et repas traditionnels.

Info : 819 971-8813 poste 230
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 1er AOÛT

Tournoi de pêche annuel,
Pourvoirie Kanawata, 
Lac Manouane
Prix du plus gros brochet et 

de la plus grosse truite grise

Info : 450 875-0977 ou

kanawata01@msn.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VENDREDI 10 JUILLET

Maison Brass’Arts – 5 à 7
Ouverture officielle et
vernissage
Prestation du quatuor Valicardi

Info : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 11 JUILLET

Maison Brass’Arts – Spectacle
« Le Pascal, Brigitte 
et Francis trio »
Félix-Antoine Coutu
Pop jazz. 20 h – 15 $.

Info : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DU 16 AU 19 JUILLET

Maison Brass’Arts – Exposition
de bandes dessinées 
Présenté par les élèves des cours de dessin 

de Jean-Pier Veillet, auteur et illustrateur
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

17-18-19 JUILLET ET 24-25-26 JUILLET

Bazar des Hauteurs de 
la fabrique, St-Zénon
Stationnement de l’église, 10 h à 17 h. 

Ferme le 26 à 16 h.

Info : Lise Gilbert, 450 884-5674
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUILLET

Les Délices de Lanaudière, 
St-Zénon
Dégustation de produits du terroir 

sous le chapiteau

Tarif : 3 $ / personne, moins de 12 ans gratuit

Info : Anne Cyr, 450 884-0143 ou Pierre

Allard, 450 757-8830 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JEUDI 6 AOÛT

Pique-nique annuel de 

la FADOQ St-Michel
Plage de Pointe-Fine. Annulé en cas de pluie.

Info : Micheline Richard, 450 833-2242

Maison Brass’Arts – Spectacle

du groupe « Come Together »
Pierre Beauséjour, Gilles Cantara et Paul Dubé

Folk rock. 20 h – 15 $

Info : 450 886-4502 poste 7633

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

VENDREDI 7 AOÛT

Salle J.-M.-Bellerose

Les diables à la chaîne 
présentent « Alimidation », mini-théâtre 

pour enfants d’âge primaire

Dirigés par Danielle Rivest

Info : 450 866-4502 poste 7633

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

VENDREDI 14 AOÛT

Maison Brass’Arts
Mamie Framboise et les élèves de l’école pri-

maire présentent « Le jardin abandonné »

Info : 450 886-4502 poste 7633

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

DIMANCHE 16 AOÛT

Pique-nique des Chevaliers 

de Colomb de St-Zénon
Lac St-Sébastien, St-Zénon

Info : Paul Baril, 450 803-42

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Quoi faire en Haute-Matawinie - Été 2015
VENDREDI 4 SEPTEMBRE

Cercle des Fermières 
de Saint-Michel-des-Saints 
et de Saint-Zénon
Exposition et vente d’artisanat de 10 h à 17 h.
Entrée gratuite
Salle J.-M.-B. de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 884-5739
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

Bazar de la fabrique, 
Église de St-Michel
9 h à 16 h
Vente d’objets de tous genres, au profit 
de l’église de Saint-Michel-des-Saints

Exposition des artistes 
et artisans
9 h à 16 h
Dans les aires de l’église de St-Michel
Info : 450 886-4502 x 7633

Exposition des Ateliers
Madeleine St-Georges, 
sous le thème ROUGE
9 h à 16 h - Centre d’accueil Brassard, 
390 rue Brassard, St-Michel
Info : 450 833-5142

Maison Brass’Arts
Sculpture en direct
Richard Rivest et Isabelle Lacasse. Gratuit
Info : 450 886-4502 poste 7633

Festival Randonner le Québec
Randonnée pédestre et 
activités familiales à Saint-Zénon
Tarifs : 15 $ membre de la fédération de la
marche du Québec / 20 $ non membres
Info : www.fqmarche.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MERCREDI 19 AOÛT

Joute de hockey cosom 
à la patinoire de 
Saint-Michel-des-Saints
Organisé par la Maison des Jeunes du Nord.
Gratuit. Policiers de la Sûreté du Québec avec
des jeunes de Saint-Michel, Saint-Zénon,
Sainte-Émélie et Manawan. 
Info : 450 833-1245

Tournoi de golf annuel 
de la Chambre de commerce 
de la Haute-Matawinie
Club de golf de St-Michel
Info : 450 833-1334
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 20 AOÛT

Maison Brass’Arts
Spectacle du trio « LacyRose »
Julie Chartrand, Maryse Durand 
et Katy Gendron
Populaire, country et bluegrass. 20 h - 15 $.
Info : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 3 SEPTEMBRE

Tournoi de poker au profit 
des Chevaliers de Colomb 
conseil #4421 de SMDS
18 h - Inscription : 20 $. Pré-inscription avant
le 1er septembre : bonus de 2 000 jetons.
Information et inscription : Restaurant 
Au Vieux Moulin à Scie, 450 833-6656
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4 AU 6 SEPTEMBRE

Rendez-vous country 
de St-Michel-des-Saints
Spectacles country et activités, 
sur le site du Chalet des loisirs
Info : 450 833-1334. 
Laissez-passer 3 jours : 50 $ jusqu’au 
1er septembre, en vente Au grenier de Patou.
www.haute-matawinie.com/rendez-vous.pdf
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DU 11 AU 13 SEPTEMBRE

Festival faunique 
de Lanaudière
Kiosques, conférences, activités d’initiation,
exposition, atelier et spectacle, 
observation d’étoiles, etc.
Aire du chapiteau et observatoire à la
Pourvoirie St-Zénon – Gratuit 
www.festivalfauniquelanaudiere.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Cross-country Zen’Nature
Compétition pour toute la famille. 
Inscrivez-vous pour vous dépasser ou 
simplement participer en pleine nature aux
300 m, 1, 5, 10, 21 ou 65 km pour les mor-
dus. www.bouclezen-nature.org
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
26 ET 27 SEPTEMBRE

Parcours Zen-Art
10 h à 16 h 
Au centre du village de St-Zénon. Gratuit. 
Info : 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
31 OCTOBRE, 1 NOVEMBRE, 
7 ET 8 NOVEMBRE

Marche au profit d’Opération
Enfant Soleil au Parc régional
des Sept-Chutes
Le droit d’accès (6 $/adulte, 3,75 $ enfants,
14,50 $ familles 2 A et 3 E) sera remis 
entièrement à Opération Enfant Soleil 
Info : 450 884-0484
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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

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

Nouveau 
Dîner hot-dogs 

Club Quad Matawinie
1er août

voir page 16
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510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC) 
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281

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

Chansonnier terrasse
Jeudi - Vendredi - Samedi

Samedi 25 juillet
DJ Dan Desnoyers
Summer Session 2015
Billets en vente 10 $

Samedi 26 sept.
Michel Pagliaro en spectacle à 22 h

Billets en vente au Central 
35 $ tx incl.

Quantité limitée

Samedi 1 août 
Beach Party 

Avec DJ Mix-Mike
Robia

Passez voir nos rénovations !
Nouveau menu estival !

Tapez manon jutras royal lepage dans votre navigateur 
Voyez près de 45 propriétés et terrains à vendre dans la région !

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

CONTACTEZ-MOI 
POUR ACHETER, 

VENDRE OU ÉVALUER
VOTRE PROPRIÉTÉ !

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION GRATUITE ?
Venez me rencontrer au 790 rue Brassard, St-Michel-des-Saints ou

Contactez-moi au bureau au 450 833-6955 ou au cellulaire 514 712-6955

421 RUE GRANGER, ST-MICHEL

Maison de 3 ch, garage double
détaché, dans le village, 
# 14628484, 169 000 $

NOUVEAU

1260 CH CYPRÈS, ST-MICHEL

Maison et écurie, 
terre 159 acres, 

# 26424198, 219 000 $

NOUVEAU

6760 RG ST-JOSEPH, ST-ZÉNON

Pièce sur pièce meublé, terre
150 acres et terrain lac Poisson

# 27251881, 399 000 $

NOUVEAU

3 TERRAINS À ST-IGNACE
AVEC ACCÈS AU LAC ET QUAI

# 12139435, 50 000 $ 
et # 24583282 à 50 000 $ 
et # 26654561 à 60 000 $

NOUVEAU

8 CH DU COTEAU, ST-MICHEL

Bord de lac, 3 ch + mezzanine,
meublé, chasse et pêche, 
# 27415649, 99 500  $

ZEC COLLIN

2906 CH CYPRÈS, ST-MICHEL

Presqu’île, bois rond, meublé,
3 ch, garage, 

# 18940203, 279 000  $

PRIX RÉVISÉ

2600 CH ST-JOSEPH, ST-MICHEL

Propriété meublée, 2 ch, garage
double, remise, 

# 15009756, 174 900  $

RÉCENT

41 CH PÉNINSULE, POINTE FINE

Meublé, 4 ch, 3sdb, spa, garage
# 14022664, 569 000 $

BORD DU LAC

131 BEAULAC, LAC TAUREAU

Moins de 5km du village,
meublé, 3 ch, quai, 
# 27477424, 319 000 $

BORD DU LAC

384 CH CHAMPAGNE, LAC TAUREAU

3 condos meublés et équipés,
près à utiliser ou louer 
# 20208707, 239 000 $

3 CHALETS EN UN

Manon Jutras, courtier résidentiel



Saviez-vous que
tous ces services
sont disponibles ici ?
• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse 
(sous la gencive)

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

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

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

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

631, Brassard
St-Michel-des-Saints

Qc J0K 3B0
(450) 833-6900

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

LE PARTAGE
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"Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et
le Verbe était Dieu. Il était au commencement en Dieu. Tout par
lui a été fait, et sans lui n'a été fait rien de ce qui existe. En lui
était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit
dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue." (Jn 1, 1-5)

Durant les vacances, c'est le temps d'avoir du verbe, de parler
et de se parler. De s'écouter et d'écouter. D'échanger et de
partager. Il y a quelque chose de divin de sentir une communion
des cœurs par la parole, des gestes signifiants. C'est le temps de
la rencontre; le temps de prendre du temps pour ceux que l'on
aime.

Nous pouvons prendre du temps pour ceux qui sont nouveaux
afin qu'ils ne cessent de demeurer "étranges" pour nous. C'est
comme mettre une nouvelle lumière dans notre vie et ça fait du
bien, du moins pour ceux qui ne veulent pas rester dans les
ténèbres, dans la fermeture.

Il y a quelque chose de divin de découvrir que des personnes
différentes, nouvelles, peuvent apporter leur talent, leur partage,
leur expérience. Jésus avait cette ouverture vis-à-vis non seule-
ment les siens mais aussi les païens qui arrivaient à brûle-pour-
point dans sa vie.

Je vous souhaite de beaux échanges dans vos vacances, de
belles découvertes autant ici qu'ailleurs ! Bon été !

Et n'oubliez pas le Bazar de St-Zénon qui commencera le 17
juillet à 10 h pour 2 fins de semaine !

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

À vos 4 roues
Dîner hot-dogs

Au Relais St-Grégoire (sentier # 45)
Le samedi 1er août 2015 - 11 h à 14 h
(si pluie majeure remis au lendemain)

Prix : contribution volontaire

Information : Club Quad Matawinie 450 755-7885 
ou Paul Denis au 514 725-8484

Au plaisir de vous voir !
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
Avis aux employeurs membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, communiquez avec nous pour annoncer vos offres d’emplois gratuitement. 

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

MAISON DES JEUNES DU NORD
Animateur (trice)

Subvention salariale, 3 jours semaine à 13 $ de l’heure pour 26 semaines.
Vous avez jusqu’à la première semaine d’août pour envoyer votre cv 

avec fiche d’antécédents judiciaires à : 
Maison des Jeunes du Nord, 390-A rue Matawin, St-Michel-des-Saints J0k 3B0

Seules les personnes retenues seront contactées.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE TRUDEAU
Femme de ménage, homme d’entretien de terrain

Pour plus d’information, communiquer 
avec Sylvie au 450 884-5432 ou 

faites parvenir votre CV à info@pourvoirietrudeau.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Commis cuisine - massothérapeute - préposé (e) maintenance

Faire parvenir votre CV à l’attention de Renée Durand, 
Adjointe à la direction générale, par télécopieur au 450 833-1870 

ou par courriel : rdurand@lactaureau.com.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers/pompières volontaires – Travail sur appel
Bonne forme physique, Avoir suivi la formation Pompier 1 
ou être prêt à la suivre (défrayé par la municipalité). 

Acheminer votre CV à Mario Éthier, directeur incendies au 
361, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0

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

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

Poste de nuit – prise en charge des résidents en perte d’autonomie
Assister les résidents dans leur préparation matinale 

(médicament, soins d’hygiène, etc.) et faire l’entretien des aires communes.
Faire parvenir votre CV par courriel à : 

groupe.st-georges@bellnet.qc.ca 
ou par télécopieur au 450 833-5073.

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

PROJET «CUISINER POUR LUTTER»
Animateur ou Animatrice responsable des cuisines collectives 

21 heures / semaine. 16 $ l’heure. Début de l’emploi : 14 septembre 2015
Tâches : planifier et organiser les horaires, les groupes et les activités 
à Saint-Michel et à Saint-Zénon, développer une programmation 
dynamique et variée (ex: cuisines à thèmes), faire les achats

et assurer le suivi des dépenses reliées au projet, etc.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V.  avant le  21 août 2015

par courriel à l’adresse suivante :  cv_cuisinerpourlutter@outlook.fr  
ou par courrier : A/S Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie, 

401, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0. 
Seulement les personnes sélectionnées seront contactées. 

Les entrevues devraient avoir lieu le 26 août. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Venez profiter de la nature
à la ZEC Collin cet été !

Emplacements de camping saisonnier à louer
Terrain de camping de la rivière du Milieu situé au kilomètre 29 du

chemin de la Manouane. Emplacements sans le service de l’électricité.
Vous pouvez laisser votre roulotte durant toute l’année.

Nouveau à la ZEC Collin : 
circuits de canot-camping

La ZEC Collin a obtenu une subvention de la CRÉ Lanaudière pour
aménager des circuits de canot-camping. 10 sites de camping rustique
sont aménagés sur les lacs Lusignan, Baie Rocheuse, Anicet et St-
Elphège.  Les canoteurs bénéficieront de très beaux sites de camping
dans des endroits paisibles. Les sites sont pourvus d’une table de pique-
nique, d’un bac à feu, d’une plate-forme pour la tente et d'une toilette
sèche. Vous pourrez également louer un canot.

Les circuits de canot-camping seront accessibles aux clients à la fin de
juillet ou au début du mois d’août 2015.  La date d'ouverture est à venir.

Pour plus d’informations : 450-833-5195
8370, chemin Brassard, 
St-Michel-des-Saints
zeccollin@outlook.com 

10 $ en prévente – 15 $ à la porte

En vente : 
Au Grenier de Patou : 121, Chagnon, 450 833-1297
À la Maison Brass’Arts : 301, rue Brassard
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Génie municipal, routier MARIO FILION, ing. ass.
et de l’environnement

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

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

Stéfanie Côté d.o.

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

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

Reçu pour les assurances disponibles

• 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

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie

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

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

TARIFS
Adultes Étudiants

5 $ / heure 3 $ / heure
Carte de membre Carte de membre
4 heures pour 15 $ 4 heures pour 9 $
8 heures pour 26 $ 8 heures pour 15 $

Venez naviguer sur Internet...



Une autre fête nationale réussie !
Le 23 juin dernier se déroulait la soirée de la Fête Nationale organisée

par Les Loisirs St-Michel Inc. Feu de joie, feux d’artifice, murale collective,
maquillage, ballons ont fait de cette soirée une belle réussite. Le groupe
Rock Patente nous a offert un spectacle électrisant qui a su plaire à tous !

Un gros merci aux pompiers de Saint-Michel qui ont veillé à la sécurité
des lieux et aux animatrices du camp de jour qui ont animé les act i   v ités
pour les enfants. Merci à tous nos bénévoles sans qui cette soirée ne serait
pas possible. Merci à la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, la Société
Nationale des Québécois, André Villeneuve député de Berthier, la Caisse
Desjardins du Nord de Lanaudière, Au Grenier de Patou, B.R Gilbert Inc.,
Bar laitier St-Michel, Bernard De Valicourt Inc., Carl Bellerose, Casse-
croûte chez Didi, Casse-croûte chez Ti-Jules, Céline Racine, Chambre de
commerce Haute-Matawinie, Champoux et fils, Club vidéo Clair de lune,
Comptabilité Blais et Baribeau Inc., DCA comptables, Defoy Électrique,
Dunton Rainville Avocats, EBI Environnement Inc., Excavation Sylvain
Rondeau, Garderie le p'tit nid d'amour Inc., Georges H. Durand, Gestion J.
Baril Inc., Jean-François Lafrance pharmacien/Familiprix, Jean-Marie
Lagrange, Chalets et maisons de bois Rond, Les machineries St-Jovite, Les
trouvailles d'Hélène, Luc Ferland optométriste, Meubles Gilles St-Georges,
Au Vieux Moulin à Scie, Salon Carole, Au sommet de la beauté/Julie
Champagne, Les Entreprises N. Charette Inc., Sylvain Rondeau Inc., Gilles
Sénécal camionneur et Resto-Bar Le Pub 111.

Le comité de Loisirs St-Michel Inc. 

MARIE-JOSÉE BOSSÉ
AUX PETITS RÉGALS – TRAITEUR

450 803-5818

Aux petits régals traiteur déménage !

À compter de juillet, nous quitterons
le 572 rue Brassard 

pour le 520 rue Brassard 
(juste en face de la chambre de commerce).

Venez y découvrir ou redécouvrir nos différents produits !
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Agents de protection 
de la faune d’un jour !

(CCHM) - Le 17 juin
dernier, dans le cadre du
programme scolaire « La
faune et vous », dispensé par
les agents de la faune dans
les classes de 6e année, deux
élèves de l’École St-Jean-
Baptiste ont été sélectionnés
« agent d’un jour ». 

Charlotte Coutu et 
Étienne Lanoue ont ainsi participé à une journée de patrouille nautique
sur le lac Taureau, en compagnie des agents Yannick Chabot et Michel de
Laplante du bureau de SMDS. Coiffés de leur casquette d’agent d’un jour,
nos deux amis ont sillonné le lac avec leurs jumelles et ils ont même eu
l’occasion d’intervenir auprès de pêcheurs, pour faire une demande de
vérification des permis. Après cette belle journée ensoleillée, le tout s’est
terminé au Bar Laitier St-Michel, ce qui fut très apprécié !

Les agents encadrant Charlotte
Coutu et Étienne Lanoue

Sécurité à bicyclette
École Bérard en collaboration 
avec la Sûreté du Québec

Dès qu’ils se déplacent à pied ou à vélo, les jeunes sont exposés aux
dangers de la route. Très tôt, ils doivent donc avoir conscience que la
route comporte des dangers et connaître les règles à observer pour pren-
dre la route en toute sécurité. Le rôle du personnel enseignant est alors
primordial pour aider les élèves à acquérir les connaissances, les compé-
tences et les attitudes nécessaires pour circuler en toute sécurité. Le 8 juin
dernier, par une belle journée pluvieuse, les élèves de l’École Bérard ont
participé à une journée vélo à l’intérieur, avec la participation des
enseignantes et de l’agente Audrey Bastien-Gingras de la SQ. 

Pour amener les élèves à se familiariser avec : les risques et les dan-
gers de la route ; les éléments de signalisation routière ; les comporte-
ments sécuritaires à adopter ; les conséquences des comportements
imprudents.

Don du Club Optimiste pour l’occasion de 2 bicyclettes et plusieurs
autres prix. 

Les gagnants des bicyclettes sont : Jacob Boisvert (2e année) et Alex
Gilbert (6e année). 

Les mercredis, les élèves avaient la chance de recevoir une collation
santé et une fois par mois, de la soupe pour l’heure du dîner, une gra-
cieuseté du Club Optimiste de St-Zénon. 

Le personnel de l’École Bérard, ainsi que les membres du CÉ, tiennent
à remercier le Club Optimiste pour tout le travail accompli auprès des
jeunes. 

Encore une fois, MERCI ! 

Philippe Lanoue, directeur, École Bérard
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Bonjour,

Le mois de juin nous donne encore de l’espoir à venir et oui, nous
avons bien hâte que nos projets se finalisent ! Par contre, chaque
dossier avance bien, que nous parlions de la scierie ou de l’usine de
granule, donc l’automne devrait confirmer que l’avenir de notre village
est assuré !

Nous avons eu durant le mois de juin un déjeuner conjoint chambre
de commerce et municipalité, où les promoteurs de la scierie, de l’usine
de granule et du projet de mine des Entreprises minières Nouveau
Monde ont pu présenter un aperçu de leurs projets. Ce déjeuner, qui se
tient deux fois par année, a encore une fois été bien apprécié par nos
entreprises.

Un autre projet créateur d’emploi qui démarrera bientôt est la mise
en place de la ligne Chamouchouane - Bout-de-l’Île d’Hydro-Québec,
un projet prévu sur trois ans, qui devrait créer de l’emploi chez nous.

La fête de la St-Jean-Baptiste a été une réussite. Je voudrais remer cier
tous les organisateurs, car cette année encore, vous avez réussi à faire
un succès de notre St-Jean. Plusieurs autres activités auront lieu dans
notre village au cours de l’été, profitez-en : Rendez-vous country, expo-
sitions gratuites et spectacles à la Maison Brass’Arts, etc. Manawan,
avec son Pow Wow, de même St-Zénon, avec des activités comme le
Bazar des Hauteurs de la fabrique, les Délices de Lanaudière et le
Festival faunique de Lanaudière, offrent aussi des activités qui plairont
à tous. N’hésitez pas à faire la promotion de nos événements auprès de
vos familles et amis, afin d’en faire un succès et augmenter constam-
ment leurs retombées économiques, importantes pour nos villages.
Soyons fiers de notre communauté et de ce qu’elle a à offrir à nos visi-
teurs !

Comme nous avons plusieurs jeunes qui aimeraient travailler en
grande nature, nous travaillerons au cours de l’année, avec la chambre
de commerce, à tenir nos jeunes informés sur les formations comme
gardien de territoire, aménagement du territoire ou autres, puisqu’il y
aura certainement une demande encore plus grande dans le futur, à la
SEPAQ, dans nos pourvoiries ou ZEC. 

N’oubliez pas que tous à la municipalité sommes prêts à vous aider ;
si nous pouvons vous être utiles, contactez-nous !

Au plaisir de vous rencontrer cet été durant l’un de nos événements !

Réjean Gouin, maire de Saint-Michel

Je vous souhaite à tous un bel été !

Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Tir à l’Arc à l’École 
secondaire Des Montagnes

dès l’automne !
L’A.R.T.A. Lanaudière désire organiser du tir à l’arc en septembre 2015. 

Pour ce faire, nous avons besoin de bénévoles, soit des Archers de
Rawdon ou des intéressés à aider des jeunes. 

L’activité se déroulerait de 15 h 30 à 18 h et quelques tournois cer-
taines fin de semaine.

Si vous désirez être bénévole pour assister les jeunes dans leur
apprentissage veuillez me donner votre nom au 450 886-4502 poste
7633. 

Marie-Eve St-Georges

Soutien à l’esprit sportif 
et au dépassement de soi

Depuis cette année, un projet de valorisation du dépassement de soi et
de l’esprit sportif est mis de l’avant à l’École Saint-Jean-Baptiste, en col-
laboration avec l’Association des pompiers de St-Michel-des-Saints. 

L’équipe école a donc nommé deux finalistes par classe (un pour le
dépassement et l’autre pour l’esprit sportif) dans le but de procéder à un
tirage organisé par l’Association des pompiers. 

Le 23 juin dernier, l’École Saint-Jean-Baptiste recevait donc la visite de
Michel de Laplante et de Patrick Ferland en tant que représentants de
l’Association des pompiers de Saint-Michel-des-Saints, afin de procéder au
tirage. Bravo à Rémi St-Georges (dépassement de soi), élève de 3e année,
et à Leyla Beaulieu (esprit sportif), élève de la maternelle, qui ont gagné
chacun un laissez-passer familial au zoo de Granby, gracieuseté de
l’Association des pompiers de Saint-Michel-des-Saints. 

Merci à l’association des pompiers et tout spécialement à Michel de
Laplante pour son implication personnelle dans ce projet.

Philippe Lanoue, directeur, École Saint-Jean-Baptiste

Patrick Ferland, Philippe Lanoue et Michel de Laplante 
en compagnie des finalistes



Bonjour à tous, 

L’ÉTÉ : période de vacances, visites, festivals et fêtes de toutes sortes
pour plusieurs. Le nôtre s’est bien amorcé chez nous avec le retour
d’une fête familiale pour souligner la fête de la Saint-Jean-Baptiste !

La fête a eu lieu au parc du Lac Saint-Sébastien le 24 juin dernier en
après-midi. Elle a été organisée par le comité culturel et épaulée par
plusieurs bénévoles que nous remercions grandement. Selon les com-
mentaires reçus sur le site, ce fût une réussite. Le comité a su occuper
autant les enfants que les parents. Merci au comité organisateur. Je
voudrais aussi souligner l’aide du Club Quad St-Zénon et ses béné -
voles qui se sont impliqués pour diriger la circulation et le station-
nement sur le site.

Afin de planifier vos prochaines sorties estivales, n’hésitez pas à
consulter le calendrier des activités dans La Revue.

Le 13 juin, j’ai assisté à l’ouverture officielle de l’observatoire d’as-
tronomie organisé par le club Les Vagabonds du ciel de Lanaudière
Inc. dans la Pourvoirie St-Zénon. Selon les membres du club, ce site
est l’un des mieux organisés au Québec autant pour sa proximité que
sa facilité d’accès. Vous pourrez trouver le lien sur notre site Internet
pour aller consulter leur site web et les dates où il y aura de l’anima-
tion à l’observatoire (http://www.perseides.ca/).

Je vous souhaite une bonne saison remplie de festivités, tout en
espérant recevoir de bonnes nouvelles des projets régionaux pour les
usines de sciage et de granules.

Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon

Le conseil en bref de Saint-Zénon
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La fête de la Saint-Jean-Baptiste... une réussite !

Session ordinaire du 8 juin 2015

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

• D’engager un étudiant à titre d’aide aux travaux publics ;

• D’adopter une politique de subvention aux entreprises ;

• D’adopter le règlement no. 529–ADM-15 concernant la prévention
des incendies ;

• De signer l’entente de service avec la S.D.P.R.M. pour l’entretien et
la gestion du Sentier national.

Le mot du maire
de Saint-Zénon

par Richard Rondeau

PUBLICATION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ

Par la soussignée, Julie Martin, directrice générale et secrétaire-tré-
sorière de la susdite municipalité que le conseil, à sa session ordinaire
du 8 juin 2015 a adopté le règlement numéro 529-ADM-15, intitulé :

« RÈGLEMENT NUMÉRO 529-ADM-15 CONCERNANT LA
PRÉVENTION DES INCENDIES».

Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance.

DONNÉ à Saint-Zénon, ce 16e jour du mois de juin deux mille quinze.

Julie Martin
Directrice générale et Secrétaire-trésorière

17-18-19 juillet et 24-25-26 juillet
Bazar des Hauteurs St-Zénon
Bazar : 17-18-19-24-25 juillet de 10 h à 17 h

26 juillet de 10 h à 16 h

Activités du bazar :
17-18-19 juillet - de 10 h à 17 h : Exposition art et artisanat 

Samedi 18 juillet - de 10 h à 16 h :
Jeux gonflables, clown & maquillage (gratuit)

gracieuseté du Club Optimiste

Samedi et dimanche 18 et 19 juillet - de 10 h à 18 h :
Les Délices de Lanaudière
par Loisirs St-Zénon inc.

Cet événement rassembleur se déroule sous chapiteau 
avec dégustation et vente de produits du terroir lanaudois, 

6e édition. 
Entrée 3 $ par personne et enfants en bas de 12 ans, 

gratuit

Samedi et dimanche 25 et 26 juillet - Tours de petit train
(gratuit)

Dimanche 26 juillet - 9 h :
Messe spéciale et criée suite à la messe 

Les samedis et dimanches : Restauration sur place

Pour information : Lise, 450 884-5674
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Tournoi de golf Jean François Lafrance

Le 12 juin dernier avait lieu la deuxième édition du tournoi de golf
organisé par Pharmacie Jean-François Lafrance, Alimentation D.M. St-
Georges et Résidences St-Georges. La météo était clémente et les partici-
pants, nombreux. Une belle réussite qui nous a permis d’amasser 5 000 $.

De ce montant, 2 500 $ iront au Club de golf de St-Michel-des-Saints et
2 500 $ sont dédiés au projet d’embellissement de la cour de l’École se -
condaire Des Montagnes (Terrain de Basket Ball et anneau d’athlétisme).

Nous tenons à remercier tous nos commanditaires, bénévoles et partici-
pants pour leur généreuse contribution.

Au plaisir de vous y voir l’an prochain !
Le comité organisateur

Pierre Allard et Mikael Rondeau profitant de la journée

Jean-François Lafrance, Gaétan Baril, 
Stéphane Champoux et Nathalie Roy
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Neuf centres de service pour mieux vous servir
Un seul numéro: 450 886-3843 Sans frais: 1 877 886-3843

100, rue Saint-Maurice Ouest 6040, rue Principale
St-Michel-des-Sts (Qc) J0K 3B0 Saint-Zénon (QC) J0K 3N0

135, rue Kicik, Manawan (QC) J0K 1M0 
(Téléphone : 1 819 971-1547)

Du 15 juin au 31 août, 
faite l’acquisition 

d’une nouvelle carte Visa 
et obtenez automatiquement
une chance de remporter 

un certificat cadeau 
d’une valeur de 100 $ à

Informez-vous auprès de nos employé(e)s pour de plus
amples renseignements.
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DU 11 AU 13 SEPTEMBRE 2015 À ST-ZÉNON • GRATUIT

COLLABORATION DE : MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON, ZEC LAVIGNE, POURVOIRIE ST-
ZÉNON, CHAMBRE DE COMMERCE DE LA HAUTE-MATAWINIE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPE-
MENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE, CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE
SAINT-ZÉNON ET L’ASSOCIATION DES POURVOIRIES DE LANAUDIÈRE.

KIOSQUES • ACTIVITÉS POUR ENFANTS • CONFÉRENCES
DÉMONSTRATIONS • INITIATIONS

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

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

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

Spéciaux du 9 juillet au 20 août 2015

SUCRE 
LANTIC

2 KG

2 / 5$

RaBais suR essenCe
Mardi sur diesel : Rabais de 2¢ le litre

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

MD

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

BUDWEISER, BUD
LIGHT, ET LABATT

BLEUE
20 CANETTES

2299$

CORONA
12 BOUTEILLES

1699$

CHIPS 
LAY’S

225G - CERTAINES VARIÉTÉS

3 / 798$ Une équipe à votre service !

+tx+consigne

+tx+consigne


