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(CCHM) Les 1er et 2 juillet derniers se tenait la qua-
trième édition du tournoi de pêche du lac Taureau.

Le tournoi, tenu cette année non seulement le samedi
1er juillet, mais aussi le dimanche matin 2 juillet, a attiré
167 pêcheurs, plus 19 enfants de moins de 12 ans, plus
que l’an dernier, où l’on dénombrait 132 inscrits au total,
sans compter la quarantaine de billets additionnels ven-
dus cette année, en raison du grand prix.

L’accueil des participants avait lieu au Bureau d’accueil
touristique de la chambre de commerce dès le mercredi,
ainsi qu’à l’Hôtel Central le vendredi soir. L’enregistrement
des prises se faisait à la Marina Pointe-Fine, à la Marina
Le Nautique IV et directement sur le lac, grâce à la pré-
sence des deux embarcations du Parc régional du lac
Taureau.

Le dimanche, la pesée et la remise des prix se faisaient
à la Marina Le Nautique IV, alors que des jeux étaient
aussi proposés, commandités par Bois Franc Lanaudière
et Rona de la Haute Matawinie, pour lesquels de nom-
breux prix étaient remis.

Plusieurs prix ont été offerts, dont une chaloupe,
moteur et remorque commandités par le tournoi, Suzuki
Marine et Sports motorisés Lac Taureau, de même que
plusieurs autres prix de participation remis par nos nom-
breux commanditaires. 

Des membres du comité : Martin Benoit, Michel Lévesque, Francis Lacelle, Jean-François Guertin, 
Nathalie Vadnais, gagnante de la chaloupe, Suzie Boisvert et Denis Trépanier

RECORD POUR LA 4E ÉDITION DU TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU
Annie Baribeau, fière gagnante 
d’un prix pour le brochet

Martin Racine de BLR Motorisé
remettant le moteur électrique

gagné par Guy Lévesque 

Bière - Vin - Charcuterie - Buffets - Prêt à manger - Valideuse
Produits d’entretien commercial et résidentiel

ouVert 7 Jours
DÉpanneur r. pruD’homme

2 pogos 
+ rondelles d’oignons 

+ liqueur
699$**

Chez nous, le Client est important! **+ taxes et dépôt, * + taxes
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

450 833-5515

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

+ grosse poutine régulière 
+ rondelles d’oignons

2199$*

Coors Light, Molson Dry, Export,
Canadian, Bud, Bud Light

20 canettes

2399$**

Coors Light
48 canettes

30 canettes

28 bouteilles

4999$**

3199$**

Courez la chance de gagner un fauteuil Budweiser avec tout achat de produits Labatt

2999$**
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facebook.com/sommetdunord

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-1555

DÉPANNEUR 
LE SOMMET DU NORD
450 884-5635

Dépanneur

ESSENCE, DIÉSEL (URÉE)
PRODUITS SURGELÉS

Tournedos, brochettes poulet, souvlakis porc ou poulet, entrecôte, crevettes, langoustines, etc.
Obtenez un rabais additionnel de 10 % sur nos produits surgelés 

en présentant cette publicité.
Bienvenue

## #

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON

Samedi 12 août 2017

SPÉCIAL 
FONDUE CHINOISE

TOUTES LES FINS DE SEMAINE
RÉSERVATION 24 H À L’AVANCE

34,95 $ + TAXES/PERS.

FRUITS 
DE MER

ASSIETTES DE CREVETTES, 
DE LANGOUSTINES, 
TERRE ET MER, 

CUISSES DE GRENOUILLE, 
ETC.

DANSE

MUSIQUE
COUNTRY,

RÉTRO,
POP

Places limitées
Réservez tôt

450 884-1555

Gathe Belley
Mike Lachapelle

Rallye nautique
Samedi 12 août 2017
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Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

 

 
 

L’information
RÉGIONALE #1

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

5 bulletins du lundi au vendredi
8h30 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

RENOUVELLEMENTS :   
• Association des pourvoiries de Lanaudière
• Association des propriétaires de Pointe-Fine
• Aventures El Toro
• Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière

• Garderie Le P’tit Nid d’amour inc.
• Gestion pétrolière de St-Michel-des-Saints
• Les Entreprises Renaud Gilbert
• Maison des Jeunes du Nord
• Manon Jutras courtier immobilier Royal LePage

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Marina Au Soleil Couchant
• Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan
• Radiotel
• Service de développement local et régional, MRC de Matawinie
• Sylvain Rondeau inc.

7E ÉDITION DU PETIT DÉJEUNER CONJOINT
Le 7 juin dernier, Véronique Lasalle, élue présidence de la Chambre de com-

merce de la Haute-Matawinie en mars dernier, a lancé les présentations du
petit-déjeuner conjoint printanier au Sommet du Nord de Saint-Zénon.

Après y avoir présenté leurs projets respectifs, les maires de Saint-Michel-
des-Saints, Réjean Gouin, de Saint-Zénon, Richard Rondeau, et le chef de
Manawan, Jean-Roch Ottawa, ont signé une entente de relation de Nation à
Nation avec le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière. Le Grand Chef du
Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, s’est aussi adressé aux
présents, en faisant ressortir l’importance de travailler ensemble et d’appren-
dre à mieux se connaître. Il a d’ailleurs souligné que les Atikamekw sont tout
aussi fiers que « nous » d’être canadiens et québécois, qu’eux aussi, en regar-
dant les Olympiques, applaudissent aux victoires des athlètes canadiens, et
tout comme « nous », au hockey, ils sont fans du Canadien, enfin… pour la plu-
part! Ils ne demandent qu’à prendre leur place. Les présentations des maires
de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, et de celle du Chef de Manawan,
ont d’ailleurs bien fait ressortir le travail conjoint actuellement fait dans plu-
sieurs dossiers, un pas en avant pour toute la communauté de Haute-
Matawinie.

Étaient aussi sur place Carmen Gouin, de la Corporation de développement
de Saint-Zénon, qui a présenté le Défi Entreprise du Cross-country Zen Nature,
Jacinthe Paquette, du CRÉVALE, qui a décrit le programme Oser-Jeunes, alors
que la mission et les plus récents projets du Centre d‘amitié autochtone de
Lanaudière étaient exposés par Éric Labbé.

Encore un beau déjeuner! Prochaine édition à l’automne!
Les signataires de la charte : Jean-Roch Ottawa, Réjean Gouin, 

Richard Rondeau et Éric Labbé

Constant Awashish, Véronique Lasalle, Jean-Roch Ottawa et Réjean Gouin

Crédit photo : Colette Ferland

Crédit photo : Colette Ferland
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Antoine Ottawa — fils de feu Nadia Flamand et de Jean-Yves Ottawa. Décédé
le 5 juin 2017. Funérailles et inhumation à Manawan le 10 juin 2017.

Décès

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE - Érable, merisier et bouleau.
Réservez tôt. Prix : 110 $/corde livraison incluse. Léger dépôt demandé.
Téléphonez au 450 898-2920

ESPACE DE GARAGE À LOUER - Espaces de 24 x 80 au 531 chemin
Lasalle, Saint-Michel-des-Saints. Près du village. Téléphonez au
450 833-5265

MAISON À VENDRE - Vue sur le lac, 2 chambres à coucher, 1 salle
d’eau, 1 salle de bain. Près des sentiers quad et motoneige. Adresse :
217, ch. du lac Doré. Prix : 148 000 $. Pour info : Mireille Montseny :
450 365-2699.

Les petites annonces
Barbara Bellerose — fille d’Isabelle Giroux et de Yvan Bellerose-Dubé. Née
le 15 mai 2012 et baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 25 juin 2017.

Hélène Bellerose — fille d’Isabelle Giroux et de Yvan Bellerose-Dubé. Née le
10 juin 2015 et baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 25 juin 2017.

Baptêmes

Un remerciement des plus chaleureux à
tous ceux qui nous ont témoigné leurs
sympathies suite au décès de notre
mère survenu le 27 mai dernier.

Nous profitons de l’occasion pour
remercier toute l’équipe des Résidences
St-Georges. Vos petites attentions et vos
bons soins ont contribué à mettre du
soleil dans ses dernières années de vie.

Famille Champoux

Remerciements

La bibliothèque
proche aidante

Votre bibliothèque municipale offre maintenant un service d’informa-
tion à l’intention des proches aidants : Biblio-Aidants

15 cahiers thématiques renseignent les proches aidants sur les mala-
dies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente :

• une liste d’organismes,
• une sélection de sites web et des suggestions de lecture et de films.

Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et validée
par des bibliothécaires diplômés. Les cahiers sont disponibles en ligne :
biblioaidants.ca

• Aînés et vieillissement
• Cancer
• Déficience intellectuelle
• Deuil
• Diabète
• Incapacités physiques (incluant déficiences auditives et visuelles)
• Maladie d’Alzheimer
• Maladie de Parkinson
• Maladies du coeur et accidents vasculaires cérébraux (AVC)
• Maladies pulmonaires
• Proches aidants
• Santé mentale
• Sclérose en plaques
• Soins palliatifs
• Troubles du spectre de l’autisme

Les livres de la sélection Biblio-Aidants sont disponibles à la biblio-
thèque ou par le prêt entre bibliothèques : mabibliotheque.ca/cqlm

Bienvenue à tous!
L’équipe de la bibliothèque
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 19

juillet et 16 août 2017. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.�
SAAQ

Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile
du Québec sera fermé pour les vacances du 6 au 21 août inclusivement. Le
bureau sera ouvert dès 8 h 30 le mardi 22 août 2017.�

CALENDRIER DU CLUB MOTONEIGE 
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Le 30 juin dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du mois.

1er gagnant  – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central : 
Maurice Gravel, Saint-Michel-des-Saints

2e gagnant – prix de 100 $ : Stéphane Gravel
3e gagnant – prix de 125 $ : Colette St-Georges, L’Assomption
4e gagnant – prix de 150 $ : Martin Trudel, Saint-Michel-des-Saints
5e gagnant – prix de 200 $ : Yoann Champoux, Saint-Michel-des-Saints

Félicitations aux gagnants! Prochain tirage le 28 juillet à 16 h à l’Hôtel
Central

Club motoneige Saint-Michel-des-Saints�
FADOQ SANT-ZÉNON

Nous vous invitons à notre Club de lecture « Point virgule ». Nous nous réu-
nissons une fois par mois le matin à compter de 9 h 30. Chaque mois, il y a
un thème dont nous discutons. Cependant, il n’est pas nécessaire d’avoir lu sur
le thème choisi. Chacun peut parler d’un livre qu’il a aimé tout particulière-
ment. Ces rencontres, en plus d’être agréables, nous font découvrir de nou-
veaux auteurs. Vous aurez le désir de revenir dès votre première expérience.
Bonne humeur et plaisir sont au rendez-vous! Pour informations concernant
les dates à venir, contactez Monique Papillon au 450 884-0164.

Exceptionnellement, la rencontre du Club de lecture du mois de juillet aura
lieu à la salle Alcide-Marcil, le mardi 18 juillet à 18 h 30, afin de favoriser ceux
qui travaillent le jour. Le thème est « Vos coups de cœur ». Nous espérons que
vous serez nombreux à venir nous voir! 

Prenez note que nous jouons à la pétanque tous les mercredis et jeudis sur
le terrain de la salle municipale à compter de 18 h. Joignez-vous à nous pour
une soirée de plaisir garanti! Nous vous souhaitons un très bel été, maintenant
que ce dernier est arrivé.

VOYAGE
Il y aura brunch au sommet du mont Sainte-Anne, le 24 septembre, ainsi

que cueillette de pommes dans un verger de la région. Le tarif est de 119 $.
Pour réserver, veuillez contacter Simonne au 450 884-5243.

Marjolaine Bergeron�

MI-ZÉ-VIE
Et si… Vous pensez au suicide? Vous êtes inquiet pour un proche? Vous

avez perdu quelqu’un par suicide? Ne restez pas seul. Le Centre de prévention
du suicide de Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au 1 866 APPELLE 
(1 866 277-3553), www.cps-lanaudiere.org

Karine André, coordonnatrice�
LA CROIX-ROUGE RECRUTE

La Croix-Rouge a besoin de bénévoles dans toute la Matawinie, mais parti-
culièrement à Manawan, à Saint-Michel-des-Saints et à Saint-Zénon.

Être bénévole Croix-Rouge correspond à un engagement à votre image, à
un engagement humain et à une action concrète dans votre milieu. Faites par-
tie du plus important organisme d’aide humanitaire au monde en vous infor-
mant sur les postes d’intervenants en services aux sinistrés, en collecte de
fonds et en organisation d’événements spéciaux. Pour ce faire, visitez le
www.partenairescroixrouge.ca ou téléphonez au 1 844 540-5410.

Joignez-vous à notre grande chaîne de solidarité humaine!

Croix-Rouge canadienne Québec�

Babillard communautaire
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DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE SOCIAL 
SUR LA RUE BRASSARD

Nouveau Monde graphite est heureux
de vous annoncer la nomination de
Madame Isabelle Levasseur à titre de
responsable du siège social de
Nouveau Monde Graphite maintenant
situé au 331 rue Brassard à Saint-
Michel-des-Saints. Résidante de Saint-
Zénon, madame Levasseur est reconnue
pour son leadership et sa capacité à
mobiliser les communautés et ses parte-
naires. Nouveau Monde Graphite est
fier de la compter parmi son équipe. 

Elle aura comme principal mandat d’assurer un lien constant avec
la communauté. Elle verra à informer les citoyens sur le dévelop-
pement du projet (travaux et étapes à venir, offres d’emplois, etc.)
et à contribuer au comité des parties prenantes qui a été formé
pour accompagner le projet de mine de graphite. Elle s’assurera

que celui-ci répond aux impératifs et souhaits de la collectivité. Ce
comité de travail déjà en place, démontre une bonne collabora-
tion et une synergie entre les acteurs présents! 

Bien que le bureau ne soit pas encore complètement aménagé,
n’hésitez pas à venir rencontrer Mme Levasseur.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE 
L’été bat son plein et la saison touristique aussi. Dans ce contexte,
nous sommes heureux de vous informer de la mise en service de
4 bornes de recharges pour voitures électriques à Saint-Michel-
des-Saint. La première est déjà installée à l’Hôtel Central et les 3
suivantes seront situées à l’Auberge du Lac Taureau, au marché
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo ainsi qu’au Dépanneur R.
Prud’homme. Chapeau à ces entreprises qui, avec nous, choisis-
sent l’avenir et transportent l’innovation. Ces bornes permettront
au nombre grandissant de propriétaires de voitures électriques de
venir visiter la région de la Haute-Matawinie!

Nous vous souhaitons un bel été 2017!
L’équipe de Nouveau Monde Graphite
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Pour toutes questions ou pour avoir 
une estimation, téléphonez au

450 884-5111
www.abfrivest.com

• Ligne des hautes eaux
• Aménagement de la forêt
• Paysagement et entretien
• Mini-excavation
• Environnement
• Aménagement de la faune
• Milieux humides

À votre service dans 
les domaines suivants :

Lavage à pression (extérieur de maison de vinyle)

Un trophée et un certificat cadeau pour une sortie de pêche en pourvoi-
rie ou zec étaient remis aux gagnants; dans la catégorie « remise à l’eau »,
les gagnants se voyaient quant à eux remettre une bourse de 100 $, un tro-
phée et un certificat cadeau pour un séjour de pêche en pourvoirie ou à la
ZEC Lavigne. Pour la catégorie enfants, des plaques souvenirs leur étaient
remises.

La ouananiche étant certainement timide, les prix reliés à sa prise n’ont
pas été remportés cette année, tout comme par les années passées. Les
gagnants du tournoi de pêche 2017 sont : 

Poisson vivant nom poids
Brochet Jocelyn Charbonneau 7,73 kg
Achigan Maxime Bellemare 1,49 kg
Perchaude Guy Lévesque 0,50 kg
Ouitouche Alexis Lefebvre 0,18 kg

Poisson mort
Brochet Annie Baribeau 7,18 kg
Achigan Benoît Forget 1,75 kg
Perchaude Yannick Bilodeau 0,23 kg
Ouitouche Simon St-Georges 0,20 kg

Enfants
Achigan Rémi St-Georges 0,63 kg
Perchaude Kiliam Champagne 0.16 kg
Brochet Louis-Olivier Lacelle 3,13 kg
Ouitouche Béatrice Bilodeau 0,46 kg

Partenaire majeur : MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Encouragez nos commanditaires : Action Plein Air, Alimentation D.M. St
Georges/Provigo, Automobiles Paillé, Au Vieux Moulin à Scie, BLR motorisé
inc., Bois Franc Lanaudière, Boutique Artisanat Péruvien, Champoux et fils,
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, Chalet du Mont-Trinité, Chambre
de commerce de la Haute-Matawinie, Comptabilité Blais et Baribeau,
Commission des loisirs culturels et communautaires SMDS, Condo Le 360
Camille, Copropriété Au pied de la Chute, Créations Louny, Dépan Express
Ultramar, Dépanneur R. Prud’homme, Design Artifice, Garage S.
Hébert/Harnois, Gilles Boisvert vêtements et chaussures, Hôtel Central,
Jocelyn Bazinet Transport, Lapointe Sports, Isabelle Charette/Produits Mary
Kay, Location d’outils MGM, Manon Dulac courtier immobilier Via Capitale,
Marina Au Soleil Couchant, Marina Le Nautique IV, Marina Pointe-Fine,
Mousse-Tache fini les taches, Pourvoirie du Milieu, Pourvoirie Kanawata,
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan, Pourvoirie Richard, Resto-Bar Le
Nautique IV, Resto-Bar Le Pub 111, Rona de la Haute Matawinie, Société de
développement des parcs régionaux de la Matawinie, Sports motorisés Lac
Taureau, Suzuki Marine, ZEC Lavigne.

Le comité organisateur du tournoi est composé de commerçants et orga-
nismes locaux : Au vieux moulin à scie, Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie, Condo Le 360 Camille, Copropriété Au pied de la Chute, Hôtel
Central, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, Sports motorisés Lac
Taureau, ainsi que la Société de développement des parcs régionaux de la
Matawinie.

Merci à nos commanditaires et à tous les participants!

RECORD POUR LA 4E ÉDITION DU TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU (suite)
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LES DÉLICES DE LANAUDIÈRE
L’invitation est lancée pour cette 8e édition des

Délices de Lanaudière qui se tiendra les samedi et
dimanche 22 et 23 juillet prochains. Le tout se
déroulera sous chapiteau à l’arrière de la salle muni-
cipale en même temps que le grand Bazar des
Hauteurs. Venez déguster et découvrir différents pro-
duits du terroir lanaudois ainsi que leurs producteurs
et même échanger avec eux. Nous sommes heureux
aussi d’avoir plusieurs nouveaux exposants avec
leurs produits tout aussi différents les uns que les
autres. Laissez-vous charmer et laissez vos papilles
gustatives se régaler et soyez au rendez-vous. 

Le coût d’entrée est de seulement 3 $ par per-
sonne, ce qui vous donne droit aux tirages d’un for-
fait à la Pourvoirie Trudeau d’une valeur de 860 $,
d’un certificat cadeau d’une valeur de 400 $ à la Zec

Lavigne et d’un panier rempli d’un produit de
chaque exposant présent. L’entrée est gratuite
pour les enfants de moins de 12 ans. Il y aura des
tours de charrette tirée par chevaux, de la
musique ainsi que de la danse en ligne les 2 jours
de 14 h à 15 h 30.

Nous tenons à souligner la présence des
Chevaliers de Colomb avec leur kiosque de rafrai-
chissements et le samedi, Celle des Optimistes
avec les jeux gonflables pour les enfants.

Il ne manque que votre gaieté et vos sourires
pour atteindre la perfection. Alors c’est un rendez-
vous et au plaisir de vous y voir!

Anne Cyr

Excursions en milieu isolé – La prudence est de mise!
La Sûreté du Québec lance un avertissement aux amateurs de plein air

qui pratiquent leurs activités en solitaire dans des milieux isolés. Chaque
année des opérations de sauvetage doivent être déployées afin de retrou-
ver et de secourir des personnes qui se trouvent en situation de détresse
parce qu’ils n’ont pas pris les précautions d’usage.

Avant d’envisager une excursion en milieu isolé, vous devez vous assurer
que votre projet soit réaliste et que votre condition physique vous permette
une telle expédition. Une bonne préparation peut prendre plusieurs jours et
comprend les éléments décrits ci-dessous. 

Avant de partir, vous devez :
• Préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les
distances entre chaque destination et l’échéancier. Vous devez laisser 
une copie à un proche avant de partir.

• Vous doter d’une carte détaillée et à jour de la région ciblée et vous 
réapproprier les techniques de lecture de cartes et des outils de navi-
gation (GPS, boussoles, etc.).

• Maîtriser les techniques de survie et les moyens de déplacement que 
vous prévoyez utiliser (marche, embarcation nautique, etc.).

• Être en mesure d’utiliser adéquatement votre équipement. Idéalement,
vous devriez avoir testé tous vos équipements au moins une fois avant
de vous lancer dans une expédition en milieu isolé.

• Vérifier les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous
désirez vous rendre. Si la météo annoncée est susceptible de poser un
risque pour votre sécurité, ne partez pas.

De plus, vous devez apporter
les articles essentiels suivants :

• Un outil de communication tel qu’un téléphone satellitaire, une radio
portative UHF ou VHF, une balise de type « Spot » ou tout autre appa-
reil vous permettant de communiquer à partir d’un endroit isolé. 

• N’oubliez pas de noter et d’emporter le numéro de téléphone des ser-
vices d’urgence de la région où vous vous trouvez.

• Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d’outils de 
base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un cou-
teau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l’épreuve de
l’eau, une lampe de poche, un sifflet, une couverture légère traitée à 
l’aluminium et des aliments riches en calories tels que du chocolat et
des sachets d’aliments déshydratés.

• Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité.

Pendant votre excursion…
• Donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière, en leur indi-
quant votre position.

• Marquez votre passage à l’aide de rubans marqueurs que vous pou-
vez coller aux arbres.

En cas de problèmes…
• Tentez de vous construire un abri. 
• Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé votre position pré-
cédemment, demeurez dans le même secteur.

• Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en faisant un feu
et en étalant vos équipements de couleur vive sur le sol.

La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site web au
www.sq.gouv.qc.ca et à télécharger la brochure « Orientez votre excursion »
pour vous aider à bien préparer votre activité de plein air.

Audrey Bastien Gingras, Coordonnatrice locale 
en police communautaire, MRC Matawinie, 

Sûreté du Québec
Bureau : 450 834-2578

www.sq.gouv.qc.ca



- 914 JUILLET 2017 - 

(CCHM) - Le lundi 1er mai dernier, la Chambre de Commerce du Grand
Joliette recevait Léopold Turgeon, PDG du Conseil québécois du com-
merce de détail, qui venait entretenir les participants aux défis actuels
rencontrés par les détaillants et des pistes de solutions pour contribuer
à l’essor de ce secteur d’activité névralgique pour l’économie québécoise.

La chambre de Joliette a profité de l’occasion pour faire ressortir l’im-
plication du Groupe Champoux, nommé personnalité du mois de mai.
Jean-François Champoux y a parlé des tout débuts de Sylvio Champoux
et fils, de son évolution, jusqu’à ce jour, alors que les actionnaires de l’en-
treprise sont Marc Champoux, Steve Champoux et lui-même. Le fait de
parler de Scierie St-Michel et de la relance économique en cours, devant
une assistance de gens d’affaires de la région, un plus pour la Haute-
Matawinie!

LE GROUPE CHAMPOUX PERSONNALITÉ
DU MOIS DE MAI DE LA CHAMBRE DE

COMMERCE DU GRAND JOLIETTE

Me Guy Bisaillon, président CCGJ, Patrick Gravel, Desjardins, Marc 
et Jean-François Champoux, ainsi que Jean Denommé, Desjardins

CP : Ysabelle Forest, gracieuseté Chambre de Commerce du Grand Joliette

8040, chemin Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-2060 www.sportsmotoriseslactaureau.com

La référence en Matawinie!

Nous liquidons 
tout notre inventaire 

Arctic Cat, des prix fous!

Réparations mécaniques de toutes marques 
(VTT, moto, motoneige, marin et jardin).

Service de transport pour vos réparations
et achats, contactez-nous!

NOUVEAUTÉS :
- Chaloupes, pièces et accessoires marins.
- Équipement Husqvarna, tout ce qu’il vous 
faut pour vos travaux!

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

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

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

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

4953, RUE OLYMPIA, 
PIERREFONDS-ROXBORO

VENDU

1045, ROUTE DES SEPT-CHUTES, 
MEUBLÉES, BIONEST 2016, 

# 12878496, 129 500 $

31, RUE DESROCHES, 2014,  96 000 PI2,
ÉTANG,  GARAGE DBLE, MEUBLÉE,

#17931561, 228 000 $

6351, RUE PRINCIPALE, 
SAINT-ZÉNON

1171, CH. POINTE-FINE, LAC TAUREAU
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

172, CH. DU DOMAINE, LAC TAUREAU, 
2E RG, TERRAIN PRÊT À CONSTRUIRE,
INCLUS, GARAGE, PUITS ARTÉSIEN, 
SEPTIQUES, #12089903, 150 000 $

NOUVEAU STE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIESAINT-ZÉNONVENDU

VENDU

TERRAIN RUE ST-MAURICE, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

TERRAIN CHEMIN GOUIN, LAC TAUREAU, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU
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MERCI! AU NOM DU CHSLD BRASSARD
Le dimanche 11 juin dernier, nous avons eu le plaisir d’avoir la visite de

membres du Cercle des fermières St-Michel-des-Saints et Saint-Zénon. Elles
nous ont offert un après-midi en musique avec Maryse Durand. Ce fut très
apprécié par la clientèle et nous croyons qu’elle a trouvé de nouveaux admi-
rateurs.

À titre d’intervenante en CHSLD, je tiens à remercier publiquement ce
groupe pour son implication depuis tant d’années auprès de nos résidants.
En plus, elles nous ont remis un don de 200 $ qui sera versé pour l’achat
de nouveaux rideaux dans l’aile Ferland. Encore une fois, merci!

VÉLO TOUR
Vous avez l’habitude de voir circuler notre vélo rouge l’été, et bien main-

tenant, nous avons un deuxième vélo, celui-ci étant adapté pour les fau-
teuils roulants.

Ces vélos sont un don de la Fondation du CHRDL et de la Fondation
Sylvie L’Espérance.

Merci pour ce beau moyen de transport qui permet à plus de résidants
de profiter de l’été et de circuler dans notre municipalité qui, en passant,
s’avère un très beau circuit pour ce type de vélo.

En terminant, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui
désireraient s’impliquer auprès de notre clientèle. Si le projet vous inté-
resse, communiquez avec nous au 450 833-6331 poste 4. Merci!

Les résidants du CHSLD Brassard et Carole Provost, loisirs

N.B. : N’oubliez pas notre traditionnel dîner spaghetti en septembre. La
date vous sera communiquée ultérieurement.

Crédit photos Colette Ferland

Carole Provost pédalant pour une résidante

Ginette Dubeau, Rachel Durand, Lucie Durand, Micheline Gouger, 
Germaine Durand, Armande Baribeau et devant, 

Régina Boisvert Archambault

Maryse Durand



La SADC Matawinie présentait le rapport de ses activités 2016-2017, lors
de son assemblée générale annuelle tenue le 22 juin dernier au Club de golf
Rawdon. Des résultats extraordinaires ont été atteints au cours de l’année,
témoignant bien de la relance économique du territoire. Une hausse signi-
ficative du financement autorisé a été réalisée, générant une augmentation
des investissements sur le territoire et une création d’emplois non négligea-
ble. 

4 279 377 $ EN INVESTISSEMENTS 
GÉNÉRÉS EN MATAWINIE

La consolidation d’entreprises et le maintien des emplois ont été une
priorité pour l’organisation, en cette période de relance économique. En
tout, vingt-trois (23) projets d’affaires ont été soutenus pour un total de
1 085 650 $ en financement autorisé. Au total, 54 nouveaux emplois ont
été créés, ce qui représente une hausse importante de 181 % par rapport
aux cinq (5) dernières années. De plus, l’organisme a constaté une augmen-
tation de 75 % du financement autorisé via son principal fonds d’investis-
sement, toujours par rapport aux cinq (5) dernières années, ce qui laisse
présager une belle relance économique pour le territoire et donc un vent
d’optimisme.

UN INCONTOURNABLE 
EN DÉVELOPPEMENT LOCAL

De par son rôle de partenaire du développement économique local, l’or-
ganisme était fier de présenter ses principales initiatives et réalisations
pour 2016-2017. Tout d’abord, le nouveau programme de soutien aux
petites entreprises aura permis cette année de soutenir quatre (4) entre-
prises dans la réalisation de leur plan stratégique en marketing web et en
relève, pour un total de 16 000 $. Le programme sera d’ailleurs de retour
pour les deux prochaines années. Le nouveau site Web Entreprendre
Matawinie aura certes été une des plus grandes réalisations de l’année, pré-

sentant 29 opportunités commerciales et une trentaine d’espaces commer-
ciaux à vendre ou à louer. Une vitrine importante pour stimuler la création
de nouveaux commerces sur le territoire. En terminant l’équipe a souligné
quelques-unes des autres réalisations d’importance, soit le souper tournant
des gens d’affaires, le programme de formation Savoir entreprendre, ainsi
que les nombreuses autres formations données en lien avec le commerce de
détail et les produits forestiers non ligneux. Toutes ces initiatives, pour sou-
tenir le dynamisme économique du territoire, représentent un investisse-
ment global de 28 000 $. 

Le conseil d’administration, ainsi que l’équipe de la SADC Matawinie, se
sont dit très fiers du travail réalisé au cours de la dernière année et envisa-
gent 2017 avec beaucoup d’enthousiasme. Nous vous invitons à consulter
le rapport d’activités au www.matawinie.qc.ca.

Source : communiqué de presse du 22 juin, SADC Matawinie
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Les administrateurs de la SADC : Daniel O’Reilly, Robert W. Desnoyers, Patrick Rouleau, Atchez Arbour, Marthe Venne, 
Chantal Bruneau, Marie-Claude Tremblay, France Chapdelaine et André Dutremble, en compagnie du directeur général, Jonathan Landreville. 

Line Tessier, Julie Miron, Jonathan Landreville, Emmanuelle Lefebvre,
Michael Bellerose, l’équipe permanente de la SADC

UNE ANNÉE EXTRAORDINAIRE POUR LA SADC MATAWINIE 
Avec une hausse significative du financement autorisé et des emplois créés
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Quoi faire en Haute-Matawinie

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

JUSQU’AU 24 JUILLET

Exposition Zen’Art
Jacinthe Charette artiste peintre
Aire de repos, Saint-Zénon, info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 14 JUILLET AU 20 AOÛT 

Festi-faune de Saint-Zénon
Voir page 5
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 15 JUILLET

Randonnée des femmes
Club Quad Saint-Zénon
Départ : Auberge Le Cabanon
Les hommes doivent être déguisés en femmes
Info : 450 884-0113
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
21, 22, 23 ET 28, 29, 30 JUILLET

Bazar des Hauteurs 
de Saint-Zénon
Vente d’objets usagés de toutes sortes, exposition art 
et artisanat
Voir page 17
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
22 et 23 juillet

Délices de Lanaudière
Voir page 8
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 22 JUILLET

Jeux gonflables
Club Optimiste Saint-Zénon, info : 450 884-0339

Week-end Splash
Descente de la Matawin Saint-Michel-des-Saints
Choisis ton embarcation et décore-la
Info : 450 886-4502 poste 7633

Roulotte Paul-Buissonneau
Les aventures de Lagardère
Théâtre en plein air gratuit, à 19 h
Stationnement de la mairie, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 886-4502 poste 7633

Spectacle « Passe-moé la
puck» Hommage aux colocs
Parvis de l’église de Saint-Michel-des-Saints à 20 h
Gratuit
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 27 JUILLET AU 21 AOÛT

Exposition Zen’Art
Richard Rivest et Isabelle Lacasse, sculpteurs
Aire de repos, Saint-Zénon, info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

28, 29 JUILLET

Vente annuelle
Gilles Boisvert, vêtements et chaussures
671, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-6668
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DU 29 JUILLET AU 5 AOÛT

Marche Motetan Mamo 
de nation à nation
Marche de Joliette à Manawan afin d’amasser des
fonds pour soutenir les autochtones qui doivent obte-
nir des soins de santé récurrents à l’extérieur de leur
communauté. 
Étapes Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints : 
31 juillet et 1er août
www.caalanaudiere.ca/motetan-mamo
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 3 AOÛT

Soirée Brass’Arts
Spectacle André Thériault et les fonds de terroirs
Salle J.-M.-B. à 20 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 5 AOÛT

Tournoi de pêche 
Pourvoirie Kanawata
Lac Manouane, info : 450 875-0977

Randonnée Découverte 
de la ZEC Lavigne
Club Quad Saint-Zénon
Départ : Restaurant Sommet du Nord
Info : 450 884-0113
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 17 AOÛT

Soirée Brass’Arts
Spectacle Katy Gendron
Salle J.-M.-Bellerose à 20 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
18, 19 ET 20 AOÛT

Pow-Wow de Manawan
Info : Martial Flamand 819 971-8813, poste 230
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
19 ET 20 AOÛT

Enduro-cross Lac Taureau
Info : www.fmsq.net
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MERCREDI 23 AOÛT

Tournoi de golf 
de la Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 25 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE

Exposition Zen’Art
Exposition Zen’Art
Marjo Rondeau, artiste peintre
Aire de repos, Saint-Zénon , Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 26 AOÛT

Dîner hot-dogs 
Relais St-Grégoire
De 11 h à 14 h
Club Quad Matawinie, info : 450 755-7885
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
31 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE

Rendez-vous country 
de St-Michel-des-Saints
Activités et spectacles
Info : 450 833-1334, voir pages centrales
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 2 SEPTEMBRE

Bazar de la fabrique 
et exposition des artistes 
et artisans
Église de Saint-Michel-des-Saints

Exposition des Ateliers
Madeleine St-Georges
CHSLD Brassard
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Poker Run Club Quad St-Zénon
Départ : Auberge Le Cabanon
Plus de 5 000 $ en prix de présence
Info : 450 884-0113
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Randonnée des couleurs
Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1er OCTOBRE

Parcours Zen’Art
Journées de la culture, Saint-Zénon
Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281 / TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

Chansonnier – terrasse

Jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 août
Dany Pouliot

Jeudi 24 août
Dany Pouliot

Vendredi 25, Samedi 26 août
Gaith Boucher

Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 septembre
Marc Bélanger

Samedi 29 juillet
Pierre Beauregard

Jeudi 3 août
André Richard

Vendredi 4, samedi 5 août
Patrick Gemme

Jeudi 10, vendredi 11, samedi 12  août
Gilbert Lauzon

Jeudi 13 juillet
André Richard

Vendredi 14, samedi 15 juillet
Gilbert Lauzon

Vendredi 21, samedi 22 juillet
Patrick Gemme

Jeudi 27, vendredi  28 juillet
Dany Pouliot

SPECTACLE INTÉRIEUR À 22 H

Samedi 22 juillet
DJ Dan-D-Noy
Summer session

2017

Samedi 29 juillet
Tony La Sauce

Nightclub drummer &
DJ Maath’B

Billets en vente maintenant
Quantité limitée

Billets en vente maintenant
Quantité limitée

RENDEZ-VOUS COUNTRY

Mercredi 30 août

SPECTACLE DANS LA RUE
(apportez vos chaises)

Jeudi 31 août

Venez danser dans la rue!
Yannick Gravel et ses musiciens
artiste invité Johnny Dessailliers
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PROGRAMMATION 2017
Horaire sujet à changement jusqu’à la fin août

MERCREDI 30 AOÛT
En soirée Spectacle gratuit en plein air à l’Hôtel Central, 

apportez vos chaises

JEUDI 31 AOÛT
Après-midi des aînés, organisé par la FADOQ
18 h à 23 h Danse en ligne dans la rue et spectacle de Johnny Dessailliers,

accompagné par Yannick Gravel et ses musiciens, Hôtel Central

VENDREDI
Expo du Cercle des fermières, Salle J.-M.-Bellerose
Musique sur le site dès 17 h 30

En vedette en soirée (MC Francine Gagné) :
19 h 15 Chantal Bélanger et Gilles Cantara
20 h 15 Les Ticky Jones
22 h La caravane country : Laurence Jalbert et ses invités

SAMEDI 
Dès 10 h Bazar et expo d’artisans à l’église
13 h Parade
14 h 30 Luc Benoit
15 h 30 Diane Morin
16 h 30 Jonathan Godin

En vedette en soirée (MC Diane Morin) :
19 h 30 Léo Benoit
20 h 30 Patricia Caron
21 h 30 Paméla Rooney
22 h 30 Appaloosa Country Band

DIMANCHE 
11 h Messe et chorale country sur le site (gratuit)

Exposition de voitures anciennes (gratuit)
14 h Gabriel Gobeil
15 h Véronique Gravel
16 h Caroline Dubeau

En vedette en soirée (MC Diane Morin) : 
19 h Ghislaine et André
20 h Amélie Hall
21 h JC Harrisson
22 h David Thibault

PARADE : 
LE SAMEDI 2 SEPTEMBRE À 13 H

Participez à pied, à cheval, en camion ou à
bord d’un char allégorique de votre création! 

Pour participer à la parade : formulaire à com-
pléter (disponible à la chambre de commerce)
et certificat d’assurance (émis par votre com-
pagnie d’assurance) requis pour tous les
chevaux. Les bruits de klaxon, 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’in-
térieur des cordages ou du moins de ne pas
dépasser le trottoir, question de sécurité.

La parade débutera par la rue Durand, puis
passera par St-Georges, St-Michel, Beauséjour
et Boucher, et reviendra sur la rue Brassard
pour terminer à la rue Durand. Notez que ces
rues seront fermées à la circulation entre
12 h 30 et 14 h 30, rouvertes selon l'avance-
ment de la parade.

ROULOTTES

Stationnement des roulottes à des fins de
séjour temporaire sur les terrains privés du
périmètre urbain autorisé pendant le Rendez-
vous country pour la période du 29 août au
5 septembre (maximum de 4 roulottes/terrain).

Les résidants intéressés à accueillir des visi-
teurs sur leur terrain peuvent aviser Marie-Ève
St-Georges au 450 886-4502 poste 7633.

Information : 4  
ou rdvcountry

Crédit photo : Colette Ferland

Installez vos chaises 
à dossier bas 

dès vendredi à midi

Le samedi et le
dimanche, orchestre
sous la direction 
de Yannick Gravel

Nous accueillons les
campeurs sur le site
dès le lundi 28 août
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Resto Bar Le Pub 111 : Déjeuner du Far West, 
vendredi, samedi, dimanche, 7 h à 11 h 30

Bibliothèque Antonio-St-Georges : vente de livres 
vendredi (13 h à 17 h 30) et samedi (10 h à 12 h)

Carrefour des artisans : 
démos/essais de métiers à tisser, exposition et vente d’artisanat : 

vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 16 h 

Au Vieux Moulin à Scie : Menu souper du cowboy, 
vendredi, samedi et dimanche TARIFS (TAXES COMPRISES) :

L’accès au site est gratuit durant le jour, mais
l’accès aux spectacles (patinoire) est payant.

Vendredi : 25 $/Samedi : 25 $/Dimanche : 30 $
- Gratuit pour les moins de 12 ans

Laissez-passer 3 jours : 50 $ jusqu’au 1er

août/60 $ par la suite
Camping (sans services) gratuit à l’achat du
laissez-passer 3 jours!

Les laissez-passer 3 jours sont présentement
en vente Au grenier de Patou et chez Provigo.
Les billets à la journée seront mis en vente à
compter du 1er août.

AUTRES aCtivités

  450 833-1334
 y.weebly.com

Rafraîchissements et 
grignotines disponibles 

sur place
Permis d’alcool

Interdit d’apporter 
consommations alcoolisées 
ou glacières sur le site

Fouilles autorisées au besoin

n
o
s 
co
m
m
a
n
d
it
a
ir
es

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

COMMERÇANTS !
N’oubliez pas de décorer 

votre commerce!

Il est encore temps de contribuergrâce à une commandite, quivous donnera aussi droit d’appa-raître dans le dépliant avec uneactivité spéciale en lien avec le
Rendez-vous country!

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

COMMANDITAIRE PRESTIGE
Alimentation D.M. St-Georges/Provigo

PARTENAIRES MAJEURS
Auberge du lac Taureau
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Ministère du Tourisme
S.D.L.R. de la MRC de Matawinie

COMMANDITAIRES OR
Automobiles Paillé
Au Vieux Moulin à Scie
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Champoux et fils
Commission des loisirs culturels et communautaires de SMDS
Condo Le 360 Camille
Garage Gervais
Gestion pétrolière de Saint-Michel-des-Saints/Ultramar
Hôtel Central
Ministère de la Culture et des Communications
Nouveau Monde Graphite
Lise Thériault, Ministre responsable de la région de Lanaudière
Québec Son Énergie
Résidences St-Georges de SMDS

COMMANDITAIRES
Ameublement Gilles St-Georges inc.
Artisanat Bellerose/Fleuriste SMDS
BLR Motorisé
Buanderie St-Michel
Carl Bellerose distribution 
Club de golf de SMDS
Comptabilité Blais et Baribeau
Defoy Électrique
François Bellerose Excavation
Gagnon, Cantin, Lachapelle et associés, notaires
Gilles Sénécal camionneur inc.
Les magasins Korvette
Location d’outils MGM
Laporte et associés notaires
Pharmacie Jean-Francois Lafrance/Familiprix
Resto-Bar Le Pub 111
Rona de la Haute Matawinie
Second Départ L.B. inc.

EXPOSITION D’ARTISANS

La CLCC de St-Michel-des-Saints désire coor-
donner une exposition d’artisanat sur le terrain
de la Maison Brass’Arts le samedi 2 septem-
bre. Il vous faudra apporter votre matériel ainsi
que tables, chaises et abris et le coût pour la
journée est de 25 $.

Les intéressés sont priés de communiquer 
avec Manon Gaudet par courriel 
au manoue38@hotmail.com
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Impression
Infographie
Illustration

Création de Logo
Nom de domaine

Hébergement de site
Référencement de site

Conception de site Web

450 883-2332
info@design-artifice.com

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par 

Projet de règlement # 610-2017 relatif aux bâtiments accessoires

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT ZONAGE # 320-1992

- en retirant le fait d’exiger que la superficie combinée des bâtiments 
accessoires ou annexes ne doit excéder dix (10) pourcent de la superfi-
cie de l’emplacement, dans le périmètre urbain uniquement;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors de la séance du 19 juin 2017, le conseil a adopté le projet de règle-
ment de modification no. 610-2017 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 21 août 2017, à
18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Michel-
des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’expri-
mer.

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

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

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 20e jour de juin 2017

Catherine Haulard,  
Directrice générale 

secrétaire-trésorier par intérim

MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

31 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE

PROGRAMMATION 2017
Voir pages centrales

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par 

Projet de règlement # 604-2016 relatif au PIIA

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE # 400-1998

- en remplaçant la marge arrière exigée de 25 mètres à 15 mètres, 
pour les terrains non riverains dans les zones Va-3, Va-5, et Vb-4;

- en autorisant les bâtiments ayant des pignons à 1 versant (et toit 
plat);

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors de la séance du 19 juin 2017, le conseil a adopté le projet de
règlement de modification no. 604-2016 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 21 août
2017, à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à
Saint-Michel-des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expli-
quera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes
qui désirent s’exprimer.

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

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

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 20e jour de juin 2017

Catherine Haulard,  
Directrice générale 

secrétaire-trésorier par intérim

MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

700, av. Gilles-Villeneuve, Berthierville, Qc  J0K 1A0
T  1 800 836•9989    gmpaille.com                  

Villeneuve, Bers-. Gillev700, a
9989•1 800 836T      

 1Aville, Qc  J0K   K 1AthierVilleneuve, Ber
omle.cailgmppail9989      

0
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21-22-23 juillet et
28-29-30 juillet 2017

Activités du bazar
Bazar — 21 - 22 - 23 - 28 - 29 juillet de 10 h à 17 h 
et 30 juillet de 10 h à 16 h
Vente d’objets usagés de toutes sortes tels
que meubles, vêtements, bibelots, articles de maison et
de cuisine, etc.

Exposition art et artisanat
22 et 23 juillet de 10 h à 17 h
Centre du patrimoine de St-Zénon
Vente et exposition : tissage, crochet, tricot, peinture,
mangeoires d’oiseaux, travail sur bois, etc.
Informations : Lucette Hétu, 450 884-0471

Samedi 23 juillet 
de 10 h à 16 h
Jeux gonflables et maquillage (gratuit)
Club Optimiste

Les Délices de Lanaudière 
23 et 24 juillet de 10 h à 18 h
Loisirs St-Zénon inc.
Cet événement rassembleur se déroule sous chapiteau
avec dégustation et vente de produits du terroir lanau-
dois. Entrée 3 $ par personne et gratuit enfants de
moins de 12 ans

Messe spéciale
dimanche 30 juillet à 9 h
et criée suite à la messe
Église de Saint-Zénon

Cross-country Zen’Nature
dimanche 30 juillet
Course de 300 m et 1-5-10-20-30-60 km et canicross 5 km
Aussi Défi Entreprises
Info : 450 421-4145

Restauration sur place
Les samedis et dimanches

Visite de l’église
Les samedis et dimanches

Les activités ont lieu dans 
le stationnement de l’église, 
à la salle Alcide-Marcil et sous le chapiteau.

Pour information :
Lise Gilbert : 450 884-5674 (kiosques)
Simonne Latendresse : 450 884-5342

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

Commanditaires : 

BIENVENUE À TOUS!

NOUVEAU

MAUDE LASALLE, TRIATHLÈTE
(CCHM) Le 24 juin dernier,

lors du festival de triathlon
IRONMAN, Maude Lasalle a
participé pour la 1re fois au
Subaru Sprint Triathlon Mont-
Tremblant. Le triathlon est une
compétition comportant 3
épreuves enchaînées sans
repos soit la natation, le vélo et
la course à pied. 

L’athlète qui s’inscrit à cette
compétition doit parcourir
750 m de nage sur le lac
Tremblant, pédaler une boucle
de 20 km à vélo et parcourir un
5 km de course à pied. Maude
est arrivée en 1re place et a
ainsi gagné la médaille d’or
dans la division Femmes 18-24
ans. Elle a plusieurs compéti-
tions à son actif.

Nous la félicitons pour sa première médaille d’or, son parcours et les
efforts qu’elle met pour en arriver à ces résultats.
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N O S  P R O F E S S S I O N N E L S  D E  L A  S A N T É

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6900

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

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

450 886-9771

371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5202

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5757

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)

PROGRAMME CADET POLICIER

Cet été, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon et Sainte-Émélie-de-
l’Énergie bénéficieront d’un soutien supplémentaire avec la présence des
cadets de la Sûreté du Québec, de futurs policiers. L’équipe de cadets sera
présente dans vos parcs, lors des événements locaux, dans les camps de
jour et ils prendront part à des activités de relation avec la communauté
et feront de la prévention. Dans cette optique, la présence des cadets
contribue à accroitre le lien de proximité avec la population. De plus, cela
permet à ces futurs policiers d’acquérir une expérience de travail inou-
bliable.

Audrey Bastien Gingras, agente Sureté du Québec

Gilles Boisvert, conseilleur municipal, Audrey Bastien Gingras, agente,
Gabriel Dupont et Kim Duchesne, cadets, et Réjean Gouin, maire de SMDS

340, St-Maurice E, Saint-Michel-des-Saints • 450 833-6656

Merci
Après 21 merveilleuses années à la barre du Restaurant-Motel Au Vieux
Moulin à Scie, Céline Baribeau et Pierre Tardif nous passent le flambeau
afin de continuer cette belle aventure. Nous les remercions pour leur
appui et leur confiance. C’est très précieux et apprécié. Nous sommes
prêts à porter le flambeau avec une super équipe qui saura ravir toute
notre clientèle.

Nous profitons de l’occasion pour souligner le travail d’une femme excep-
tionnelle. Diane Bruneau fête ses 20 ans de loyaux services au sein de
l’équipe du Vieux Moulin. Merci pour toutes ces belles années et pour
celles à venir. Ton rire fait en sorte que nos journées sont ensoleillées.

Sébastien Dubé et Chantal Bélanger

Dans une ambiance chaleureuse, peuplée de souvenirs et d’histoire

Un menu diversifié qui saura vous plaire
Salle de réception privée, pouvant contenir jusqu’à 60 personnes
Une salle à manger qui fait revivre l’histoire
Motel de 9 chambres spacieuses et confortables
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POUR UN 4E FLEURON... FLEURONS TOUT SAINT-ZÉNON! 
Eh oui! Nous y sommes presque!

L’évaluateur des Fleurons du Québec
parcourra nos rues, chemins et routes le
vendredi 28 juillet. Nous tenons à
remercier tous ceux qui sont venus nous
rencontrer lors de la Journée de l’arbre.
Pour souligner leur présence, un tirage a

eu lieu afin de remettre trois prix de participation. Les gagnantes sont :
Micheline Gloin, Lyne Rondeau et Lise Sauvageau.

Le 15 juin dernier, nous avons assisté à l’envolée de papillons « Les Belles
Dames » des classes de 1re et 2e année. Ce fut un moment spectaculaire de
voir ces nombreux papillons qui voltigent à la recherche d’une fleur pour
s’y poser. En cette belle journée, nous en avons profité pour faire les activi-
tés de plantation et semis en pleine terre avec tous les élèves de l’École
Bérard. Merci à Philippe Lanoue, directeur, aux enseignants et au personnel
de soutien qui acceptent année après année de soutenir la cause de l’em-
bellissement horticole dans notre milieu de vie soit à l’école, à la maison et
dans la communauté. Pour nous, le plus important c’est le contact avec ces
jeunes dans l’action et la bonne humeur. Lors de cet événement, nous avons
été privilégiés d’avoir le soutien de la Caisse Desjardins du Nord de

Lanaudière, qui a offert 6 bons d’achat locaux, soit un par classe, pour sou-
ligner la participation exemplaire des élèves.

Dans notre beau Saint-Zénon, nous avons remarqué plusieurs nouveaux
aménagements paysagers et des ajouts à ceux déjà existants. Un concours
« COUP DE CŒUR » est mis en place et nous demandons à ceux et celles
voulant y participer de remettre le coupon avec quelques photos (maximum
3) des aménagements que vous voulez soumettre au vote. Vous avez
jusqu’au 31 juillet pour vous inscrire en remettant le coupon ci-dessous et
vos photos au Bureau municipal ou l’envoyez par courriel à 
janinetessier@bell.net. Par la suite, les photos reçues seront exposées dans
des lieux publics : bibliothèque Danièle-Bruneau, aire de repos, salle muni-
cipale Alcide-Marcil et bureau municipal. L’exposition finale pour voter aura
lieu lors du Parcours Zen' Art les 30 septembre et le 1er octobre. Les critères
appréciés seraient aménagement paysager/élément horticole selon le choix
des végétaux, l’harmonie des couleurs, l’entretien, etc. Après compilation,
les noms des trois gagnants d’un bon d’achat local de 50 $, gracieuseté de
la municipalité, seront connus.

Participez en grand nombre et bon jardinage!
Comité des Fleurons de St-Zénon

Les gagnants d’un chèque-cadeau : Élaine Gilbert, Gabriel Lebeau, 
Claudie Labrecque, Benjamin Richard, Juliane Morin en compagnie

de Thérèse Morin, préposée à l’horticulture de Saint-Zénon.

Le papillon  « Belle Dames »  

Je m’inscris au Concours « Coup de Cœur » Saint-Zénon et présente des photos 
de mon aménagement paysager/éléments horticoles pour évaluation publique.

Nom : 

Adresse : 

Téléphone :  
Date limite d’inscription : 31 juillet 2017

##

##
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
NOUVEAU MONDE GRAPHITE

Technicien en géomatique
Poste permanent, temps plein pour le bureau de Saint-Michel-des-Saints. 
Début d’emploi août 2017. Produire et gérer des données de système 

d’information géographique. Postulez avant le 21 juillet en envoyant votre CV à :
info@nouveaumonde.ca

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Préposé(e) à l’entretien ménager (sur appel)

Faire l’entretien des édifices municipaux lors de remplacement des vacances, 
des congés et sur appel. Acheminez votre CV avec la mention « offre d’emploi
Préposé(e) à l’entretien ménager le plus rapidement possible à la Municipalité 
de Saint-Michel-des-Saints, 441 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0

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

SCIERIE ST-MICHEL
Mécanicien, électrotechnicien, journalier, affûteur, gardien 

et journalier étudiant
Postes permanents à temps complet. Acheminez votre candidature à Renée Durand,
621, rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0, par fax : 579 500-0634 
ou par courriel r.durand@scierie-stmichel.com. Info : 579-500-3248 poste 304

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Gouvernant(e), plongeur(se)

Envoyez votre CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com 
ou par courrier au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 

ou par télécopieur : 450 833-1870. Info : Téléphone : 450 833-1814 poste 8425.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO BAR LE PUB 111
Cuisinier(ère)

Emploi à temps plein entre 35 et 40 h/semaine, 
le salaire est selon les compétences et l'expérience
Communiquez avec Guy au 111, rue Brassard, 

Saint-Michel-des-Saints ou par courriel pub111@satelcom.qc.ca.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SPORTS MOTORISÉS LAC TAUREAU
Mécanicien avec expérience

Emploi temps plein, 40 h/sem., salaire 800 $/sem ou selon expérience. 
Motivé, consciencieux, professionnel, investi et intéressé à intégrer une équipe 

en plein essor. Appelez au 450 833-2060.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ACTION PLEIN AIR
Employé demandé pour réparation de roulottes (sur la route)

Pour informations, appelez au 450 833-1226.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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)

ZEC COLLIN
Emploi étudiant (entre 15 et 30 ans)

Emploi de 40 h/sem., salaire 11,25 $/h. Travaux d’entretien au poste d’accueil 
et sur le territoire (peinture, lettrage, menuiserie, entretien des chemins, 
signalisation, ménage, gazon, etc.). Les autochtones sont invités à postuler. 

Info : Julie Lachance, 8370 ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints, 450 833-5195, 
par courriel : admcollin@outlook.com ou par télécopieur 450 833-5957.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier – cuisinière/Serveur - serveuse

Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALIMENTATION D.M. ST-GEORGES/PROVIGO
Employés demandés dans différents départements

Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MARINA LE NAUTIQUE
Aide-cuisinier(ère), plongeur(se)

Possibilité d’hébergement, bonne rémunération selon l’expérience. 
Info : Hélène 514 838-8064

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

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
Cuisinier(ère)

Expérience et formation un atout, 35 h/sem., travail à l’année de 14 h à 21 h 
en semaine et fin de semaine. Salaire 16 $/h.
Préposé à l’entretien extérieur + vaisselle

Travail sur semaine de jour et de soir et la fin de semaine de soir. Salaire 13 $/h.
Femme de chambre – responsable d’équipe

Expérience nécessaire. Travail de jour sur semaine de jour fin de semaine de soir.
Salaire 15 $/h.

Commis débarrasseur
Travail de soir sur semaine et fin de semaine. Salaire 15 $/h.

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

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

HÔTEL CENTRAL
Aide-cuisinier(ère)

Contactez Andrée ou Martin au 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BLR MOTORISÉ
Mécanicien(e) emploi saisonnier

Plus ou moins 40 h/sem. Envoyez votre CV par courriel à blr@blrmotorise.com, par
télécopieur au 450 833-5698 ou au 8391, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints.

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES
Aide-soignant de nuit et/ou soir

Personne honnête, patiente, organisée, fiable et polyvalente. 
Acheminez votre CV par télécopieur au 450 833-5073 ou par courriel :

residencest-georges@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• 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

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints
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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT ADOPTÉS LE 17 JUILLET 2017, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 215-91 :

Règlements modifiant divers règlements d’urbanisme

Résolutions d’adoption
Règlement Titre des seconds projets 

de règlements

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

553-URB-17 Premier projet de règlement no 553-URB-17 modifiant le règlement de zonage 215-91, 112-07-17
de manière à autoriser l’usage 34 213 « Autres établissements similaires » et l’usage 35 200 
« Entrepôts » dans la zone RC1-CO-340 

554-URB-17 Premier projet de règlement no 554-URB-17 modifiant le règlement de zonage 215-91, 113-07-17
de manière à autoriser l’usage 63 005 « Chenils » dans la zone FR-RT-240

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit :

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 17 juillet 2017, le conseil adoptera ces seconds projets de règlement modifiant divers règlements d’urba-
nisme de zonage no 215-91.

2. Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de l’ensemble des zones de la 
Municipalité de Saint-Zénon afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une deman-
de à l’égard de chacune des dispositions des projets peuvent être obtenus au bureau municipal au 6101, rue Principale durant les heures ouvrables.

Des copies des seconds projets peuvent être obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la demande et sont accessibles sur le site Internet municipal.

3. Pour être valide, toute demande doit pour chaque règlement :
-indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
-être reçue au bureau municipal au 6101, rue Principale, au plus tard le 7 août 2017 à 10 h;
-être signée par au moins 12 personnes intéressées.

4. Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 17 juillet 2017 :
-être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle;
-être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires sur le territoire de la municipalité de Saint-Zénon.

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la
majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.

5. Toutes les dispositions des seconds projets qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approu-
vé par les personnes habiles à voter.

6. Les seconds projets de règlement peuvent être consultés au bureau municipal au 6101, rue Principale durant les heures ouvrables et sur le site web municipal 
www.st-zenon.org

DONNÉ À SAINT-ZÉNON, CE QUATORZIÈME JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DIX-SEPT.

Julie Martin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
L’ÉTÉ, PÉRIODE DE VACANCES… 

ET D’ACCUEIL
Notre région est déjà reconnue pour son hospitalité. Des gens de

partout, y compris d’outre-mer, y séjournent et en découvrent les
nombreux attraits, et ce, à longueur d’année. 

Mais, la période d’été s’y prête particulièrement. Pensons aux
citadins qui vivent loin de la nature et qui sont heureux de pouvoir
y vivre un peu de dépaysement et se ressourcer par un plongeon
au cœur de la nature. Tous en bénéficient.  

L’accueil, comme bien d’autres qualités ou vertus, peut être
motivé de bien des manières. Ce peut être simplement l’appât du
gain, ou bien encore la découverte parfois un peu superficielle et le
contact avec des personnes autres que celles avec lesquelles on est
déjà familiers, mais ce peut aussi être le goût de créer des liens et
de partager plus en profondeur. 

Dans ce cas, on va plus loin que le simple contact commercial.
On échange vraiment, on s’informe, on communie réciproque-
ment à ce que vit l’autre. On le découvre sous un nouveau jour.
C’est ainsi qu’on bâtit un monde plus beau.

Cette dernière façon de faire a quelque chose d’évangélique.
Oui, il faut le dire et en prendre conscience. La foi chrétienne dont
nous avons hérité s’est souvent décrite à partir des célébrations du
culte – ce qui n’était pas faux –, mais elle s’exprime aussi dans la
manière d’être, de se comporter. 

L’accueil fait partie des exigences de l’Évangile, comme bien
d’autres qualités d’ailleurs, qui peuvent être purement naturelles,
mais qui, à la lumière des enseignements de Jésus, deviennent des
incontournables.

Alors, soyons accueillants… pour vrai. 

Bonnes vacances à tous!

Jacques Goulet, 
Prêtre collaborateur

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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par 

Projet de règlement # 613-2017 relatif aux clôtures

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT ZONAGE # 320-1992

- en modifiant la réglementation sur la hauteur des clôtures dans la zone
Pa-13, pour les usages commerciaux uniquement;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors de la séance du 19 juin 2017, le conseil a adopté le projet de règle-
ment de modification no. 610-2017 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 21 août 2017, à
18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Michel-
des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’expri-
mer.

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

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

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 20e jour de juin 2017

Catherine Haulard,  
Directrice générale 

secrétaire-trésorier par intérim

MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
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Kwei Kaskina, 
Bonjour à tous et à toutes, 

Signature de Déclarations de solidarité

Par l’entremise du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, le
Chef du Conseil des Atikamekw de Manawan a signé des
Déclarations de solidarité de Nation à Nation avec les maires de
Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon le 7 juin 2017 lors d’un
événement de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
auquel est venu assister Constant Awashish - Grand Chef de la
Nation Atikamekw. Ce geste de reconnaissance mutuelle vise à
favoriser la cohabitation pacifique et respectueuse des différences,
et se veut un pas de plus pour la non-discrimination et la lutte
contre le racisme.

Pow-wow annuel de Manawan : 
du 18 au 20 août 2017

Le Comité organisateur du pow-wow annuel de Manawan
convie toute la population de la Haute-Matawinie à ce rassemble-
ment festif et coloré qui combine la danse, la musique, l’artisanat et
la nourriture au cœur même de la seule communauté autochtone

de la région. Tourisme Manawan propose un forfait «Tipi/Pow-
wow » sur le site traditionnel amérindien Matakan, une île située sur
l’immense lac Kempt : http://www.voyageamerindiens.com/
forfaits/forfaits-estivaux/forfait-pow-wow.

D’autre part, Lyne Daigle, propriétaire de Voyages Louis-Cyr, a mis
au point un circuit d’un jour pour amener des visiteurs non-
autochtones à cet unique pow-wow se déroulant dans la région
Lanaudière : http://voyageslouiscyr.com/tours/pow-wow-
manawan/. Bienvenue à tous et à toutes pour une visite à
Manawan!

Les marcheurs de Motetan Mamo 
feront des arrêts en Matawinie

Le Centre d’amitié autochtone de
Lanaudière (CAAL) organise la « Marche
Motetan Mamo - Marchons ensemble »
au bénéfice de personnes Atikamekw
souffrant de maladie et devant quitter la
communauté pour se rendre en milieu
urbain afin d’y recevoir des soins spéciali-
sés nécessitant du soutien ponctuel.

Les marcheurs ont été bénis par Monseigneur Poisson le dimanche
25 juin dernier à la cathédrale.

Les marcheurs quitteront Joliette le 29 juillet et s’arrêteront en fin de
journée à Saint-Jean-de-Matha, puis dormiront à Sainte-Émélie-de-
l’Énergie le 30, ensuite à Saint-Zénon le 31 et atteindront Saint-
Michel-des-Saints le 1er aout, avant de poursuivre leur chemin vers
Manawan. À chacune des étapes urbaines, la population est cha-
leureusement invitée à venir les rencontrer et à discuter avec eux.
Voir les informations sur la page Facebook suivante :
https://www.facebook.com/motetan.mamo.7

Informations : CAAL - 450 760-3865

Merci
Mikwetc

Chef Jean-Roch Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan

Récentes actualités à Manawan

Le mot du Chef
de Manawan

par Jean-Roch Ottawa

Grand Chef Constant Awashish, 
Richard Rondeau - Maire de St-Zénon, 

Gaétan Morin - Préfet de la MRC de Matawinie, 
Chef Jean-Roch Ottawa 

et Réjean Gouin - Maire de St-Michel-des-Saints



Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin
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Dans un premier temps, je remercie toute l’équipe de la Scierie St-
Michel pour l’effort que vous donnez afin de faire rayonner notre muni-
cipalité. Le deuxième quart de travail commence et nous voyons une
constante amélioration!

Nous sommes à travailler sur la découverture des ambulances.
Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon et moi-même avons eu trois
entretiens téléphoniques avec le directeur du CISSS de Lanaudière.
Nous espérons arriver à une solution pour les municipalités de
Manawan, de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints. 

Trois médecins ont signé un contrat pour nous. La première doit arri-
ver au mois de juillet et les deux autres, qui sont Français, doivent com-
mencer leur stage au mois de septembre afin de débuter leur travail au
CLSC au mois de janvier. Les trois médecins qui viennent en alternance
seront toujours là pour couvrir les plages où il y a découverture.

Les célébrations de la Saint-Jean 2017 furent encore une réussite.
Nous avons eu un très beau feu d’artifice. Un gros bravo à Guylaine
Gagné, Marie-Eve St-Georges ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont tra-
vaillé pour la réussite de cet événement. La journée familiale du lende-
main organisée par le Club jeunesse le fut tout autant. Bravo! à vous
tous qui travaillez pour et avec nos jeunes. Nous avons besoin de vous! 

Le Rassemblement des camionneurs a amené son lot de visiteurs
dans notre village. On peut dire que le défilé qui s’est déroulé sur la rue
Brassard fut bruyant à souhait. Merci aux organisateurs qui nous ont
offert une soirée éblouissante en son et lumière, agrémentée de la
superbe performance du groupe Les Cantara et des feux d’artifice.
Merci  encore.

À la fin de l’été, nous devrions avoir une très bonne nouvelle concer-
nant la réalisation de l’usine de granules. Bon été!

Réjean Gouin, maire

Le soleil s’en vient!



Je tiens à souligner l’effort que les citoyens ont fait à propos de l’em-
bellissement de notre municipalité. Je vois beaucoup d’améliorations
tant au niveau de la propreté que du respect des règlements (par exem-
ple, le retrait des abris tempos aux bonnes dates). Bien sûr, le noyau du
village devient de plus en plus beau d’année en année, mais je constate
aussi du changement lorsque je me promène dans les rangs, bravo!
Continuez de contribuer par ces petits gestes à nous rendre fiers!

Je saisis cette occasion pour mentionner le travail et le
temps qu’ont investi les membres du Comité des
Fleurons pour préparer l’évaluation avec les Fleurons du
Québec. Il nous reste deux semaines avant l'évaluation,
la municipalité ainsi que le comité y consacrent du temps

pour mettre le paquet afin d’obtenir un 4e fleuron! Je vous encourage à
faire de même. Cette reconnaissance a des retombées au niveau touris-
tique, économique et surtout sur notre fierté!

Le mois de juillet est bien rempli au niveau des événements organi-
sés avec efforts par divers comités et organismes de Saint-Zénon.
Profitez-en et venez aux activités! Bon été!

Richard Rondeau, Maire de Saint-Zénon
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L’embellissement de notre municipalité

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

JUILLET 14 15 18 21 22 23 28 29 30
ven. sam. mar. ven. sam. dim. ven. sam. dim.

Bazar des hauteurs x x x x x x

Les Délices de Lanaudière x x

Jeux gonflables x

Film ONF en plein air x
(16 ans et +)

Cross-country 2017 x

Aire de repos : exposition d’artistes x x x x x x

Festi-faune de Saint-Zénon x x
Fins de semaines du 14 juillet au 20 août
Observation d’étoiles 14 juillet
Séminaire de pêche 15 juillet

Visitez notre site web municipal : www.saint-zenon.com

Participez au SPÉCIAL SOIRÉE du Club
de lecture le mardi 18 juillet de 18 h 30 à
20 h 30 – Salle Alcide-Marcil. Venez
partager vos livres « coup de cœur »!

PROJECTION EXTÉRIEURE GRATUITE
Courts métrages de l'ONF (16 ans et plus)

Samedi 22 juillet, dès 20 h 30, sous le chapiteau
(derrière la bibliothèque : 6191, rue Principale)

La bibliothèque présente :  Le Cinéclub ONF Amoureux des livres! 

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Session ordinaire du 19 juin 2017 :

Il est proposé et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter les résolutions suivantes :

• De demander au Gouvernement du Québec de procéder à une révi-
sion à la hausse des montants remis annuellement aux municipalités
depuis 25 ans, concernant l’entretien du réseau routier local;

• De contribuer financièrement à la Corporation de développement de
Saint-Zénon (versement 2 de 4) et pour la gestion des Délices de
Lanaudière;

• D’engager une étudiante comme animatrice au camp de jour : Marilou
April;

• D’engager un étudiant comme aide aux travaux publics : William
Baribeau.

Prévoyez vos travaux!
Veuillez prendre note que l’officier en bâtiment et environnement 

sera absente la semaine du 24 au 28 juillet 2017

Suivez-nous sur Facebook  : Bibliothèque de Saint-Zénon ou 450 884-0328



Téléphone : 450 886-3843
Sans frais : 1 877 886-3843
www.desjardins.com

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

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

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 883-0574

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

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 884-5387

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

Télécopieur : 450 886-9207

Centre de services Mandeville
247, rue Desjardins
Mandeville (Québec) 
J0K 1L0

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 833-5711

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

Télécopieur : 819 971-1168
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Participez à cette activité plein air afin de renforcer la cohésion
d’équipe au sein de votre entreprise!

Coût d’inscription : 125 $ — nombre illimité d’employés
L’entreprise gagnante sera celle qui aura accumulé le plus de
kilomètres au total. Chacun se doit de terminer son défi. Vous
recevrez le trophée de l’équipe gagnante pour l’année 2017

Pour plus d’informations 450 421-4145 
ou www.bouclezen-nature.org

COURSE DISTANCE DÉPART ARRIVÉE PRÉVUE

Course INOV-8 60 km 4 h 16 h

Course JECC Mécanique 5 km canicross 8 h 30 9 h

Course Pourvoirie Trudeau 30 km 9 h 16 h

Course Caisse Desjardins 20 km 9 h 11 h 30

Course Champoux et fils 10 km 9 h 30 11 h
(marche et course)

Course Rona 5 km 10 h 11 h 30
de la Haute Matawinie (marche et course)

Course 1 km 11 h 11 h 15
Bois franc Lanaudière

Course André Villeneuve 300 m 11 h 30 12 h

L’activité liée aux bonnes 
habitudes de vie est parrainée 
par André Villeneuve

Président d’honneur
Serge Dessureault

Tous les coureurs reçoivent une médaille en souvenir de leur participation  • Les parents peuvent participer au 300 m et au 1 km avec leurs enfants
Il n’y a pas de service de garde • La sécurité est assurée par une équipe de professionnels « Urgence Médicale Métro » et une équipe de bénévoles

Dimanche 30 juillet 2017
3e édition, rue du Collège 

à Saint-Zénon

En collaboration avec la Fondation de la santé 
du Nord de Lanaudière

De plus, relevez le 
DÉFI ENTREPRISE
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La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
amorce sa première campagne majeure 

de financement, sous le thème Donnez avec cœur.
L’objectif de cette campagne s’élève à 10 millions $,

amassés sur une période de cinq ans. En y contri-
buant, vous permettrez la concrétisation de sept pro-
jets essentiels qui amélioreront de façon significative
les soins et services de santé offerts à la communauté
du nord de Lanaudière. Nous vous invitons à être au

cœur des projets soutenus par cette grande cam-
pagne.

Pour Donnez avec cœur à la fondation : 
http://www.donnezaveccoeur.com/

MD

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

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

Alimentation

Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 13 juillet au 25 août 2017

BUDWEISER
30 CANETTES

D.M. St-Georges

Merci à notre clientèle !

CORONA
12 BOUTEILLES

16,99$

BORÉALE
12 BOUTEILLES

13,99$

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

Mardi sur diesel : 
Rabais de 2¢ le litre

Jeudi sur essence suprême : 
Rabais de 3¢ le litre

Valide jusqu’à avis contraire

Rabais suR essence

31,99$

PALM BAY
6 CANETTES

9,99$

PALM BAY
12 CANETTES

17,99$


