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PARTENAIRE  OR

SPECTACLES, 
FEUX D’ARTIFICE, 

TIRAGE, 
MAQUILLAGE 
POUR ENFANT

PERMIS D’ALCOOL

ENTRÉE GRATUITE
SOUS LE TOIT 

DE LA PATINOIRE

SPECTACLE MUSICAL
EN VEDETTE 

ROCK PATENTE 
ET 

THE RAMBLERS

23 JUIN À 20 H
VENEZ CÉLÉBRER LA FÊTE NATIONALE 

SOUS LE TOIT DE LA PATINOIRE
ORGANISÉE PAR LES LOISIRS ST-MICHEL INC.

Merci à la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
au Mouvement national des Québécoises et Québécois, à la SNQL, au député André Villeneuve, 
à la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie ainsi qu’à nos nombreux commanditaires.

Desjardins

Quoi faire en Haute-MatawinieSupplément détachable au 
centre de La Revue

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
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NOUVEAU ! PRODUITS SANITAIRES MONTCALM

*+ taxes 

Spéciaux de bières

en magasin !

Grand choix
feux d’artifice

BEM

Nouveau comptoir
réfrigéré

Vin, spiritueux 
et Poppers

Chips 
multichoix

360 g
2 / 5 $*

Pain hot-dog
& hamburger
12 / 2,25 $

À l’achat d’un
sandwich matin 
obtenez un
café gratuit
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Les petites annonces
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

LIBRE IMMÉDIATEMENT : Magnifique 4 1/2 de style condo entière-
ment rénové à louer au 161 Camille. Endroit paisible, bord de rivière,
terrasse avec foyer, balançoires, entrée laveuse / sécheuse / lave-
vaisselle, locker. Désire locataire calme et respectueux. 490 $ / mois.
Martin au (514) 754-0122

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Érable – 100 $ / corde. Possibilité
de livraison ($). Téléphonez au : 450 898-2920

LOGEMENT À LOUER : Centre du village, endroit tranquille. Libre pour
le 1er juillet. Communiquez avec Mario Pilon au : 450 803-7279

OFFRE D’EMPLOI — CASSE-CROÛTE DIDI : Caissier (ère) — aide
général. Entre 20 et 25 heures par semaine jusqu’à la fin août. Veuillez
appeler au 450 833-6622 ou vous présenter au Casse-croûte DIDI

MAISON À VENDRE – Vue et accès au lac Taureau : Maison de 26’ x
48‘ et garage de 24’ x 32’. Terrain de 105 000 pieds de superficie et ruis-
seau sur le terrain. Foyer extérieur en pierre. Gazebo en bois naturel.
Adresse : 1160, ch. Rondeau – tél. : 450 833-2401 - Prix à discuter.

Décès
Émilienne Bellerose – épouse d’Armand St-Georges. Décédée le 27
avril 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 10 mai.

André Éthier – époux de Linda Champagne. Décédé le 2 mai 2014.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 10 mai.

Rollande Champoux – épouse de feu Gaétan Charpentier. Décédée le
22 décembre 2013. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints
le 17 mai.

Claude Charpentier – fils de Rollande Champoux et de Gaétan
Charpentier. Décédé le 2 avril 2014. Funérailles et inhumation à Saint-
Michel-des-Saints le 17 mai.

François L’Allier – Autrefois de Saint-Michel-des-Saints. Décédé le 26
mai 2014. L’inhumation aura lieu à une date ultérieure à Chertsey.

Neylan Flamand-Quitich - fils d’Isabella Quitich et de Samuel
Flamand. Né le 4 décembre 2013, baptisé à Manawan le 11 mai 2014.

Maiwen Ottawa - fille d’Amélie Petiquay et de Romuald Ottawa. Née le
18 décembre 2013, baptisée à Manawan le 11 mai 2014.

Antoine-Daniel Petiquay - fils de Marie-France Petiquay et de Michel
Berger. Né le 24 janvier 2014, baptisé à Manawan le 11 mai 2014.

Jacob Paré - fils de Joanie Neveu-Richard et de Gabriel Paré. Né le 3
octobre 2013, baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 24 mai 2014.

Bianna Nadon - fille d’Audrey Beauséjour et de Sébastien Nadon. Née
le 29 novembre 2013, baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 24 mai
2014.

Éléonore Ferland - fille de Line Mansour et de Patrick Ferland. Née le
20 décembre 2013, baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 24 mai 2014.

Daverick Ottawa - fils de Francine Ottawa. Né le 26 décembre 2013,
baptisé à Manawan le 25 mai 2014

RÉSERVE FAUNIQUE 
MASTIGOUCHE

ReservesFauniques.com/Mastigouche     1 800 665-6527
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MAISON DES JEUNES DU NORD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à l’assemblée générale
annuelle de la Maison des jeunes du Nord. Venez en grand nombre le jeudi 19
juin à 18 h 30 au 390-A rue Matawin à Saint-Michel. 

Ce sera une bonne occasion de vous familiariser au milieu dans lequel les
jeunes évoluent par leur participation et leur présence régulière. Chaque mem-
bre recevra un prix de présence Au programme par la suite, Soirée Disco et un
petit buffet pour vous !!!

Notez que le service de raccompagnement par autobus pour St-Zénon
reprendra du 29 août 2014 au 27 mars 2015.

Marie-Ève Guillemette et Françoise Arnoux, 
co-animatrices responsables

�CUISINER POUR LUTTER, 
UNE ANNÉE DE PASSÉE !

Et oui, depuis novembre 2013, se tenaient les premières cuisines collectives
du projet « Cuisiner pour lutter ». Nous sommes déjà sur la fin de la première
année des activités et tout se passe comme nous le souhaitions. 

C’est ainsi qu’après sept mois, des gens de tous âges se réunissent. Au total,
une quarantaine de personnes ont profité de cette initiative. Trois groupes de
cuisine se regroupent à Saint-Michel-des-Saints dans les locaux de La Maison
Brass’Arts et un groupe à Saint-Zénon à la salle municipale Alcide-Marcil. Nous
avons aussi accueilli les groupes de jeunes des 3 écoles de la région dans le
cadre d’activités parascolaires.

Ce projet n’aurait pas vu le jour sans l’implication des groupes communau-
taires de la Haute-Matawinie, soit le Centre d’entraide et de dépannage de St-
Zénon, le Centre Arc-en-ci-Elle, la Maison des jeunes du Nord, MI-ZÉ-VIE et
l’Association des travailleurs et travailleuses accidentées du Matawin qui est
l’organisme promoteur du projet. 

Ce projet, financé par la CRÉ Lanaudière dans le cadre du plan d’action
régional pour la solidarité et l’inclusion sociale Lanaudière, a pour but
d’améliorer la condition de vie des personnes à faible revenu, de valoriser les
gens, de briser l’isolement et de faire de nouvelles rencontres. 

Les cuisines collectives « Cuisiner pour lutter » reprendront leurs activités en
septembre 2014. Nous organiserons une journée porte ouverte à notre retour.
Nous espérons que vous serez des nôtres. 

Nous vous souhaitons une belle saison estivale et remercions tous ceux et
celles qui ont participé de près ou de loin à la construction de ce projet, tous
les bénévoles, les donateurs et surtout un gros merci à tous les participants et
participantes qui se présentent toujours aux ateliers avec un sourire con-
tagieux et leur joie de vivre. Bon été à tous !.

Valérie Gauthier, Animatrice responsable 
pour Cuisiner pour lutter

�

SERVICE CANADA
Service Canada est présent dans nos bureaux le 3e mercredi du mois. Les

prochaines visites seront donc les mercredis 18 juin et 16 juillet 2014. La pré-
posée sera présente de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.

�SAAQ 
Le bureau de la SAAQ sera fermé, en raison du congé de la Fête Nationale,

le mardi 24 juin prochain et en raison de la Fête du Canada, le mardi 1er juil-
let. De retour à l’horaire normal à compter de 8 h 30 le mercredi suivant ces
fêtes. Le bureau sera fermé pour les vacances estivales du 3 au 16 août.

�CENTRE ARC-EN-CI-ELLE INC. 
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 17 juin de 16 h 30 à

18 h 30 environ. Un léger goûter sera servi. Les membres sont cordialement
invitées à cette assemblée.

Les membres du conseil d’administration et les travailleuses

�BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
La bibliothèque sera fermée pour la période du 2 au 19 août. Nous serons

de retour le mercredi 20 août aux heures régulières, soit le mercredi de 13 h
à 16 h, le jeudi de 10 h à 12 h et de 16 à 19 h et le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30.

Depuis un peu plus d’un an, des livres numériques sont disponibles à votre
bibliothèque. Que ce soit en français ou en anglais. Il vous faut seulement
détenir un abonnement à la bibliothèque au coût annuel de 7 $ pour un an.

Julie Picard, Coordonnatrice bibliothèque

�CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pour les jeunes de 50 ans & +...

Tous les mardis à 13 h 30 joignez-vous à nous pour une randonnée à vélo
à partir du Chalet des loisirs. Pour plus d’informations communiquez avec
Omer Richard au 450 833-6844 ou Jean-Yves Beaulieu au 450 833-5414.

Les lundis à 18 h 30 nous jouons à la pétanque sur les terrains de l’Édifice
municipal au 390 rue Matawin. Pour le kaiser et autres jeux, c’est le jeudi à
13 h à la salle de la FADOQ que l’on se donne rendez-vous. Lise Champagne
sera au rendez-vous. 

Pour les amateurs de golf ou en devenir, vous êtes privilégiés. Tous les jeu-
dis, sur présentation de la carte de membre 2014 de la FADOQ, le Club de golf
St-Michel-des-Saints vous offre, pour seulement 20 $, golf et voiturette.
Profitez-en ! 

Pour devenir membre, contactez Pierre Gauthier au 450 833-1475. Vous
pouvez désormais nous joindre via Internet à l’adresse courriel :
fadoqsms@outlook.com.

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

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

nouveAu en 2014 
membres de la fAdoQ  

10 % de rabais* sur tout en magasin 
le premier mardi du mois, sur présentation 

de votre carte.
*sur prix courant

• 15 % de rABAis sur les feux d’Artifice (du 16 Au 23 juin)
• sAchet «mysticAl pour un feu 

Aux flAmmes colorées et originAles
• Bois d’AllumAge et Allume-feu concept inferno»»«», 

fABriQués ici à st-michel-des-sAints

• perceuse Bosch vvr lithium 1/2" 
18v (2 batteries incl.) spécial 149 $  rég. 229 $

• rasoir électrique sans fil philips spécial 49,98 $  rég. 64,99 $

• ensemble ustensiles à 
BBQ acier inoxydable spécial 19,98 $  rég. 29,99 $

• coffre à pêche flambeau spécial 37,98 $  rég. 41,99 $

• siège de bateau Attwood  spécial 34,99 $  rég. 45,99 $

• coupe-bordure à essence poulan spécial 139 $  rég. 185 $

3 jours seulement 
(du 13 Au 15 juin)

Bonne Fête des Pères !
Cadeaux de dernière minute… 
on a pensé à vous !

Bonne fête nAtionAle à tous !
Agrémentez vos céléBrAtions, 
éBlouissez petits et grAnds…

plusieurs spéciaux en magasin !

Accessoires de
cAmping et de pêche

diversifiés

Bon été à tous !



- 513 JUIN 2014 - 

UN PETIT RAPPEL DE L’ATTAM
Nous tenons à vous remémorer que la consultation en ligne « Le livre vert »,

pour une éventuelle réforme de la Loi sur les accidents et les mala dies profes-
sionnelles (LATMP), se termine fin juin.

Pour donner votre opinion et répondre à cette consultation importante, il
faut le faire en ligne ; si vous avez besoin d’un coup de main ou si vous n’avez
tout simplement pas accès à Internet, téléphonez à l’ATTAM et il nous fera
plaisir de vous aider (nous avons un ordinateur à votre disposition).

L’ATTAM est une organisation autonome et sans but lucratif, fondé en 1981
par des travailleurs de chez nous. Nous sommes reconnues et financées par le
Secrétariat à l’Action Communautaire Autonome et aux Initiatives Sociales
(SACAIS) et soutenues par les contributions de nos membres. Notre organisa-
tion n’est ni financée par la CSST, ni par le patronat. 

Elle regroupe principalement des travailleuses et des travailleurs non syn-
diqués, victimes de maladies et d’accidents liés travail, mais également
d’autres travailleuses et travailleurs qui, individuellement ou en groupes
organisés, désirent soutenir la cause des victimes de lésions professionnelles.
Il n’en coûte que 5 $ par année pour être membre. 

BIENVENUE À TOUTES LES TRAVAILLEUSES ET À TOUS LES TRA-
VAILLEURS au 313 rue St-Jacques à St-Michel-des-Saints

Hélène Mathieu, 

animatrice responsable, 450 833-1507

�

MI-ZE-VIE
Il nous fait plaisir de vous convoquer à notre assemblée générale annuelle

qui aura lieu le 19 juin à 17 h 30. Pour échanger et fraterniser, MI-ZÉ-VIE
invite gracieusement ses membres à un souper avant l’assemblée qui débutera
à 19 h au 130, rue St-Jacques à Saint-Michel. Votre présence est essentielle à
la continuité de nos projets futurs. Être membre de MI-ZÉ-VIE vous permet de
vous prévaloir d’un droit de vote aux différentes propositions. Toutefois, vous
pouvez, sans être membre, participer à cette soirée et venir connaître notre
organisme. Veuillez confirmer votre présence pour le souper en téléphonant
au 450 833-6040. NB : Nous désirons vous informer que Mi-Zé-Vie sera fermé
du 7 juillet au 19 août 2014. De retour le lundi 18 août 2014. 

Karine & Nancy, coordonnatrices

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

�SOIRÉE ENCHANTÉE
Justin Lapierre, en collaboration avec le restaurant Au vieux moulin à scie,

vous invite à vous divertir lors de la Soirée Enchantée ! Au menu : chansons
traditionnelles, jam (cercle d'échange et de partage de chansons), le tout
accompagné d'une table d'hôte 3 services au restaurant Au vieux moulin à
scie. Quand ? Samedi 5 juillet 2014, dès 17 h - Billet : 25 $  - Pour une soirée
de plaisir et de divertissement garantis, réservez vos billets auprès de Justin
Lapierre au 450 833-1771. 

Babillard communautaire (suite)
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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

7e souper-bénéfice des pompiers
La 7e édition du souper-bénéfice se tenait le samedi 10 mai dernier.

L’Association des pompiers de St-Michel-des-Saints est fière de cet événe-
ment qui permet de redonner dans la communauté. Cette année, une partie
des bénéfices a été remise aux jeunes de l’École secondaire des Montagnes
pour le voyage en Italie de l’été 2014, afin de les aider à défrayer les coûts
additionnels non prévus. L’autre portion est utilisée chaque année pour
l’achat de différents équipements. L’an dernier et cette année particulière-
ment, les argents serviront à divers achats en lien avec l’évacuation de
blessés en sentier.

Le souper méchoui et la soirée, au son de la musique du Groupe 131
Nord et agrémentée de la remise des prix, a ravi les participants. 

Merci à tous nos commanditaires : Aréo-Feu, Alimentation D.M. St-
Georges / Provigo, André Villeneuve - Député de Berthier, Ameublement
Gilles St-Georges, Artisanat Bellerose / Fleuriste Saint-
Michel-des-Saints, Auberge Au pied de la chute,
Auberge du lac Taureau, Au grenier de Patou, Aux
petits régals, Bar laitier St-Michel, Bernard de Valicourt
entrepreneur sylvicole, Bijoux Libellule, BLR Motorisé,
Boulangerie St-Michel, B.R. Gilbert, Buanderie St-
Michel, Caisse populaire Desjardins Haute Matawinie,
Carl Bellerose, laitier, C. Bazinet et fils inc., Céline
Racine – chirurgien-dentiste, Chambre de commerce
Haute-Matawinie, Champagne Électrique, Chenil du
milieu, Chevaliers de Colomb Conseil 4421 , Clinique
chiropratique Jean-Roch Pinette, Comptabilité Blais et Baribeau,
Commission des loisirs culturels & communautaires, Club de golf de St-
Michel-des-Saints, Condo 360 Camille, Débosselage Messier inc., Defoy

Électrique, Dépanneur Rond’EAU, Distribution S. Prud’homme (AMARO),
Domaine du lac Taureau, Érablière la Sèverie, Excavation Renaud Gilbert,
Excavation Sylvain Rondeau, Forestiers Champoux, Francine Raynault -
Députée de Berthier, François Bellerose Excavation, Futura Pub, Garage
Gervais, Garage S. Hébert, Garderie Le P’tit nid d’amour, Georges H. Durand
/ Le groupe BMR, Gilles Sénécal Camionneur, Hôtel Central, Immeubles
Rodrigues, JECC Mécanique, Joliette Sécurité / Martin Gouger, La Gélinotte
Sport, Lave-auto Walmon, Les cadeaux de Gustave, Les magasins Korvette,
Les trouvailles d’Hélène, Location Haute Matawinie, Location MGM, Luc
Ferland Optométriste, Ma Fruiterie !, Mécanique CADD inc., Mini-entrepôts
St-Michel-des-Saints, Nettoyeur St-Michel, Notaire Pierre Sasseville / PME
Inter, O’Resto, Petits moteurs JF, Pharmacie Jean-François Lafrance, PL
Transport, Pourvoirie Au pays de Réal Massé, Pourvoirie du milieu,

Pourvoirie Kan-à-mouche, Pourvoirie Kanawata,
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan, Radiotel / Mario
Benoit, Réfrigération Michel Rondeau, Remorquage
St-Michel, Rénovation Daniel Chantal, Restaurant Au
vieux moulin à scie, Restaurant En ville, Resto-Bar Le
Pub 111, Rona de la Haute Matawinie, Roxanne
Gouger / Épicure Sélections, Salon de barbier /
Pauline Lavallière, Salon de beauté Isabelle, S.
Champoux et fils, Sécurité St-Félix, Sports Experts,
Transport Normand Charette, Vandals, Vidéo Clair de
lune et la ZEC Lavigne.

Merci aussi à tous les participants. À l’an prochain !

L’Association des pompiers de Saint-Michel-des-Saints

Un lave-auto aura lieu 
le 14 juin dans la cour du

Provigo. Les argents recueillis
seront aussi remis à l’école 

pour ce voyage. Les pompiers
seront présents lors de 
l’événement pour aider 
au lavage des véhicules.

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

Reçu pour les assurances disponibles

Le groupe 131 Nord en action

Gilles Rivest, directeur adjoint de l’école, 
remerciant les pompiers et les participants
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9e édition de Tout St-Zénon, Tout St-Michel en parle

La persévérance en trame de fond
L’adaptation locale de la populaire émission Tout le monde en parle était

présentée, pour une 9e année consécutive, à la salle J.-M.-Bellerose le jeudi
22 mai dernier. Malgré la joute de hockey du Canadien prévue ce soir-là,
près de 100 personnes étaient présentes.

Annie Lefebvre a animé la soirée, assistée par le fou du roi Michel Coutu.
Les invités 2014 : 

Audrey Bastien-Gingras de la Sûreté du Québec, Joey Jasmin et Camille
Mathieu pour la course du 200 km de cœur, ainsi que Philippe Lanoue et
Jacinthe Perron, qui ont couru avec eux lors de l’événement (voir article en
page 8) ; Jean-François Ferland, entrepreneur en conception d’effets visuels
dont le parcours atypique en a fasciné et émerveillé plusieurs ; Chantale St-
Gelais, venue parler de la future Maison familiale rurale Matawinie, qui
ouvrira ses portes à Saint-Zénon cet automne ; nos nouveaux maires,
Richard Rondeau et Réjean Gouin ; Marc Champoux qui a pu mettre tout le
monde à jour sur les développements de COOPSOM ; Valérie Gauthier,
accompagnée de Miakim Gagné, pour parler des nouvelles cuisines collec-
tives à St-Michel et St-Zénon ; Philippe Champoux, venu parler avec passion
et réalisme de son expérience de travail dans l’épicerie familiale  ; Julie
Chartrand, professeur à Des Montagnes et Kim Lemire du projet de sensi-
bilisation à l’entrepreneuriat, qui ont vendu sur place des savons, fruits de
leur labeur. 

Les entrevues permettent toujours d’en apprendre sur les différents par-
cours, les talents insoupçonnés ainsi que sur le travail et les projets en cours
de nos concitoyens. Sans qu’ils ne l’aient convenu à l’avance, c’est un mes-
sage de persévérance que les invités ont lancé cette année à l’auditoire
attentif. 

La Table de concertation jeunesse qui pilote cette soirée tient à remer cier
tous celles et ceux qui en permettent sa réalisation : la municipalité de St-
Michel pour le prêt de la salle et d’équipement, la CLCC, la Sûreté du Québec
pour le punch sans alcool de la pause, la Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie pour la publicité, la Caisse populaire Desjardins de la
Haute Matawinie pour le buffet des invités, le Club Jeunesse pour l’écran,
Stéphane Gagné au son, Kevin Gagné à l’éclairage et Kelly-Ann Durand à la
projection et tous ceux qu’on aurait oubliés. À Jacques Racine et Lucille
Baril, merci aussi de votre collaboration. 

Voici les membres de la Table de concertation Jeunesse Haute-
Matawinie : École secondaire des Montagnes, Écoles primaires Bérard et St-
Jean-Baptiste, Maison des jeunes du Nord, Sûreté du Québec, Loisirs St-
Michel inc., Municipalité de St-Michel, Municipalité de St-Zénon,
Corporation de développement de Saint-Zénon, Réseau communautaire
d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes, Carrefour Jeunesse Emploi
Matawinie et le CSSSNL / CLSC de St-Michel – St-Jean-de-Matha.

La table de concertation jeunesse de la Haute-Matawinie
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Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.
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Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

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

Pour toutes questions ou pour avoir une estimation,
téléphonez au 450 884-5111.

www.abfrivest.com
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Des kilomètres qui font école

Le 17 mai dernier à 19 h 30, j’ai eu l’immense honneur de prendre place
à bord de l’autobus jaune attitré à l’École secondaire des Montagnes pour
le 200 kilomètres de cœur La Persévirée. J’allais passer les prochaines
vingt-deux heures avec Philippe Lanoue, directeur de l’école, et 20 jeunes
de Saint-Michel et de Saint-Zénon, de secondaire 1 à secondaire 5. Joggeuse
assidue (mais amatrice) depuis quelques années, je m’étais portée volon-
taire pour accompagner le groupe dans cette belle et folle aventure. Grâce
à un entraînement rigoureux supervisé par Philippe, les jeunes s’étaient
préparés à ce défi depuis plusieurs mois : ils devaient tous et toutes arri ver
à courir cinq fois quatre kilomètres à une vitesse de six kilomètres-heure.
Séparés en huit équipes de deux ou trois, ils ont, avec les quatre autres
écoles secondaires participantes, parcouru les 200 km à relais, de soir, de
nuit et de jour, du samedi soir au dimanche fin de journée, dans un peloton
chaque fois précédé d’un véhicule d’urgence et suivi d’un VR dans lequel se
trouvaient des physiothérapeutes pour traiter les corps endoloris. Entre les
séquences de course, quatre heures d’attente pour jaser, manger, s’étirer,
essayer de dormir : tout ça à l’intérieur de l’autobus. 

Si toute la préparation et l’entraînement avaient comme objectifs de sti -
muler leur persévérance scolaire et de favoriser le développement de saines
habitudes de vie, je prétends que les jeunes ont appris bien davantage. Ils
ont saisi le sens du vivre ensemble. Ils ont compris que ni leur âge, leur sexe
ou leur condition physique ne les rendaient supérieurs aux autres, que nous

étions tous égaux devant la fatigue et l’épuisement autant que devant la
réussite. Ils ont su faire équipe, s’encourager, se supporter. Bien que je
garderai toujours un souvenir précieux des kilomètres courus à 3 h 30 du
matin sur la 343 avec les trois filles de mon groupe, c’est assurément leur
accueil, leur solidarité, leur enthousiasme qui m’aura marquée à jamais. 

Merci et bravo à Tristan Rivest, Anthony Dupuis, Christophe Bienvenu,
Thomas Coulombe, Joey Jasmin, Geneviève Chartier, Camille Mathieu,
Abigail Lavoie, Jimmy Loyer, Benjamin Cardinal, Kevin Gagné, Gabriel
Gouger, Danick Champoux, Romane Le Goff, Delphine Champoux, Sophie
Rondeau, Steacy Sénat, Madeline Le Goff, Andrée-Ann Beauséjour et Dylan
Bellerose.  

Merci aussi aux familles, amis et supporters de tout acabit qui, à l’heure
des loups ou à l’heure des poules, sur le bord du chemin nous ont applau -
dis, encouragés. Votre soutien fut précieux pour chacun de nous. 

Cette participation à la Persévirée n’aurait pu être possible pour l’École
secondaire des Montagnes sans la contribution financière de plusieurs
partenaires locaux : la Corporation de développement de Saint-Zénon, les
municipalités de Saint-Michel et de Saint-Zénon, Loisirs St-Michel inc., la
garderie Le P’tit nid d’amour, la Maison des jeunes du Nord, la Caisse po -
pulaire Desjardins de la Haute Matawinie et la Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie. Nous tenons à les remercier chaleureusement. Merci
aussi à la Fondation des Samares et à la Fondation Bon départ qui furent
aussi des partenaires importants.  

Les jeunes lui ont dit eux-mêmes, mais il me semblait qu’il fallait aussi
l’écrire : merci Philippe Lanoue. Si on savait déjà depuis longtemps que 
l’école nous apprend plus que lire, écrire et compter, ton engagement
exceptionnel envers les jeunes invite au dépassement et donne à lui seul
une signi fication marquée de la persévérance.  

Jacinthe Perron
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Manon Jutras, courtier résidentiel
Résidente de Saint-Michel-des-Saints

VOYEZ TOUTES CES PROPRIÉTÉS ET PLUS SUR 
www.manonjutras@royallepage.ca

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

#14315597, 10 rue Vic, 
50 000 pc, 184 000 $

#28055343, 41 rue Lalancette, 
45 000 pc, 159 000 $

#15465390, 111 ch. rue Dufour, 
40 000 pc, 89 000 $

#26265653, 130 rue Chagnon, 
village, 68 000 $

#9273530, 891 rue Brassard, village
4 chambres +,  139 000 $

#12472182, 401 rue Vic, 
en 2e rang du lac Taureau

vendeurs motivés !  199 900 $

CONTACTEZ-MOI
POUR ACHETER,

VENDRE OU
ÉVALUER VOTRE

PROPRIÉTÉ !

#9462494, 481 rue Brassard, local commercial,
275 000 $

#10062612, 566 ch. Claire, bord du lac Taureau,
32 000 pc, 525 000 $

#12251192, 961 ch. Matawin, 
103 000 pc, 219 000 $

#25666694, 81 ch. lac Riendeau N, St-Zénon, 
bord du lac, 56 500 pc, 373 500 $

#28365326, 161 ch. Beaulac, bord du lac Taureau, 
74 000 pc, 2 400 000 $

#17305729, 400 rg Ste-Louise S, St-Zénon, 

#24612899, 131 ch. des Érables, 
bord du lac Taureau, 105 000 pc, 519 000 $

Terrains
côte à côte
#25731743, terrain 
ch. de la Joie, 
40 000 pc 
18 000 $

#21644587, terrain 
ch. Matawin, 
54 000 pc 
24 500 $#10239054, ch. Presqu'île, 

#24963714, ch. lac-à-la-Truite, bord de l'eau, 
29 000 pc,  185 000 $

VEN
DU

VEN
DU



Samedi 26 juillet 2014
POURVOIRIE PIGNON ROUGE

MOKOCAN... PRÉPARONS LA RELÈVE
Le samedi 26 juillet prochain, la Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan

offre aux jeunes de 9 à 12 ans une activité de pêche en collaboration avec
les Ressources naturelles, Faune Québec et Canadian Tire.

Ce programme donne aux jeunes l’occasion de découvrir une activité
fascinante. Le plaisir d’une journée passée en pleine nature avec ses
amis, la découverte de la biologie des poissons et, pour certains, la fierté
de sentir une prise au bout de leur ligne… toutes ces émotions sont sus-
ceptibles de susciter chez les jeunes un intérêt réel pour la pêche. « Pêche
en herbe » constitue donc un moyen tangible pour relancer cette activité
auprès des jeunes.

Déroulement de la journée - environ 4 heures
Arrivée 10 h, accueil avec vos animateurs et agent de la faune, présen-

tation de connaissances préalables à la pratique de la pêche, diner hot-
dogs avec breuvage. 

En plus de la canne à pêche, les jeunes recevront un certificat « Pêche
en Herbe » (valide jusqu’à 18 ans) ainsi qu’une brochure éducative.

CETTE ACTIVITÉ EST GRATUITE
LES PARENTS SONT INVITÉS À ASSISTER AVEC LEURS JEUNES

Réservation : 450 833-5083 ou 514 444-4347 - Places limitées 

Venez visiter notre yourte scandinave unique dans Lanaudière

Bientôt, la garderie Cœur de Miel enr. réouvrira
enfin ses portes, sur la rue Léger cette fois.

Au prix de 7 $ / jour, repas sains et équilibrés,
semi-végétariens, et activités éducatives, horaires
flexibles selon vos besoins et approche proximale.
Si c’est ce dont vous avez besoin, vous êtes à la
bonne place !!!

Diplômée en éducation à l’enfance depuis plus de
7 ans et bénévole auprès des mères allaitantes.

La garderie Cœur de Miel enr. est ouverte depuis
2011. C’est après un congé de maternité que je suis
prête à réouvrir avec tout mon cœur ! 

Au plaisir de travailler ensemble pour le bien-être
de vos enfants.

Myra-Kim Ferland
Éducatrice à l’enfance

450 421-5545

Besoin d’une super garderie
en milieu familial ?

Boulangerie St-Michel Enr.
681, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints 

450 833-6633

Une nouvelle recrue a

joint l’équipe de la

boulangerie. Il s’agit

de madame Maryse

Durand. Elle nous

emmène son savoir-

faire des « Délices de

Maryse » ainsi que sa

bonne humeur.

Des nouveautés comme le s
ucre à la crème, 

les cornets à la crème, les re
nversés à l’ananas, 

les gâteaux aux carottes… sont déjà sur nos tablettes.

Bienvenue à toi ! 
Christel et Robert

Du nouveau à la

Boulangerie St-M
ichel

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

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

Nouvelle table 
d’hôte Bistro

Chansonnier terrasse
Vendredi et samedi en juin

Chansonnier sur
la terrasse 
Mario

Benjamin 
de 18 h 
à 23 h

Spectacle intérieur de 23 h à 3 h
Stéphane Moreau et ses musiciens :

Baba, Simon, Jean-Michel,
Gilles Cantara et leurs invités : 
Marie-Ève Bellerose, Richard St-
Georges, Jocelyn Champoux , etc.

lundi 23 juin
Fête nationale du Québec

10 - - 13 JUIN 2014
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Franc succès de la première édition du souper
tournant des gens d’affaires en Matawinie

(CCHM) - Le 14 mai dernier s’est déroulée la 1ère édition du souper tour-
nant de la SADC Matawinie pour les gens d’affaires de la région, à la Salle
Marcel-Thériault de Saint-Côme, gracieusement offerte par la municipalité.
L’événement a réuni plus d’une centaine d’entrepreneurs, partenaires du
développement économique et représentants municipaux. Les témoignages
de Raphaël Levac du Garage Jacques Racine, ainsi que de Sylvain Lafortune
de Compo-Recycle ont agrémenté la soirée.

Le président de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie,
Sébastien Rondeau, présent lors de la soirée, déclare « Quelle bonne idée !
Ce fut une très belle soirée, très enrichissante, et je compte bien être présent
à chaque édition ! L’on a pu y échanger avec des entrepreneurs de différents
secteurs, qui mèneront possiblement à certains partenariats, mais certaine-
ment à des échanges profitables d’information et d’idées. C’est une bonne
façon de rallier les différentes forces de la Matawinie afin de mieux faire
connaître notre région. »

Les convives devaient changer de place au changement de service, selon
un horaire prédéterminé, ce qui permettait de rencontrer et échanger avec
plusieurs personnes durant la soirée.

Les chambres de commerce du territoire, de même que la Corporation de
développement économique de Saint-Donat, ont collaboré au succès de
l’événement en le publicisant auprès de leurs membres. 

Suite au succès de l’événement, il est fort probable que l’activité soit
répétée régulièrement ; nous vous invitons à vous assurer d’avoir vos billets
pour la prochaine édition, puisque cette première affichait complet et que la
prochaine le sera certainement aussi très rapidement !

Le personnel de 
la SADC, fier 
de son succès,
avec raison !

Site internet

450 883-2332 

• Affiches et catalogues
• Brochures et rapports annuels
• Cartes d’affaires
• Création de logo
• Dépliants et feuillets
• Journaux et périodiques 

Infographie et impression

design-artifice.com

• Conception de sites web
• Design graphique
• Hébergement de site internet
• Illustrations
• Nom de domaine
• Référencement de site

L'art de vous en mettre plein la vue!L'art de vous en mettre plein la vue!L'art de vous en mettre plein la vue!L'art de vous en mettre plein la vue!
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Bazar des hauteurs St-Zénon : 18-19-20 juillet et 25-26-27 juillet 2014
Les Délices de Lanaudière : 19 et 20 juillet
BAZAR 

Vente d’objets usagés de toutes sortes, tels que : 
meubles, vêtements, bibelots, articles de maison, de cuisine, etc. 
18-19-20-25-26 juillet (10 h à 17 h) et 27 juillet (10 h à 16 h)

Stationnement de l’église 

EXPOSITION ART ET ARTISANAT 
18-19 et 20 juillet – 10 h à 17 h
À la sacristie et sur le terrain

Pour information : Gisèle Dufault, 450 884-5541

SAMEDI ET DIMANCHE 19-20 JUILLET
Les délices de Lanaudière - 10 h à 18 h, sous le chapiteau
Entrée  3 $ / personne, Organisé par Loisirs Saint-Zénon
Kiosques de produits du terroir lanaudois (voir page 17)

Jeux gonflables – 10 h à 16 h
Organisé par Le Club Optimiste de St-Zénon

Tour de calèche – 12 h à 17 h
Organisé par Loisirs St-Zénon 

MERCREDI 23 JUILLET 
12 h : Dîner et jeux à la salle municipale

Organisé par Le club FADOQ St-Zénon au profit de la Fabrique

SAMEDI 26 JUILLET 
Activité à déterminer

DIMANCHE 27 JUILLET
Messe spéciale - 9 h

Après la messe, Criée à l’intérieur de l’église

LES SAMEDIS ET DIMANCHE
Visite de l’église, restauration sur place, 
hot-dogs, chips, breuvages, desserts variés

Pour information : 
Simonne, 450 884-5342

Réservation pour kiosques extérieurs : 
Lise, 450 884-5674

LA ROULOTTE DE PAUL BUISSONNEAU

Présente : LE CHAT BOTTÉ 

Le 11 juillet à 19 h sur le terrain des loisirs 

Pour sa saison estivale 2014, La Roulotte de Paul
Buissonneau présente Le chat botté, populaire conte de
Charles Perrault, adapté et mis en scène par Frédéric

Bélanger et interprété par le Théâtre Advienne que pourra.

Dans cette adaptation ludique d’une durée de 50 minutes,
Le chat botté enfile les chaussures d’un théâtre musical où
les arbres sont tigrés, où les sorcières masquées jouent la
commedia dell’arte et où les félins-marionnettes préfèrent
le jazz aux ronrons d’usage… Un spectacle familial à la

portée des enfants âgés entre 3 et 8 ans.

www.laroulotte.ca

GRATUIT !

Le Club Optimiste de Saint-Zénon présente

L’humoriste
Guy Bernier

Samedi 9 août 2014
à 20 h sous le chapiteau
(derrière la salle municipale de Saint-Zénon)

Gagnant de l’Olivier auteur 2012

Service de bar sur place

Admission 30 $

Sandra Belleville : 450 898-1447
Karine Charette : 450 271-1283

et Au Grenier de Patou

Billets en vente par : 

Tous les profits vont aux enfants.
Bienvenue à tous !



Camping Baie du milieu 
Camping Baie du poste 
Ponton du Parc régional du lac Taureau 
Marina au soleil couchant 
Marina Le Nautique IV 
Marina Pointe-Fine

Accueil du Camping Dynastie 
Marina au soleil couchant 

BLR motorisé
Hôtel Central 

Restaurant/motel Au vieux moulin à scie 
Auberge Au pied de la chute

Poste d’accueil campings rustiques du
Parc régional du lac Taureau 

(km 13,5 du chemin de Manawan)

Tournoi de pêche du lac Taureau
Samedi 28 juin et dimanche 29 juin 2014

Information : 450 833-1334

Alimentation DM St-Georges/Provigo - Auberge au
pied de la chute - Au vieux moulin à scie - BLR

motorisé inc. - Bois Franc Lanaudière - Caisse popu-
laire Desjardins de la Haute Matawinie - Camping
Dynastie - CanadAventure- Chalet du Mont-Trinité
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

Commission des loisirs culturels et communautaires de
SMDS - Condo 360 Camille - Créations Louny - Design
Artifice enr. - Gilles Sénécal Camionneur inc. - Gîte du

lac Taureau - Hôtel Central - Lussier Assurances
Marina au soleil couchant - Marina Le nautique IV
Marina Pointe Fine - Gagnon, Cantin, Lachapelle,
Sasseville PME Inter Notaires - Pourvoirie Kanawata

Puits Lanaudière - QVO/José Boily - Radiotel 
Resto bar Le Pub 111 - Rona de la Haute Matawinie
S. Champoux et fils - Société de développement des

parcs régionaux de la Matawinie - Zec Lavigne

Procurez-vous vos billets auprès de :Enregistrement des prises 
à divers endroits du lac :

Nos commanditaires :Soirée de clôture
à compter de 19 h 30 le dimanche
Surprises et remise de prix

Spectacle hommage à CCR du groupe « Traveling
Band » à compter de 21 h 30  à la Salle J.-M.-Bellerose

Tarif soirée seulement : 15 $ / personne

Partenaires majeurs :

Gratuit 1 enfant de moins de 12 ans par adulte inscrit

Tarif : 25 $ / participant, donnant droit au tirage de prix de
participation, bourses et trophées aux gagnants, tirage du
moteur 2.5 forces de

Gratuit
Casquette aux 150 
premiers inscritset à la soirée de clôture.

- 1313 JUIN 2014 - 
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Quoi faire en Haute-Matawinie - Été 2014
Samedi 5 juillet

Soirée enchantée
Restaurant Au vieux moulin à scie
Chansons traditionnelles, jam et souper. Billet 25 $
Information Justin Lapierre : 450 833-1771
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VENDREDI 11 JUILLET

Pièce de théâtre
Roulotte de Paul Buissonneau 
au terrain des loisirs de St-Michel
19 h. (Voir page 12)
Information : 450 886-4502 x 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JEUDI 17 JUILLET

Théâtre de marionnettes 
Maison Brass’Arts 
présenté par les élèves du secondaire
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
18-19-20 JUILLET ET 25-26-27 JUILLET

Bazar des Hauteurs 
de la fabrique, St-Zénon
Stationnement de l’église. (Voir page 12)
Information : Lise Gilbert, 450 884-5674
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JUILLET

Les Délices de Lanaudière 
St-Zénon
Dégustation de produits du terroir sous le chapiteau
à l’arrière de la salle Alcide-Marcil (Voir page 17) 
Information : Anne Cyr, 450 884-0143, ou 
Pierre Allard, 450 757-8830
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
24 AU 27 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
24 JUILLET AU 10 AOÛT

Exposition « Inspiration » 
Maison Brass’Arts. Gratuit
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JEUDI 24 JUILLET

Spectacle du duo Nos Deux
Maison Brass’Arts
10 $ en prévente, 15 $ à la porte
Information : 450 886-4502 x 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SAMEDI 14 JUIN

Tournoi de golf amical de la
Pharmacie Jean-François Lafrance /
Familiprix
Club de Golf de St-Michel-des-Saints
Information et réservation : 450 833-5050
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SAMEDI 21 JUIN

Feux d’artifice, Camping Dynastie
Coût : 5 $ / personne - Information : 450 833-1024
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
LUNDI 23 JUIN

Fête nationale du Québec 
à St-Michel 
Spectacle et feux d’artifice (voir page 1)
Organisée par Loisirs St-Michel inc., au profit des
loisirs sportifs, sous le toit de la patinoire. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MARDI 24 JUIN

La journée familiale de la St-Jean 
du Club jeunesse CLCC – 11 h à 16 h
Terrain de soccer du chalet des loisirs de St-Michel -
Jeux gonflables, maquillage ($), prix de présence
pour les enfants et prix spécial pour les enfants
membres du CJSM. Information : 450 833-2009
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SAMEDI 28 JUIN

Tournoi de golf du 
Club optimiste de St-Zénon
Information : 450 884-0267 (voir page 17)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
28 ET 29 JUIN

Tournoi de pêche du lac Taureau
Inscription 25 $ (voir page 13)
Information : 450 833-1334
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DU 3 AU 20 JUILLET

MAISON BRASS’ARTS EN FÊTE !
Expositions « Jeunes en couleurs »
BD collectives, Jean-Pierre Veillet auteur-illustrateur,
expo Picasso (élèves de 1ère année du primaire) et
expo photo Justin Lapierre. Gratuit
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VENDREDI 4 JUILLET

Peinture dans la rue 
Maison Brass’Arts de 10 h à 14 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SAMEDI 26 JUILLET

Expo-vente Opus 
d’artisans, St-Michel
Angle ch. du lac Taureau et St-Ignace. 
En cas de fortes pluies, remis au lendemain.
Information : 450 833-1421

Noël des campeurs
Camping Dynastie
Information : 450 833-1024

Pêche en herbe, Pourvoirie 
Pignon Rouge Mokocan
(Voir page 10) Information : 450 833-5083
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DATES À CONFIRMER

9e Pow Wow de Manawan
Danse, artisanat, kiosques de nourriture sur place.
Information : 819 971-8813
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  
SAMEDI 2 AOÛT

Tournoi de pêche annuel,
Pourvoirie Kanawata, St-Michel
Plusieurs prix à gagner dont prix du plus gros 
brochet et de la plus grosse truite grise
Information : 450 875-0977 ou
kanawata01@msn.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JEUDI 7 AOÛT

Spectacle des 
Northern Grass Pickers 
Maison Brass’Arts - 20 h
Billets : 10 $ en pré-vente, 15 $ à la porte
Information : 450 886-4502 x 7633

Pique-nique annuel 
de la FADOQ St-Michel 
à la plage de la Pointe-Fine
Information : Pierre Gauthier, 450 833-1475
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VENDREDI 8 AOÛT

Cinéma : Louis Cyr
Film pour toute la famille sous le chapiteau 
à Saint-Zénon
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Quoi faire en Haute-Matawinie - Été 2014
MERCREDI 20 AOÛT

Tournoi de golf annuel 
de la Chambre de commerce 
de la Haute-Matawinie
Information : 450 833-1334
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
JEUDI 21 AOÛT

Spectacle de Maryse Durand
Maison Brass’Arts
Billets : 10 $ en pré-vente, 15 $ à la porte
Information : 450 886-4502 x 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
29, 30 ET 31 AOÛT

Rendez-vous country 
de St-Michel-des-Saints
Spectacles country et activités, sur le site des loisirs
et de l’École secondaire des Montagnes
(Voir page 16) Information : 450 833-1334
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SAMEDI 30 AOÛT

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

SAMEDI 9 AOÛT

Spectacle de Guy Bernier,
humoriste
Sous le chapiteau - Club Optimiste St-Zénon
Billet 30 $ (voir page 12) 
Karine Charette 450 884-1283
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DIMANCHE 10 AOÛT

Pique-nique des Chevaliers
de Colomb de St-Zénon
Lac St-Sébastien
Information : Jean-Philippe Tremblay, 450 884-5846
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
14 AU 31 AOÛT

Exposition « Au féminin » 
Maison Brass’Arts. Gratuit
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
VENDREDI 15 AOÛT

Cinéma : Dessins animés
Film pour toute la famille sous le chapiteau 
Saint-Zénon
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Exposition des artistes et artisans
De 9 h à 16 h. Dans les aires de l’église de St-Michel

Information : Marie-Ève St-Georges, 450 886-4502

Exposition des Ateliers 
Madeleine St-Georges
De 10 h à 16 h. Centre d’accueil Brassard, 390, 

rue Brassard, St-Michel. Information : 450 833-5142

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

12, 13 ET 14 SEPTEMBRE

Festival faunique de Lanaudière 
secteur de la salle Alcide-Marcil, St-Zénon

Kiosques, conférences, activités d’initiation, 

exposition, atelier et spectacle, etc. Gratuit 

www.festivalfauniquelanaudiere.com

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

27 et 28 SEPTEMBRE

Journées de la Culture – Zen’Art
Parcours dans le centre du village de Saint-Zénon

avec exposition de nos artistes et artisans 

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

Maison Brass’arts en fête !
« Jeunes en couleurs » du 3 au 20 juillet
EXPOSITIONS GRATUITES

BD COLLECTIVES  
Sous la supervision de Jean-Pierre Veillet, des jeunes de 6 à 17 ans, inscrits
aux cours de dessin en parascolaire, ont produits des BD collectives. Clin
d’œil à Albert Chartier, doyen de la BD.

JEAN-PIERRE VEILLET
Exposition des dessins et vente des  livres de l’auteur-illustrateur lanaudois.

EXPO PICASSO ! 
Œuvres des élèves de 1ère année de l’école primaire.

EXPO PHOTO 
Expo du jeune photographe Justin Lapierre dans le parc Hermas-Charland.

ACTIVITÉS
3 juillet 

Ouverture de la saison.

4 juillet
Peinture dans la rue de 10 h à 14 h (remis au 5 en cas de pluie).

11 juillet
La roulotte de Paul Buissonneau présente « Le chat Botté ».

17 juillet 
Théâtre de marionnettes présenté par les élèves de Danielle Rivest (cours
parascolaire).

301, rue Brassart, Saint-Michel-des-Saints
Ouverture du jeudi au dimanche, de 13 h à 17 h

Suite au refus d’une subvention importante, la Maison Brass’Arts se doit de modifier ses horaires

Informations
450 886-4502 poste 7633 - Plus de détails dans le dé pliant qui paraîtra bientôt
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Plus d’information au 450 833-1334 ou en visitant le www.haute-matawinie.com

Parade : Le samedi 30 août à 14 h
Participez à pied, à cheval, 
ou à bord d’un char allégorique de votre création !
Tous ceux qui désirent se costumer et parader sont les bien-
venus ! Confirmez votre participation auprès de Marie-Ève St-
Georges au 450 886-4502 poste 7633

Roulottes
La municipalité autorise le stationnement des roulottes sur les
terrains privés du village pendant le Rendez-vous country pour la
période du 22 août au 1er septembre 2014.

Tarifs
Vendredi : 20 $ / Samedi : 20 $ / Dimanche : 25 $
Laissez-passer 3 jours : 50 $ jusqu’au 22 août / 
55 $ à compter du 23 août
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

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

Décorations
Courez la chance de gagner l’un des deux prix de 100 $ en bons
d’achat local en décorant votre maison ou commerce ! Décorez
et déposez votre coupon de participation (voir page 8), accompa-
gné obligatoirement d’une photo, dans les locaux de la Chambre
de commerce de la Haute-Matawinie.

Si vous êtes intéressé à créer des décorations ou si vous désirez
obtenir les services de quelqu’un qui concevrait des décorations
pour votre propriété/entreprise (moyennant rémunération),
faites-le savoir à Marie-Ève au 450 886-4502 x 7633.

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

Le programme final présentant les heures des différents specta-
cles sera disponible sous peu dans différents commerces, ainsi
que dans la prochaine édition de La Revue.

Nos commanditaires PRESTIGE
Alimentation D.M. St-Georges

Centre local de développement - CLD Matawinie
Municipalité Saint-Michel-des-Saints

Notre partenaire MAJEUR
Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie

Nos commanditaires de la mini-ferme du samedi
Domaine du lac Taureau

Lussier Cabinet d’assurances et services financiers inc.

Nos commanditaires OR
Ameublement Gilles St-Georges • Auberge au Pied de la Chute
• BLR Motorisé • Buanderie St-Michel • Chalet du Mont-Trinité
• Chambre de commerce de la Haute-Matawinie • Clinique
d’esthétique Sophie Lachapelle • Club Jeunesse SMDS •
Comm. des loisirs culturels et communautaires de SMDS •
Condo le 360 Camille • Député André Villeneuve •
DépanExpress Ultramar • Domaine du lac Taureau • Gagnon,
Cantin, Lachapelle, Sasseville, PME Inter Notaires • Gilles
Sénécal Camionneur inc. • Hôtel Central • Imprimerie Pinard •
Les Forestiers St-Michel • Les Puits Lanaudière • Location
Haute Matawinie • Luc Ferland optométriste • Municipalité de
Saint-Zénon • Pourvoirie Kanawata • Radiotel • Restaurant-
Motel Au vieux moulin à scie • Resto-Bar Le Pub 111 • Rona de
la Haute Matawinie • S. Champoux & fils • Villégiature
Matawinie

Rendez-vous country

COMMERÇANTS !

N’oubliez pas de décorer 

votre commerce !
Il est encore temps 

de contribuer grâce 

à une commandite !
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JOURNÉE SPÉCIALE FADOQ
Sur présentation de la carte de membre 2014

Tous les jeudis : Golf et voiturette : 20 $
possibilité de déjeuner ou dîner, en sus 

SAMEDIS
DIMANCHES 

FÉRIÉS

Golf 18 trous 
29 $

Voiturette 
26 $ 

�

�

�

�

�

�

   
  

APRÈS 14 H
Golf et voiturette 27 $

�
Un parcours de 18 trous
Location de voiturettes 
450 833-5050 

SPÉCIAL D’OUVERTURE 
16 MAI AU 11 JUILLET 2014

Lundi au vendredi
Golf et voiturette : 27 $

11 AOÛT AU 3 OCTOBRE

Lundi au vendredi
Golf et voiturette 27 $

OFFRE D’EMPLOI
Préposée à l’accueil et serveuse

Dimanche, lundi et mardi

220, ch. Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0 www.golfstmichel.qc.ca

5 ans, ça se fête !
Les Délices de Lanaudière

19 et 20 juillet 2014 
Pour une 5e édition, les Délices de Lanaudière présentent nos produc-

teurs et distributeurs de produits du terroir. Quelle belle occasion pour
les découvrir et faire la fête au village !

Une vaste gamme de produits vous y
attend.  Leurs qualités et leurs diversités
sauront surprendre les papilles les plus
exigeantes.

Date : Samedi 19 et 
dimanche 20 juillet 2014

Entrée  3 $ / personne

Endroit : Sous le chapiteau 
à l’arrière de la 

salle municipale Alcide-Marcil

Venez vous amuser et vous en mettre plein la bouche !

Information : 
Anne Cyr : 450 884-0143 

et Pierre Allard : 450  757-8830



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
Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

631, Brassard
St-Michel-des-Saints

Qc J0K 3B0
(450) 833-6900

CONFIRMATION
POUR BAPTÊME

Il arrive assez souvent de découvrir qu'une personne désirant être parrain
ou marraine n'est pas confirmée. Un bon tiers des personnes en bas de 30
ans ne sont pas confirmés dans les registres de la paroisse Notre-Dame-des-
Montagnes (St-Michel-des-Saints et St-Zénon). Il y a plusieurs raisons menant
à la non-réalisation. 

À tout âge, nous pouvons vivre ce sacrement de la confirmation. À partir
de 18 ans, M. Paul-André Desrosiers, diacre, demeurant à St-Jean-de-Matha,
rencontre tous les adultes pour un cheminement de 10 rencontres à St-Félix-
de-Valois. La confirmation se réalise à la fête de la Pentecôte (mi-mai à mi-
juin) de chaque année à la Cathédrale de Joliette. Tout cela est un vœu de
notre évêque, Mgr Gilles Lussier. 

Même si vous avez déjà fait des rencontres à l'âge de 11-12 ans, vous êtes
invités à faire ce cheminement. À l'âge adulte, nous n'avons pas la même
vision qu'à 11-12 ans, et nous sommes en mesure de vivre plus intensément
ce cheminement qui portera sensiblement plus de fruits. 

Avec la foi qui nous porte, avec l'espérance qui nous fait abattre toutes les
résistances, avec la charité qui agit déjà dans nos cœurs, vous pourrez vivre
des rencontres comblantes. Laissez-vous toucher, si c'est votre cas, par l'ap-
pel de Dieu à aller plus loin, autant parents que futurs parrains-marraines
non-confirmés.

Daniel Roy, curé

INVITATION !
Vous reste-t-il une petite place pour moi sur la porte de votre frigidaire ?

Oui, je vous invite nombreux, le 15 juin à 11 heures, à vous joindre à moi
lorsque je recevrai le ministère du lectorat des mains de Mgr Gilles Lussier,
notre évêque, dans l’église de Saint-Michel-des-Saints. 

Qu’est-ce que cette nouvelle histoire du lectorat ? Est-ce pour montrer que
tu sais lire mieux que les autres ? Deux fausses questions ! Recevoir le mi -
nistère de « lecteur » est une première étape que l’on appelait anciennement
les « ordres mineurs » en vue de l’ordination sacerdotale. 

Cette étape sera suivie de deux autres en leur temps, l’acolytat et le dia-
conat. On en reparlera… Ce qui est beau et exceptionnel, c’est que je ne serai
pas seul. Je serai accompagné de deux autres séminaristes, Henri et Fabrice,
originaires du Cameroun, mais destinés à devenir prêtres pour notre diocèse
de Joliette. Quelle belle occasion de partager cette joie en Église ! 

Voulons-nous des prêtres ? Venons encourager Henri, Fabrice et Berthier.
Affichez la date, l’heure et le lieu sur la porte de votre frigidaire pour ne pas
oublier celui que vous avez déjà adopté comme l’un des vôtres,

Berthier Lavoie

18 - - 13 JUIN 2014
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Le Parc régional du lac Taureau : les retombées directes dans le milieu !
Bonjour,

On nous a récemment questionnés sur les retombées du parc et si nous
avions une politique d’achat local. Nous sommes heureux de répondre,
preuves à l’appui, par la positive.

Juste pour l’année 2013, pour l’opération du Parc régional du Lac
Taureau, nous avons eu besoin de près de 2 000 $ d’essence, pour opérer
notre bateau et nos outils à essence. Nous avons dû louer de la machinerie
pour plus de 8 000 $, nous avons loué et acheté de l’outillage pour
12 500 $ et acheté pour approximativement 28 000 $ de matériaux. Ce
sont là des retombées directes attachées à l’opération du parc seulement et
à la réalisation des projets 2013.

Évidemment, il faut aussi souligner aussi les employés du parc, résidents
de St-Michel et St-Zénon, qui consomment ici et payent des taxes ici. Dans
l’exercice de leurs fonctions, nos employés reçoivent un dédommagement
pour les kilomètres parcourus. Vous savez comme le territoire est grand, et
bien le total des frais de déplacement représente une somme de 18 000 $
pour 2013. On pourrait certainement affirmer que la presque totalité de
cette somme a été consommée ici également.

Vous avez également été témoins des développements de la Baie du
milieu, des embranchements, du poste et des îles du lac des dernières
années. Ce sont des investissements de l’ordre de plus d’un million de dol-
lars, réalisés presque en totalité par des entrepreneurs d’ici. 

On ne peut pas non plus oublier nos visiteurs, ceux pour qui nous travail-
lons à vendre notre merveilleux coin de pays. Le parc propose 311 emplace-
ments de camping répartis autour du lac et sur les Îles ; il est certains que
ces gens consomment ici, achètent de l’essence, de l’épicerie, de la restau-
ration et d’autres biens dans nos commerces. Selon la dernière étude de la

chaire de tourisme de l’UQAM, la dépense moyenne annuelle des campeurs
au Québec serait de plus de 1 000 $, incluant la location du terrain, la nour-
riture, le transport et les activités à destination. Le calcul est simple à faire.

Comme vous le savez, il peut arriver que certains achats soit autorisés à
l’extérieur, pour des raisons que vous connaissez (disponibilité, trans-
port…). Je peux vous garantir que 85 à 90 % des achats sont fait ici, et que
c’est toujours notre plus grand souci d’acheter localement et de favoriser les
commerçants et entrepreneurs de la Haute Matawinie. Nous le faisons avec
fierté et transparence, de même que nous sommes toujours heureux de
recommander les commerçants d’ici.

Par souci de transparence, notre politique stricte en ce sens fait que nos
achats sont entérinés par notre conseil d’administration et comité exécutif
et que, quand cela est nécessaire, nous procédons par appel de soumis-
sions. Les élus de Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Sainte-Émélie-de-
l’Énergie et de 7 autres municipalités de la Matawinie, accompagnés
d’autres intervenants du milieu, tels que la directrice générale de la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, siègent sur nos comités.

La Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie est
très fière de participer à l’économie et au développement de la Haute-
Matawinie. Les parcs régionaux, du lac Taureau, des Sept-chutes, de la Forêt
Ouareau, des chutes à Bull et du sentier national sont en plein développe-
ment, et il reste encore beaucoup de travail et d’efforts à faire, et on le
réalisera avec le milieu.

Bienvenue dans vos parcs et bonne saison estivale, soyez prudents !

David Lapointe, directeur général
Société de développement des 

parcs régionaux de la Matawinie

• Remorquage 24 h / 7 jours
• Transport général, VTT et motoneige
• Service lourd et léger
• Déverrouillage
• Survoltage
• Réparation mineure
• Achat de voitures pour la ferraille

B : 450 833-6955 | C : 450 803-0043 | F : 450 833-1719
8340, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

remorquagestmichel@gmail.com
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Rencontre publique avec le CSSSNL 
(CCHM) -  Le 21 mai dernier avait lieu la rencontre publique « Parlons

santé et services sociaux », à l’invitation du CSSSNL, à la Salle J.-M.-
Bellerose.

Durant cette rencontre, Martin Beaumont, directeur général du
CSSSNL, a invité les membres de son équipe à présenter leurs
services respectifs : Jacinthe Bélanger, directrice des programmes de
chirurgie, soins critiques et services diagnostiques, a donné quelques
statistiques sur le temps d’attente pour différents examens, les amélio-
rations apportées, et a donné les informations concernant la façon de
faire pour avoir accès à un médecin de famille. Comme partout au
Québec, la région est aux prises avec une pénurie de médecins, notam-
ment en médecine familiale. Plusieurs démarches ont été faites et se
poursuivent afin d’améliorer l’accès aux services médicaux, mais la dif-
ficulté reliée au manque de médecins demeure. 

Les présents ont évidemment mentionné la difficulté à avoir accès à
un médecin. Anne-Marie Blanchard, directrice de la santé publique, des
programmes multi clientèles et centre de réadaptation en dépendance
de Lanaudière, a indiqué que deux infirmières praticiennes spécialisées,
ou super-infirmières, arriveraient en 2014 et 2015. Ces nouvelles
ressources pourront effectuer la prise en charge de suivi de plusieurs
personnes de la communauté. Celles-ci sont en mesure, par exemple, de
prescrire des médicaments et travaillent en étroite collaboration avec les
médecins. Madame Blanchard a aussi indiqué que depuis quelques
mois, des modifications ont été faites au niveau de la prise de rendez-
vous, afin de faciliter l’accès aux médecins, ce qui a d’ailleurs été
amélioré. Elle a aussi parlé du service de prélèvement sanguin. À ce
niveau, à l’invitation d’une participante à la rencontre, les personnes
présentes dans la salle ont mentionné que ce service fonctionnait très bien.

Madame Blanchard a aussi mentionné les services offerts en santé

mentale. D’ailleurs, en 2013-2014, pour toute la région, plus de per-
sonnes ont été desservies dans les services ambulatoires de santé men-
tale, au CLSC et en clinique externe de psychiatrie, évitant une détério-
ration de la santé mentale de plusieurs personnes et leur évitant
généralement l’hospitalisation.

Madame Hélène Boisvert, directrice générale adjointe santé et servi-
ces sociaux, a donné des informations concernant les services de sou-
tien à domicile, et a indiqué que pour ce qui était des soutiens de courte
période, l’on était en mesure de répondre rapidement à la demande.
Pour les suivis à domicile à long terme, l’attente est cependant plus
longue. L’auditoire a insisté sur le fait qu’il serait important que le port
d’attache des employés du soutien à domicile soit à St-Michel-des-
Saints plutôt qu’à St-Jean-de-Matha.

Après les présentations faites par les membres de la direction du
CSSSNL, Doris Lemay, vice-présidente du Comité des usagers du
CSSSNL a présenté le rôle du comité des usagers, alors que madame
Diane Rochon, commissaire locale aux plaintes et à la qualité des ser-
vices a précisé son rôle, les droits des usagers et les démarches à faire
pour le dépôt d’une plainte.

Les présents ont pu faire valoir leurs besoins et inquiétudes en lien
avec les services offerts, insuffisants pour plusieurs. Les modifications
apportées au service ambulancier ont amené plusieurs questions de
clarification avec le centre de santé qui doit en rediscuter avec l’Agence
de la santé et des services sociaux, qui est responsable de ce service.
L’accueil des personnes nécessitant des services d’urgence au CLSC
depuis les derniers mois est, avec le nombre insuffisant de médecins,
des irritants majeurs pour la population, qui désirait faire valoir que
notre éloignement de Joliette devait être grandement considéré et les
nouvelles façons de faire revues.

La soirée s’est terminée sur une consultation sur les orientations
stratégiques, où l’assemblée a été invitée à se prononcer sur celles
qu’elle jugeait prioritaires. Les intéressés peuvent se procurer copie de
la présentation visuelle au CLSC de Saint-Michel-des-Saints.

Somme toute, une présentation intéressante, qui a permis à la po-
pulation de s’exprimer, tout en lui permettant d’entendre de vive voix
les explications du CSSSNL. À refaire !

Pour avoir accès à un médecin de famille, vous devez
vous rendre au www.csssnl.qc.ca et cliquer sur le bouton
Guichet d’accès à un médecin de famille pour remplir le
questionnaire qui s’y trouve, ou laisser vos coordonnées
sur la boîte vocale du 450 756-5076. Les demandes sont

bien sûr classées par priorité.
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Boulangerie / Épicerie St-Zénon

À votre service depuis 25 ans !

Boulangerie St-Zénon
6010, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5505

(CCHM) -  En effet, c’est cette année que Bertrand et
Jasmine Sirois fêtent leur 25 ans à titre de propriétaires de
la Boulangerie St-Zénon. Tous deux originaires de St-Zénon,
ils ont choisi de se lancer en affaire afin de pouvoir être près
de leur jeune famille qu’ils élevaient alors.

Au début, on y servait de grandes familles, et la livraison
au porte-à-porte était populaire ; la clientèle et les façons de
faire ont bien changé, mais malgré tout, ils sont toujours au
service de la communauté 7 jours sur 7, de 7 h à 23 h, même
en basse saison !

Parmi leurs nombreux et savoureux produits : pâté mexi-
cain, tourtière, lasagne aux fruits de mer, soupe Wonton,
saucisses, pizzas, ragoût, pains variés, beignes, galettes, car-
rés aux dates, et encore plus, de même que plusieurs items
d’épicerie.

Jasmine et Bertrand profitent de l’occasion pour remercier
leur clientèle, qui les encourage depuis tant d’années.

Félicitations !
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Concours Fleurons et embellissement Saint-Michel-des-Saints

Fleurons et embellissement Saint-Michel-des-Saints
950 $ en prix à gagner en bons d’achat • 2 catégories 

4e Édition

4e Édition

Nom :

Adresse :

# Téléphone :

Catégorie : � Aménagement et potées fleuries � Décorations - Rendez-vous country
Un seul coupon par adresse et par catégorie sera accepté

500 $ (10 bons d’achat de 50 $) 
gracieuseté de la Municipalité de Saint-
Michel-des-Saints (échan geables dans les

commerces de St-Michel-des-Saints)
150 $ (6 bons d’achat de 25 $) 

gracieuseté de la Caisse populaire
Desjardins Haute Matawinie

200 $ (2 bons d’achat de 100 $)
offert par le 

Rendez-vous country
100 $ (4 bons d’achat de 25 $)
offert par la Caisse populaire
Desjardins Haute Matawinie 

Les tirages auront lieu le 28 août prochain à
16 h dans les bureaux de la Chambre de com-
merce de la Haute-Matawinie au 521 rue
Brassard à St-Michel-des-Saints. 

Les citoyens ayant fleuri ou décoré leur terrain ou
balcon peuvent s’inscrire à un tirage.  Vous pouvez
participer dans plus d’une catégorie. Complétez le
coupon de participation ci-joint (1 par catégorie),
cochez la catégorie à laquelle vous participez et
joignez une photo de votre aménagement, potée
fleurie ou décorations pour le Rendez-vous coun-
try. Démontrez votre créativité.

En espérant votre participation, le comité

Catégorie - Aménagement 
et potée fleurie

Catégorie – Décoration 
Rendez-vous country

401, chemin du Lac Taureau,
Saint-Michel-des-Saints

Marina : 514 953-2833

S

RESTO-BAR TERRASSE AVEC VUE SUBLIMEDÉJEUNER - DÎNER - SOUPER

 

S

RESTO-BAR

STEAK FRITES
SUR CHARBON DE BOIS

Spécial

Tous les samedis

Resto
450 833-5444 

DDÉÉ

PERMIS D’ALCOOL

MARINA : ESSENCE – BATEAU/HYDRAVION
LOCATION DE QUAI

GPS : N.460 : 41  0.730 : 53

HORAIRE RESTO
Du vendredi au

dimanche

À partir de la 
Fête nationale

du jeudi au
dimanche

Vacances de la
construction

Ouvert 7 jours



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

RÉSIDENCES ST-GEORGES 
Poste de nuit – horaire fixe

Pour prendre en charge des résidents en perte d’autonomie (médica-
ments, soins d’hygiène, etc.) et faire l’entretien des aires communes.
Envoyez votre CV par télécopieur au 450 833-5073 ou par courriel à :

groupe.st-georges@bellnet.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT DE LA MARINA LE NAUTIQUE IV
Cuisinier (ère), serveur (se) et commis

Envoyez votre CV à : Danielle-belanger1@hotmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CLUB DE GOLF ST-MICHEL-DES-SAINTS
Préposé(e) à l’accueil / Serveur (se)

Connaissance avec caisse enregistreuse et informatique. 
Expérience en restauration. Emploi 20 à 25 h / semaine. 

Information Guylaine Bellerose au 450 833-5598 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Serveur (se) de jour 

2-3 jours / semaine. Une fin de semaine sur 2. 
Information : Carole St-Georges 450 833-5646

VILLÉGIATURE MATAWINIE
Cuisinier / Préposé à la réception / réservation, 

Préposé à l’entretien ménager, 
Concierge de soir / nuit, Serveur, Plongeur

Emploi temps plein et temps partiel. 
Envoyez CV et lettre de motivation par courriel à : 

christophe@matawinie.com ou par télécopieur au 450 757-8867 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposé à l’entretien (chambres), 
Surveillant de nuit (soir et nuit)

Envoyez CV par télécopieur au 450 833-1870 
ou par courriel au rdurand@lactaureau.com. 

Informations : 450 833-1919 x 8405.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HÔTEL CENTRAL - RESTAURANT
Assistant cuisinier

Contacter Andrée Anctil au 450 833-1331.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME
Cuisinière et aide-cuisinière avec expérience

Contactez Nathalie du lundi au vendredi au 450 833-5515
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Bonjour à vous tous,

Le 20 mai, nous avons rencontré le ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles afin de nous informer sur les conséquences d’une éventuelle vente
de la scierie. Nous voulions être bien certains que le volume demeure pour
notre usine. Étaient présents à cette rencontre : Martin Bordeleau, maire de
Saint-Côme, Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon, Atchey Arbour, maire de
Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Gaétan Morin, préfet de la MRC de Matawinie,
Josée Beaudoin, du bureau du député André Villeneuve, Marc et Jean-François
Champoux des Forestiers Champoux ainsi que de la Chambre de commerce de
la Haute-Matawinie, Sébastien Rondeau, président et France Chapdelaine,
directrice générale. Les représentants présents du ministère, incluant un
responsable des attributions de volume du ministère à Québec, nous ont
expliqué qu’il était rare qu’un volume rattaché à une usine soit réattribué pour

une autre municipalité. Toutefois, la volonté de notre groupe était de réitérer
que cette attribution était chez nous depuis plus de 60 ans et que nous
voulions qu’elle reste chez nous !

Le mercredi 21 mai avait lieu une présentation publique sur la vision
administrative du CSSS du Nord de Lanaudière. Plusieurs personnes s’étaient
déplacées pour l’occasion, puisque cette rencontre était attendue et elle fut
appréciée par la population. Le vendredi 30 mai, nous avons eu une autre ren-
contre avec les dirigeants, à Joliette. Je pense que nous sommes dans la bonne
direction : super-infirmière, médecin de famille, soins à domicile, services au
CLSC, en plus du service ambulancier. Nous avons discuté de tout sur une base
positive.

Dans la dernière édition de La Revue, nous parlions d’un projet d’usine de
granule. Nous y travaillons toujours. Au moment où vous lirez ces lignes, nous
aurons eu une nouvelle rencontre avec notre investisseur, Yves Crits, ainsi que
Jean-François Hénault, du CLD Matawinie, Stéphane Gaudet, du ministère de
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, afin de garantir l’attribution du
volume de bois pâte et la réservation des terrains. Le même après-midi, nous
aurons rencontré le ministre de l’Économie, de l’Innovation et des
Exportations, Jacques Daoust, ainsi que des conseillers d’Investissement
Québec, pour commencer à parler financement et l’informer de nos besoins de
garanties au niveau des volumes de bois et des terrains. Lorsque nous aurons
ces garanties, nous pourrons finaliser le montage financier. Cela devrait pren-
dre environ 6 mois et la construction, une douzaine de mois. Par la suite, cette
usine créera environ 100 emplois, qui seront bienvenus chez nous.

De plus, avec monsieur Crits, nous avons lancé un concours à l’École sec-
ondaire des Montagnes, afin de trouver le nom et le logo de la future usine de
granules. Le gagnant du concours est Yoann Champoux ; il s’est mérité une
tablette électronique. Nous vous donnerons plus de détails dans la prochaine
édition de La Revue. 

Le vendredi 23 mai, nous avons eu une présentation du projet de mine de
graphite qui pourrait voir le jour d’ici quelques années. Cette année, l’entre-
prise minière Nouveau Monde continue l’exploration afin de vérifier si le gise-
ment est assez important pour créer une usine de transformation ; cela pour-
rait créer des emplois chez nous. Par contre cette année et l’année prochaine,
environ 30 000 tonnes métriques par année pourraient être extraites. Cela
amènerait du travail pour nos transporteurs, et permettrait la réparation du
pont du 30 km, qui est présentement dangereux. Ces nouvelles possibilités de
développement sont positives selon moi.

Bravo, un futur pour notre région !

Bon été !

Réjean Gouin, Maire

Le beau temps est arrivé ; 
un printemps qui nous amène plein d’espoir !

Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Le conseil en bref de Saint-Michel

Il est proposé par Gilles Boisvert et résolu unanimement d’autoriser
l’achat d’un défibrillateur pour le service des incendies.

Il est proposé par Pierre Tardif et résolu unanimement de former un
comité local municipal « Municipalité amie des aînés (MADA) » com-
posé de François Dubeau, conseiller, Marie-Ève St-Georges, coordon-
natrice aux loisirs et à la culture, Pierre Gauthier, Josée Lamarche et
Pierre Beauséjour.  Les frais de déplacement et autres frais relatifs
seront remboursés.

Proposé par François Dubeau et résolu unanimement d’autoriser Alain
Bellerose directeur général, de faire la demande de subvention au pro-
gramme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour les
travaux suivants, évalués au coût total de 474 000 $ : ponceaux,
creusage de fossés, gravelage chemins et accotements, asphaltage :
Beaulac, Ferland, Baie-du-Milieu, Saint-Michel, Mont-Trinité, Matawin
Est, Sainte-Cécile, des Aulnaies, Lac-à-Truite, St-Ignace-Nord,
Kaïagamac, Rondeau. Que copie de la présente résolution soit trans-
mise au bureau du député de Berthier, André Villeneuve.

Il est proposé par Gilles Boisvert et résolu unanimement d’autoriser un
appui financier au projet de maison familiale rurale en Haute-
Matawinie.  La contribution municipale sera de 10 000 $ dont 50 %
en 2014 et 50 % en 2015.  Le tout sera payable conditionnellement au
démarrage du projet.

Il est proposé par Gilles Boisvert et résolu unanimement que la
Corporation pour le Développement du Lac-Taureau cède gratuitement
à la municipalité les terrains requis pour régulariser le chemin des
conifères étant les lots 7-1-13 et 8-1-18, rang 2 Sud-Est au cadastre du
canton de Provost, circonscription foncière de Berthier.
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L’été est bel et bien à nos portes

Le mot du maire
de Saint-Zénon

par Richard Rondeau

Bonjour à tous,

Nous sentons enfin l’énergie de l’été faire sa place. Les citoyens s’activent et
sont heureux de sortir au soleil. 

Je saisis cette occasion pour mentionner les dernières démarches du
Conseil, soit l’adoption d’un règlement d’économie d’eau potable et le renou-
vellement aux Fleurons du Québec. 

En harmonie avec les autres municipalités de la MRC de Matawinie, la
Municipalité de Saint-Zénon a dû adopter, lors de l’assemblée tenue le 12 mai
dernier, le règlement 520-ADM -14 concernant l’eau potable et applicable par
la Sûreté du Québec.

Pour l’été, de nouvelles règles s’appliquent pour les usagers du réseau
d’aqueduc municipal. Il est important, particulièrement en période de séche -
resse et / ou de canicule, d’observer les règles suivantes de restriction à l’uti -
lisation de l’eau soit du 1er mai au 1er septembre de chaque année :

• Arrosage jour pair pour adresse d’immeuble pair

• Arrosage jour impair pour adresse impair

• Un seul boyau d’arrosage par habitation qui est raccordé à une seule lance
ou arrosoir mécanique 

• Lavage de véhicules avec lance à fermeture automatique

• Arrosage des fleurs et plantes et non d’asphalte ou de gravier.

Nous sollicitons votre collaboration pour éviter les abus.

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON RENOUVELLE
SON ADHÉSION AUX FLEURONS DU QUÉBEC 

La municipalité est heureuse d’annoncer qu’elle a renouvelé son adhésion
au programme des Fleurons du Québec pour les trois prochaines années. C’est
avec fierté que la municipalité avait obtenu, en 2011, 3 fleurons sur une pos-
sibilité de cinq, valables jusqu’en 2013. Le renouvellement de notre adhésion

nous permettra de recevoir de nouveau la visite des classificateurs et d’obtenir,
à l’automne 2014, notre nouvelle cote de classification des Fleurons du
Québec.

Rappelons que la classification horticole des Fleurons du Québec constitue
une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour obtenir à
long terme un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert.

Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la va-
riété des éléments horticoles et l’état visuel du paysage municipal.

Tous ensemble, poursuivons nos efforts d’embellissement durable de la
municipalité ! Et n’oubliez pas que pour améliorer et aménager notre décor,
nous pouvons trouver localement des matériaux et des conseils efficaces. 

Je vous souhaite un bel été débordant d’activités et rempli de soleil !

Richard Rondeau, maire 

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers  :

• De procéder à l’engagement de trois employés subventionnés par 
Emploi-Québec.

• De procéder à l’engagement de l’inspectrice en bâtiment et en envi-
ronnement : Marie-Soleil Dufresne suite à la fin de sa période de 
probation.

• D’adopter le règlement no 520-ADM-14 concernant l’eau potable 
applicable par la Sûreté du Québec. 

• De devenir membre et de procéder à l’adhésion à l’Agence régionale
de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière. 

• De former un comité local MADA (municipalité amie des aînés).

PRÉVOYEZ VOS 
TRAVAUX À L’AVANCE
Le service d’émission 

des permis sera fermé du
23 au 28 juin 2014
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Depuis juin, un nouveau mécanicien diplômé en
mécanique générale s’est joint à notre équipe.
Ainsi, Patrick Ferland se joindra à Guy Rondeau
et ils se feront un plaisir de vous servir. 

Venez voir nos prix, vous serez agréablement
surpris ! Nos clients sont nos amis.

Bon été !

Anne-Marie et Roger

Mécanique générale
Scanner diagnostic
Location d’autos
Vente de pièces (auto et remorque)
Pneus usagés et neufs
Remorquage

Réparation et remorquages • Pièce d’autos et remorques • Location court et long terme

261, des Aulnaies
Saint-Michel-des-Saints 450 833-6963

Membres de la Chambre de 
Commerce de la Haute-Matawinie

NOUVEAUX MEMBRES :
• BCT Consultation inc.
• Les Créations Danielle Bélanger inc.
• Pierre Bertrand Traitement de l’eau
• PL Transport

RENOUVELLEMENTS :
• Atelier Brocante
• Auberge du lac Taureau
• Clinique dentaire Céline Racine
• Club jeunesse St-Michel-des-Saints
• Commission scolaire des Samares
• Corporation de développement du lac Taureau
• Excavation Parenteau
• Excavation Sylvain St-Georges
• Forestiers Champoux
• Les Consctructions Zacdo
• Les Gouttières Matawinie
• Lussier Cabinet d’assurance et services financiers
• Marina Pointe-Fine
• Monuments Serge Gagnon
• Pourvoirie du Milieu
• Radiotel
• Sylvain Rondeau inc.
• Taxi Christian Cantara

Bienvenue à tous ! 
Réservez par télécopieur au 450 833-14334
ou via courriel au infocchm@satelcom.qc.ca

Déroulement de la journée
Arrivée et inscription : 9 h / Départ simultané : 10 h

Cocktail : 17 h / Buffet gourmand et remise des prix : 18 h 30

Club de Golf St-Michel-des-Saints
220, chemin Mont-Trinité

Tarifs 
Quatuor : 640 $ (160 $ / participant), taxes comprises

incluant golf, voiturette, cocktail, buffet champêtre et taxes
Cocktail et souper seulement : 90 $, taxes comprises

Tournoi de golf annuel
LE MERCREDI 20 AOÛT 2014

Tournoi de golf annuel
LE MERCREDI 20 AOÛT 2014

Tournoi de golf annuel
LE MERCREDI 20 AOÛT 2014

Tournoi de golf annuel
LE MERCREDI 20 AOÛT 2014
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POUR NOUS REJOINDRE : 
Téléphones : 450 833-6321

450 884-5464
819 971-1547
1-888-833-6326

Courrier électronique :
caisse.t00027@desjardins.com

Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.

Desjardins
Caisse populaire 
de la Haute Matawinie
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HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU SAMEDI DE 6 H À 22 H
DIMANCHE DE 7 H À 22 H

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

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

Spéciaux valides du 12 juin au 9 juillet 2014

PÂTES 
BARILLA

454 g

3 / 399$

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

*+ taxes

LITIÈRE
SANS NOM 

18 kg 

799$*

FARINE
SANS NOM 

5 kg 

699$

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

NOUVEAUTÉ 
Nous sommes maintenant 
détaillant de produits Sany

pour les commerces 
et les particuliers

**+ taxes et dépôt


