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(CCHM) - La vice-première ministre, ministre responsable des Petites et
Moyennes Entreprises, de l’Allègement réglementaire et du Développement
économique régional, ministre responsable de la Condition féminine et minis-
tre responsable de la région de Lanaudière, Lise Thériault, était à Saint-
Michel-des-Saints le vendredi 27 mai afin de confirmer la relance des activités
du complexe industriel forestier de Saint-Michel-des-Saints, et la participation
du gouvernement du Québec au projet.

Jean-François Champoux, président du conseil d’administration de Scierie
St-Michel Inc., visiblement heureux, était satisfait que le groupe, formé de plus
de 20 actionnaires incluant la coop des employés, ait travaillé sans relâche
depuis octobre 2013, tout en restant solidaire jusqu’au bout. Il était aussi fier
de pouvoir dire que « depuis les touts débuts de l’exploitation forestière et de

la transformation des fibres de notre région, jamais la scierie n’a été la pro-
priété de gens de chez nous. Plusieurs propriétaires sont passés, sans jamais
laisser un héritage valable pour le retour qu’ils ont eu. Pour la première fois,
les bénéfices de notre travail vont rester chez nous. Nous pourrons dorénavant
parler d’un véritable développement économique en Haute-Matawinie. »

Lise Thériault a pour sa part souligné que le gouvernement est conscient
des effets que la fermeture de la scierie de Saint-Michel-des-Saints a engen-
drés sur la communauté et l’économie de la municipalité. C’est pour cette rai-
son que le gouvernement est présent pour soutenir les efforts des intervenants
locaux visant à relancer les activités du complexe forestier. Elle aussi a souli-
gné que ce projet, qui témoigne d’une belle mobilisation du milieu, aura une
incidence positive sur la vitalité économique de la région.

SUITE EN PAGE 8 �

DOSSIER SCIERIE : C’EST FAIT !

Réjean Gouin, Maire de St-Michel, Pierre Allard, Maire suppléant de St-Zénon, Lise Thériault, Vice-première ministre, Jean-François
Champoux, Président Scierie St-Michel, Gaétan Morin, Préfet MRC de Matawinie, Mario Turcot, Directeur général Desjardins
Entreprises Lanaudière, Éric Lescarbeault, Directeur régional MESI, Nelson Desrosiers, Directeur de portefeuille principal

Investissement Québec et Sébastien Rondeau, Président Chambre de commerce

CHEz NOUS, lE CliENT EST iMPORTANT ! 

COORS LIGHT, 
BUD LIGHT
48 canettes

4999$**

**+ taxes et dépôt
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

450 833-5515

Bière - Vin - Charcuterie - Buffets - Prêt à manger - Valideuse
Détaillant des produits d’entretien Montcalm, commercial et résidentiel

OUVERT 7 JOURS DE 6 H À 23 H
DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME MOLSON DRY, 

CANADIAN, EXPORT
30 canettes

3399$**
*

COORS LIGHT

Bonne Fête nationale et bonne Fête du Canada

MOLSON DRY, CANADIAN, EXPORT,
BUDWEISER, BUD LIGHT

20 canettes

2249$**

MEILLEUR PRIX EN VILLE, LA PLACE POUR ACHETER VOTRE BIÈRE

20 canettes 
et glacière

2052 $**
30 canettes

3090 $**
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Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

3E ÉDITION DU SOUPER TOURNANT 
DES GENS D’AFFAIRES EN MATAWINIE
LA COMMUNAUTÉ DE MANAWAN REMPORTE LES HONNEURS

Le Souper tournant des gens
d’affaires était de retour pour une
3e édition, et a encore une fois de
plus fait salle comble. Près d’une
centaine de personnes ont pris part
à l’événement de réseautage qui
s’est tenu le 18 mai au Club de golf
Rawdon. Entrepreneurs, partenai-
res du développement économi-
que, représentants municipaux et
du Conseil des Atikamekw de
Manawan ont profité de cette occa-
sion unique de réseautage pour
développer de nouveaux liens d’af-
faires. Organisé par la Société
d’aide au développement de la col-
lectivité (SADC) Matawinie, l’évé-
nement a pu compter sur la contribution de Desjardins entreprises, partenaire
majeur de l’événement. 

Cet événement, désormais reconnu comme un rendez-vous annuel des
entrepreneurs en Matawinie, a attiré des entreprises des quatre coins de la
MRC. Plusieurs tribunes promotionnelles ont été données aux entrepreneurs
présents pour faire connaître les nouvelles entreprises du territoire et promou-
voir les nouveautés et événements chez les entreprises déjà existantes. Cette
soirée fut une belle occasion de souligner le vent de dynamisme économique
présent en Matawinie et de souligner nos succès. 

La soirée s’est clôturée en beauté avec le dévoilement du prix Municipalité
en lumière 2016, décerné à la communauté atikamekw de Manawan. En effet,

pour une deuxième année consé-
cutive, la SADC Matawinie a remis
le prix de Municipalité en lumière
lors de l’événement. Ce prix vise à
souligner l’importante contribu-
tion d’une municipalité ou commu-
nauté autochtone au développe-
ment économique de son milieu,
et par le fait même de la MRC
Matawinie. Jonathan Landreville,
directeur général de la SADC
Matawinie, ainsi que Mario Turcot,
directeur général de Desjardins
entreprises, ont eu l’honneur de
remettre le prix Municipalité en
lumière à la communauté atika-
mekw de Manawan. L’Auberge

Manawan, son restaurant, ainsi que l’entreprise d’usinage Bois Énergie
Manawan, étaient les trois réalisations mises à l’honneur. Thérèse Niquay,
directrice Services et projets communautaires au sein du Conseil des
Atikamekw de Manawan, s’est dite très émue de cette reconnaissance et a sou-
ligné qu’il ne s’agissait que de l’amorce d’une démarche de revitalisation plus
vaste qui s’inscrit dans une Planification stratégique 2015-2020 élaborée par
le Conseil. Le but ultime est de favoriser le développement touristique de
Manawan et maximiser les retombées financières dans la communauté en
générant des revenus autonomes.

Source : Communiqué de presse de la SADC Matawinie, 
19 mai 2016

Steve et Justine

Chalet du Mont-Trinité
220, chemin Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints

450 833-5598

Déjeuner et diner
dès 8 h

Souper sur réservation

Suivez-nous sur Facebook pour les 
soirées thématiques et les nouveautés
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• 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
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ESPACES COMMERCIAUX À LOUER, situés dans le village de
Saint-Michel. Idéal pour bureaux. Pour infos, Marc Prud’homme au
450 833-6068

Les petites annonces
Émy Rufiange - fille de Marjolaine Charron et de Roger Rufiange.
Née le 31 octobre 2014 et baptisée à Saint-Zénon le 8 mai 2016.

April Dubé - fille de Louisa Flamand et de Giovanni Dubé. Née le
15 janvier 2016 et baptisée à Manawan le 8 mai 2016.

Maïwen Dubé Quitich - fille de Shanan Quitich et de Lenny Dubé.
Née le 2 mai 2015 et baptisée à Manawan le 8 mai 2016

Sipi-Léa Ottawa-Quitich - fille de Kysia Quitich et de Yann-René
Ottawa. Née le 25 août 2015 et baptisée à Manawan le 8 mai
2016.

Kellykim Ottawa - fille de Wennonah Ottawa-Niquay et de Dave
Moar-Petiquay. Née le 23 mars 2016 et baptisée à Manawan le 22
mai 2016.

Rose Boucher - fille de Caroline St-Georges et de Marc-Antoine
Boucher. Née le 3 août 2015 et baptisée à Saint-Zénon le 28 mai
2016.

Baptêmes

Anthime Beauséjour – époux de Thérèse Richard. Décédé le 3
mai 2016. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 7
mai 2016.

Edmond Ottawa – époux de Thérèse Dubé. Décédé le 8 mai 2016,
peu avant leur 65e anniversaire de mariage. Funérailles à Manawan
le 12 mai 2016.

Céline Bourque – épouse de feu Hugo Bélanger. Décédée le 17
mai 2016. Liturgie au salon funéraire et inhumation à Joliette le 28
mai 2016.

Décès

NOUVELLE AFFILIATION
• Automobiles Paillé inc
• Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière
• Martine Fortin, aide-natale
• SSB Studio

• Sylvain Boudreault Rénovation
RENOUVELLEMENTS :
• Aux petits régals
• Chalets & condos au p’tit gibier
• Conseil des Atikamekw de Manawan

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Infoservices
• Marcel Champagne électrique inc.
• Salon de quilles Matawin
• Taxi Christian Cantara

Remerciements
Merci aux gens, que ce soit en personne ou en
pensée, qui nous ont apporté un grand
réconfort lors du décès de notre père.

Nous profitons de l’occasion pour 
remercier toute l’équipe du personnel 
du Centre d’hébergement Brassard 
pour vos petites douceurs, vos attentions
et votre dévouement donné en tout temps
à notre père. 

Vous avez grandement contribué à mettre
du bien-être, du beau et du soleil 
dans sa dernière année de vie sur cette terre. Merci !

Famille Anthime Beauséjour

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

Encourageons nos commerces !
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 15

juin et 20 juillet 2016. 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 les 24 juin et 1er juillet prochains.�

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS DU LAC ST-LOUIS

L’Association des propriétaires riverains du Lac St-Louis tiendra une réunion
d’information, le dimanche 19 juin 2016 à 13 h, à la Salle l’Arnouche. Lors de
cette rencontre, deux personnes du Bassin Versant Saint-Maurice expliqueront
les résultats des analyses de l’été dernier. Merci et bonne journée !

Louise Dutrisac, secrétaire de l’Association�
CLUB JEUNESSE DE ST-MICHEL-DES-SAINTS

Le Club Jeunesse tient à vous remercier de votre participation lors de l’évé-
nement « chapeaux et lunettes » tenu à l’Hôtel Central le 23 mai dernier. Un
merci spécial à Martin Benoit pour sa collaboration à notre collecte de fonds. 

Encore cette année, le CJSM est fier d’être de retour pour vous offrir une
belle fête familiale lors de la Fête nationale. Pour faire de cette journée une
réussite, nous demandons un peu de votre temps afin de nous aider soit à la
surveillance d’un jeu, soit à la préparation le matin, soit au démontage le soir,
ou soit au comptoir-lunch. Vous pouvez laisser vos disponibilités sur la page
Facebook de l’événement ou par téléphone auprès d’Éliane (450 833-5018) ou
de Patricia Gervais (450 833-1297). De la part de tous les enfants et de la
nôtre, « MERCI » et au plaisir de vous voir à notre Fête nationale !

Éliane Boivin�
PROCHES AIDANTS MATAWINIE

Le Centre Communautaire Bénévole Matawinie offre gratuitement 2 cafés-
conférences à toutes les personnes intéressées à obtenir de l’information et des
outils pour d’accompagner un proche âgé malade et / ou en perte d’autonomie.
Le 7 juillet : Accompagner mon proche sans me brûler, café-conférence animé
par Stéphanie Grothé. Le 14 juillet : Apprivoiser les pertes et le deuil, animé par
Francine Cuierrier. Les rencontres ont lieu au CLSC de Saint-Michel-des-Saints de
14 h 30 à 16 h 30. Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable, joignez-vous à
nous pour le plaisir d’apprendre et de siroter un bon café ! Une petite pause n’a
jamais fait de tort ! Un service de répit à domicile est offert gratuitement pour
faciliter votre participation (merci de le mentionner lors de vos inscriptions).
Inscription obligatoire auprès de Stéphanie Grothé, Centre Communautaire
Bénévole Matawinie au 450 882-1089 ou au 1 888 882-1086.

Stéphanie Grothé

COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC
Le Cercle des Fermières de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon,

conjointement avec l’École secondaire Des Montagnes, organisent une collecte
de sang, le mardi 28 juin de 13 h 30 à 19 h 30 à Des Montagnes. Les besoins
sanguins des malades sont quotidiens. Tous les jours, il importe que les per-
sonnes en santé prennent un peu de leur temps pour partager ce qu’elles ont
de plus précieux : leur sang. Nous vous attendons, bienvenue à tous ! Pour
information, contactez Lucie au 450 884-5739.

Lucie Julien�
DU NOUVEAU À L’ATTAM

Depuis mars dernier, David Poulin est agent de
bureau en soutien au travail de l’équipe de l’Association
des Travailleuses & Travailleurs Accidentés du Matawin.
BIENVENUE David ! Notre local situé au 313, rue St-
Jacques à Saint-Michel-des-Saints sera ouvert cet été.
Pour information ou prise de rendez-vous, faites le 
450 833-1507. N’oubliez pas votre adhésion annuelle à
notre groupe d’entraide, il en coûte 5 $. Car les droits
des travailleurs c’est l’affaire de tous !

Hélène Mathieu, animatrice responsable �
CENTRE DU PATRIMOINE DE ST-ZÉNON

À toutes les personnes qui font du tissage, du crochet, du tricot, de la pein-
ture, des mangeoires d’oiseaux, du travail sur bois, etc., vous êtes invités à
vous installer pour exposer, vendre ou montrer vos créations et votre savoir-
faire.

Où et quand ? Lors de l’exposition annuelle du Centre du Patrimoine de St-
Zénon, les 22-23-24 juillet à la salle municipale. Le coût est de 25 $ par jour
pour les exposants de l’extérieur de Saint-Zénon (gratuit pour les résidants).
L’exposition sera ouverte au public de 10 h à 17 h pour ces 3 jours.
L’installation débutera à 9 h et des tables seront disponibles ainsi que des pan-
neaux troués (vous devez apporter vos crochets). Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à m’appeler au 450 884-0471, il me fera plaisir de vous aider. 

Lucette Hétu, présidente�
MAISON DES JEUNES DU NORD

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 vendredi
10 juin 2016 à 18 h au local de la MDJ, 390-A, rue Matawin, Saint-Michel-des-
Saints. Ce sera une bonne occasion de vous familiariser avec le milieu dans
lequel vos jeunes évoluent. L’assemblée nous donnera la chance de connaître
vos commentaires et suggestions. Ce sera aussi le moment pour participer à
l’élection de nos administrateurs et administratrices pour l’année 2016-2017.
Un prix de présence sera remis aux jeunes gens présents. Vous êtes bienvenus !

Françoise Arnoux, animatrice responsable

SUITE EN PAGE 7 �

Babillard communautaire

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

Le tournoi de PÊCHE 
du lac Taureau approche...
Gamme complète de produits 
en magasin et permis de pêche disponible

La chaleur s’est 
installée. La piscine 
est-elle en marche ?
Produits de PISCINE ET

SPA de marque 
Sani-Marc, produits 

spécialisés qui peuvent
vous faire gagner 
bien du temps
Test d’eau et

conseils d’entretien

Dans notre SERRE : grande variété 
d’arbres, arbustes, vivaces, annuelles,

légumes et fines herbes.

Jardins et plates-bandes sont-ils prêts ?

Spéciaux en vigueur du 16 au 24 juin 2016

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

Feux 
d’artifice

15%
de rabais

Bonne Fête nationale à tous !
Ajoutez une touche colorée à votre soirée !

Sachet
mystical

Pour un feu de joie multicolore

Chandelle 

Couleurs assorties

style torche 
citronnelle 46 po.

398 $
En spécial

Promo été 15% de rabais
Préservatif
LifeTime

Produit à application
unique, qui embellira votre
bois d’une patine argentée

au fil des ans tout 
en le protégeant.

Tuile de cuisson
de sel d’Himalaya

Pour une nouvelle expérience
culinaire. S’utilise chaude et
froide pour cuire ou en 
présentation, laissez aller 

votre imagination !

Feuille de 
cuisson Cookina

100 % antiadhésive ! Cuisson
sans gras. Alternative au

papier d’aluminium. Idéal pour
griller les aliments

marinés. Réutilisable, réversi-
ble et facile à nettoyer.

Bonne fête des Pères !

Accessoire chasse, pêche, camping
Plusieurs 
spéciaux 
en magasin

Plusieurs 
spéciaux 
en magasin

Plusieurs 
spéciaux 
en magasin

Plusieurs 
spéciaux 
en magasin

Plusieurs 
spéciaux 
en magasin

Accessoires et produits

d’entretien automobile

Barbecue, BBQ portatif et accessoires

Outillages manuels 
et électriques

Et plus encore…
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CUISINER POUR LUTTER
L’été sera bientôt arrivé et avec lui s’achève la saison 2015-2016 des cuisines

collectives. Cette année, Cuisiner pour lutter a permis la tenue de 85 ateliers de
cuisine en accueillant plus de 400 participants (hommes et femmes) apparte-
nant à tous les groupes d’âge. Ces ateliers ont été l’occasion d’échanges, d’ap-
prentissages et de partage. Ils ont aussi permis aux participants de cuisiner à
peu de frais, d’expérimenter de nouvelles saveurs, d’encourager de saines habi-
tudes alimentaires et de développer de nouveaux réseaux sociaux. 

Un projet s’est concrétisé cette année : celui des galettes de la réussite. Depuis
le 30 mars, plus de 1 700 galettes ont été distribuées aux enfants des écoles pri-
maires ; cette initiative semble être un succès et se poursuivra en septembre 2016.
Nous retirons beaucoup de fierté face à ce projet, car permettre à nos jeunes de
mieux s’alimenter peut aussi contribuer à la réussite scolaire. Les cuisines collec-
tives seront fermées du 16 juin au 9 septembre 2016. Je serai de retour le 12 sep-
tembre 2016 pour une nouvelle année. Je remercie tous les participants qui sont
venus nous enrichir de leur expérience. L’intérêt qu’ils ont démontré face aux ate-
liers a sûrement contribué au succès de Cuisiner pour lutter. Je communiquerai en
septembre avec tous les participants intéressés à reprendre les activités et j’in-
vite les nouveaux participants à se joindre à notre belle équipe. Alors, ce n’est
qu’un au revoir ! Bon été à tous et ensemble, luttons contre la pauvreté et l’iso-
lement social !

Michelle Girard, Animatrice responsable (450 833-1551)�
MI-ZÉ-VIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - Vous êtes invités à notre assemblée générale
annuelle qui aura lieu le 22 juin 2016 à 19 h. Nous vous attendons au 130,
rue St-Jacques à Saint-Michel-des-Saints. Votre présence est essentielle à la
continuité de nos projets futurs. Pour plus d’information sur notre organisme,
n’hésitez pas à nous appeler au 450 833-6040. On vous attend en très grand
nombre.

VACANCES - Nous désirons vous informer que nous serons fermés du 8 juil-
let au 28 août  2016. De retour le lundi 29 août 2016. 

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
Nancy Robillard, animatrice

Babillard communautaire (suite)

700, avenue Gilles-Villeneuve, Berthierville (Québec) J0K 1A0
1 877 367-6587

www.gmpaille.com 

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

CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Les activités de PÉTANQUE sont débutées. Notez le nouvel horaire, soit les

lundis et mardis à 16 h, au terrain municipal au 390, rue Matawin. Notre
dévouée bénévole pour cette activité est Lise Champagne (450 833-5541) Les
dirigeants du Club de golf de St-Michel-des-Saints offrent, encore cette année,
les jeudis FADOQ à 20 $ incluant golf et voiturettes, sur présentation de votre
carte FADOQ en vigueur. Profitez-en, on nous envie !

Notez que l’activité TOURNÉE DES VIGNOBLES, pour le 8 septembre est
annulée. À TOUS LES AMATEURS DE BILLARD, je vous rappelle que le ven-
dredi de 13 h à 16 h, à la salle de l’Âge d’Or, vous êtes les bienvenus. Cette
activité est en vigueur tout l’été. 

Pour notre sortie du 25 octobre 2016, sur la Route du Rock and roll avec
Martin Fontaine au Club de Golf le Mirage, il reste une place dans l’AUTOBUS.
Pour ceux qui désirent s’y rendre avec leur véhicule, vous pouvez toujours
réserver, avant le 15 septembre 2016, auprès de Jean-François Michaud 450
271-0557. Bon été !

Micheline Richard, présidente �
ERRATUM 

Dans l’article du CHSLD Brassard pour le dîner de cabane à sucre, nous
avons omis de remercier Christiane Bruneau pour la fabrication des cornets à
l’érable. Quel délice ! Merci Christiane !

Les résidents du CHSLD Brassard�
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Via communiqué de presse,
Laurent Lessard, ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs, impliqué
depuis le tout début, a indiqué : « Je
suis fier aujourd’hui de voir que la
volonté et le dynamisme régionaux
ont porté fruit. Nous croyons à ce
projet depuis le départ, et c’est pour
cette raison que nous nous sommes
assurés de rendre accessible aux
investisseurs locaux le bois néces-
saire à l’exploitation du complexe, en
leur accordant une garantie d’appro-
visionnement pour un volume de
126 450 mètres cubes de sapin,
d’épinettes, de pin gris et de mélèzes
(SEPM). Nous célébrons aujourd’hui
la conclusion d’un chapitre heureux
qui nous a prouvé une fois de plus la volonté du milieu de prendre en main
le développement économique de la région ». 

Le démarrage de la scierie se fera à l’automne. Elle emploiera 48 per-
sonnes, sans compter les travailleurs de la forêt. Un projet de modernisa-
tion de 13,2 millions avec une injection directe de 8 millions en modernisa-
tion sur les installations de l’usine existante sera effectué, afin d’assurer la
rentabilité et la viabilité du projet. Tous les scénarios ont été envisagés et le
plan de sciage, après sa modernisation, opérera sur une faction avec un
panier de produits allant jusqu’à dix pieds de longueur. La consommation
annuelle de fibres par faction prévue est de 175 000 mètres cubes.

On s’en doute, pour un dossier d’une telle ampleur et d’une telle impor-
tance, au nom du groupe, monsieur Champoux avait plusieurs remercie-
ments à faire, en plus de ceux faits à tous ceux qui n’étaient pas nommées
mais qui, de près ou de loin, avec contribué au rachat de l’entreprise : 

À Lise Thériault vice-première ministre et son conseiller politique, Pierre-
Luc Bellerose, pour leur implication et leur support tout au long du dossier,
ainsi que tous ceux, au gouvernement du Québec, qui leur ont facilité la
tâche par leurs conseils, leurs interventions ou leur appui. 

À Laurent Lessard et sa conseillère politique, Laura Lizotte, ainsi qu’aux
employés du MFFP pour la confiance qu’ils ont démontrée envers le projet,
en leur accordant le privilège de devenir un bénéficiaire de garantie d’ap-
provisionnement pour un volume de 126 450 mètres cubes, ce qui permet

à nos municipalités de bénéficier des retombés économiques de la valorisa-
tion de la fibre.

À Gaétan Morin, préfet de la MRC de Matawinie, pour son appui et celui
de la MRC, pour lequel il remercie l’ensemble des maires de la MRC de
Matawinie pour leurs lettres d’appui, acheminées dès le départ du projet,
de même que pour l’attribution d’une subvention non remboursable de
150 000 $ provenant du fonds de développement des territoires.

À Mario Turcot de Desjardins entreprises Lanaudière, ainsi qu’à Pier-Luc
Séguin et Tommy Pelletier, qui ont cru au projet et ont attribué à la scierie
un prêt de 3 millions ainsi qu’une marge de crédit, garantie en partie par
Investissement Québec. 

À Investissement Québec et son représentant Nelson Desrosiers, pour le
prêt de 3 millions de dollars et la garantie de marge de crédit de 500 000 $. 

Finalement, Raymond Jeudi de la direction régionale de Lanaudière du
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation s’est vue remercié
pour le prêt de 2 millions de dollars consenti par l’entremise du programme
ESSOR.

Monsieur Champoux tenait à remercier tout spécialement son épouse,
Véronique Lasalle, très compréhensive et patiente, alors qu’il est très occupé
avec ce projet ! Un dossier qui aura pris près de 3 ans à se concrétiser, qui
redonnera à toute une communauté la fierté de son milieu et la certitude
que des jours meilleurs sont devant nous !

DOSSIER SCIERIE : C’EST FAIT ! (SUITE)

Pierre-Luc Bellerose, Diane Gagné, Jean-François Champoux, Lise Thériault 
et Guylaine Gagné, maire suppléant de St-Michel

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

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

Reçu pour les assurances disponibles
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BUREAU OUVERT 7 / 7 JOURS  -  ON VOUS ACCUEILLE AVEC PLAISIR POUR DE L’INFORMATION OU POUR L’ACHAT / VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ
95, CH. MARCIL SUD, SAINT-ZÉNON

Lac Poisson
Bord de l’eau 300 pieds. Chalet 4 saisons, meublé et

équipé. Puits récent à l’automne 2015. À proximité de la
ZEC et des sentiers VTT.

104 000 $

160, CH. DE LA PASSE, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Bord du lac Taureau
Domaine de la Passe navigable tout genre de bateau. Arbres
matures et secteur calme. Remise 16 x 10 et garage 20 x 24.

187 900 $

1260, RANG DE L’ARNOUCHE, SAINT-ZÉNON

Lac Sawin
Propriété impeccable sur presqu’île de 29 800 pc, navigable.
À l’entrée ZEC Lavigne. Site incroyable, sans voisin appa-

rent. Vendue meublée et équipée. 
Accessible à l’année. Hangar à bateau et remise

274 000 $ NÉG.

1431, CH. LAC KATAWAY, ST-MICHEL-DES-SAINTS

Située  au bord du lac Kataway, navigable, moteur élec-
trique. Vendue meublée et équipée. 2 ch. à c, possibilité de
3 ch. Terrain de 42 450 pc, grand quai, remise, serre, pergola

et atelier au sous-sol avec sortie extérieure

175 000 $ NÉG.

621, CH. CHAMPAGNE, SAINT-ZÉNON

Très grand terrain 746 260 pc. Ruisseau longeant la propriété
et pont. Isolée, const. 2004, Entrée électrique 200 A. Fosse

septique conforme. Intimité garantie. Belle propriété

139 000 $ NÉG.

Grand terrain 266 930 pc. Construction 1996. Foyer, puits
artésien, fosse septique conforme. 2 ch. à coucher. Pièces à
aire ouverte. Vendue meublée. Salle à manger et salon bien

éclairés, porte-patio. Accès Rivière-Matawin.

158 000 $ NÉG.

305, CH. DU VIEUX MOULIN, ST-MICHEL

VENDU

VENDU

831, CH. DU LAC-DE-LA-DAME, SAINT-MICHEL

VENDU

901, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES SAINTS

VENDU

1011, CH. KATAWAY, SAINT-MICHEL-DES SAINTS

1050, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL

VENDU

1332, CH. DU LAC ST-STANISLAS S, SAINT-ZÉNON

VENDU

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

901, CH. MATAWIN, SAINT-MICHEL-DES SAINTS
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RESTO MARINA LE NAUTIQUE IV 
MAINTENANT OUVERT

RESTO-BAR TERRASSE

450 833-5444

MARTIN CONCESSIONNAIRE & SON ÉQUIPE 
SE FERONT UN PLAISIR DE VOUS RECEVOIR

HORAIRE
MERCREDI 

OUVERT DE 11 H @ FERMETURE 

JEUDI, VENDREDI, SAMEDI & DIMANCHE 
OUVERT DE 8 H @ FERMETURE 
(DÉJEUNER, DINER, SOUPER)

DÈS LE 24 JUIN 
OUVERT 

TOUS LES JOURS

La Fondation pour la Santé du
Nord de Lanaudière remercie cha-
leureusement messieurs Gaby et
Yanick Boucher, propriétaires de
l’entreprise Meubl’Aubaines de
Saint-Félix-de-Valois, pour leur
importante contribution financière
de 25 000 $. 

Cette somme a été dédiée à l’ac-
quisition d’équipements et l’amélio-
ration des espaces consacrés aux
services de proximité offerts à la
clientèle du CLSC de Saint-Michel-
des-Saints. Merci à messieurs
Boucher pour leur généreux don !

Des nouvelles de la Fondation pour
la Santé du Nord de Lanaudière

Gaby Boucher, président de Meubl’Aubaines, en compagnie
de Caroline Martel, directrice générale de la fondation
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Le 19 mai, 35 femmes prenaient la route vers Manawan. Le but, bâtir un
pont entre nos sœurs Atikamekw et nous. Nous avons, lors de cette journée,
bâti les piliers et commencé les plans pour le tablier de ce pont. Elles nous
ont accueillies chaleureusement et ont préparé un délicieux souper, spécia-
lement pour nous.

Nous avons aussi eu droit à un petit discours très chaleureux et très élo-
gieux à l’égard des femmes de nos communautés de la part du chef de
Manawan, Jean-Roch Ottawa, et du Grand Chef du CNA, Constant Awashish,
tous deux présents pour l’événement. La danse traditionnelle exécutée par
trois magnifiques femmes et la musique par les Black Bears Singer’s ont

comblé notre journée. Nous nous sommes quittées avec chacune l’immense
désir d’une prochaine fois. Prochaine fois qui aura lieu, nous nous le
sommes promis. 

Merci aux femmes Atikamekw de nous avoir accueillies, merci à ceux qui
nous ont parlé de leur communauté avec cœur. Et que dire de l’échange
enrichissant que nous avons eu avec les enfants. Merci en particulier à
Madame Annick Flamand, qui avec moi, a rendu cette journée possible et à
toutes celles qui lui ont prêté main-forte, merci !

Diane Messier, Centre Arc-en-ci-Elle

LE CENTRE ARC-EN-CI-ELLE VISITE
LES FEMMES ATIKAMEKW DE LA MANAWAN

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, coin St-Georges à Saint-Michel-des-Saints

11, CH. LOUISE, SUISSE, GARAGE, 
3 CH, 50 000 PC, # 13692074, 169 900 $

NOUVEAU

421, RUE GRANGER, 3 CH, GARAGE
DBLE, REMISE, # 14628484, 155 000 $

NOUVEAU  PRIX

1000, CH. DU LAC À LA TRUITE, 
3 CH, GARAGE DBLE, 150 000 PC, 

# 21614709, 214 900 $

PRIX RÉVISÉ BORD LAC TAUREAU 

VENDU

1491, CH. KATAWAY, BORD DE L’EAU,
IMPECCABLE,  31 000 PC, # 14069870,

179 500 $

NOUVEAU

1171, CH. PTE-FINE, 3 CH, 35 000 PC,
# 26895313, 179 900 $

FACE AU DÉBARCADÈRE

191, CH. PRESQU’ÎLE, 2001, 2 CH,
GARAGE, 128 000 PC, # 27748014,

139 900 $

NOUVEAU

131, CH. BEAULAC, LAC TAUREAU

VENDU

1500, CH. DES CYPRÈS, 
ST-GUILLAUME

1090, RUE LAFOREST, DOMAINE DE 29 AC, 7 CH, 4 SDB, POUR B&B 
OU SUBDIVISION DE TERRAINS, # 17485828, 650 000 $
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(CCHM) - Le samedi 7 mai dernier avait lieu le lancement du premier
opus de Caroline Dubeau. Accompagnée de 5 musiciens expérimentés et
talentueux, dirigés par Yannick Gravel, Caroline a interprété les dix chan-
sons de son CD. Entre les classiques du country (Take me home, Country
Roads, Ces bottes sont faites pour marcher, etc.) et des chansons origi-
nales (Sur les routes de campagne, Cette fois c’est terminé, etc.), on prend
plaisir à écouter ce nouvel album.

Pour compléter cette soirée à saveur country, Véronique Gravel, Diane
Morin et Chantal Bélanger ont pris le micro, tour à tour, pour interpréter
quelques chansons et encourager Caroline dans la poursuite de son rêve.
Vous pouvez vous procurer le CD de Caroline chez Alimentation DM St-
Georges et Au grenier de Patou.

Premier opus de Caroline Dubeau

Pascal Gélinas, Alain Ouellet, Caroline Dubeau, 
Jonathan Rivard et Yannick Gravel

Vos fenêtres ont perdu de leur éclat ? Pour y voir plus clair,
contactez les spécialistes en remplacement de thermos bués.

Estimation gratuite
Thermos garantie 15 ans
60 ans d’expérience en fenestration

L’été est à nos portes. Vous rêvez d’une véranda 3
saisons à prix abordable ? Passez voir notre système
modulaire Véranda Plus en PVC fabriqué ici.

Consultez notre site Internet au www.verandaplus.ca

portes.fenetresrivest@gmail.com
Votre conseiller, Ghyslain Rivest
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SAINT-MICHEL - 23 JUIN SAINT-ZÉNON - 24 JUIN
11 h Accueil
11 h 30 Hommage au drapeau
12 h Dîner hot-dogs et pique-nique
13 h Discours du maire
13 h 15 Jeux variés • Balades en kayak

Toile communautaire
15 h Musique et danse
16 h Feu de joie et chansons 

à répondre avec le groupe
« Les S’melles de cuir »

18 h Clôture

Lac Saint-Sébastien, Saint-Zénon

19 h Magie, sculpture de ballon, 
maquillage, feu de joie

21 h Spectacle « Beding Bedang band »
22 h Feux d’artifice

GRATUIT
Bienvenue à tous !
Permis d’alcool

JOURNÉE FAMILIALE DE LA ST-JEAN - 24 JUIN
Club jeunesse, Saint-Michel-des-Saints

Jeux gonflables gratuits, kiosque, musique, prix de présence.

Sous le toit de la patinoire au 195, rue Chagnon

1er au 3 juillet 2016

Tournoi de pêche du lac Taureau

Information : 450 833-1334

Catégories : Grand Brochet – Ouananiche – Perchaude – Achigan
Grands prix et trophées pour plus gros poissons catégorie « remise à l’eau »
Prix et trophées pour plus gros poissons
Prix spécial pour Ouitouche (poisson blanc)
Prix pour enfants

Dimanche 3 juillet

Gratuit 1 enfant de moins de 12 ans par adulte inscrit
N’oubliez pas que vous pouvez aussi pêcher à gué !

Conception : Design Artifice enr., 450 883-2332

Vendredi 1er juillet
Inscription au tournoi dès 18 h

Encan d’items de pêche dès 19 h
Hôtel Central Samedi 2 juillet

Tournoi de pêche 
Enregistrement des prises 
à différents endroits du lac

Hot-dogs servis à la Marina Pointe-Fine 
et à la cantine Baie-du-poste

Coût : 30 $ taxes incluses,
donnant aussi droit au tirage 
de prix de participation

Inscriptions à la 
chambre de commerce 
dès mercredi 29 juin

Au vieux moulin à scie
Déjeuner du pêcheur 
Marina Le Nautique IV

Animation et remise de prix
Prix de participation

José Boily sera présent grâce à

Bienvenue à tous !

Gratuit 1 enfant de moins de 12 ans par adulte inscrit
N’oubliez pas que vous pouvez aussi pêcher à gué !
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Quoi faire en Haute-Matawinie 2016
SAMEDI 16 JUILLET

Club de marche Zen’M
Parcours Le retour aux sources, 15 km
Départ à 9 h – Aire de repos de Saint-Zénon
Informations : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
22 AU 24 JUILLET ET 29, 30 JUILLET

Bazar des Hauteurs
Bazar, exposition art et artisanat, journée pour les
enfants
Musique, messe et criée
Voir détails des activités page 15
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
23 ET 24 JUILLET 

Délices de Lanaudière
Découverte et dégustations de produits du terroir. 
Sous le chapiteau, Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon
Entrée 3 $ (gratuit enfants de moins de 12 ans). 
Voir page 15
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUILLET (dates à confirmer) 
Maison Brass'Arts — Ouverture officielle 
Vente trottoir – Rona de la Haute Matawinie et Gilles
Boisvert, Vêtements et chaussures
Club Quad St-Zénon – Randonnée des femmes
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 5 AU 7 AOÛT

Pow wow de Manawan 
Manawan, Info : Conseil des Atikamekw 819 971-8813
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 6 AOÛT

Tournoi de pêche annuel
Pourvoirie Kanawata, Lac Manouane

Week-end splash, 
Saint-Michel-des-Saints
Rivière Matawin, descente loufoque
Choisis ton embarcation et décore-la
Info. : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 13 AOÛT

2e édition du Poker Run 
Club Quad St-Zénon

Club de marche Zen’M 
Parcours forestier, 17 km
Départ à 12 h – Aire de repos de Saint-Zénon
Apportez votre lunch pour la soirée, nous resterons
pour la soirée des Perséides
Informations : 450 421-4145

Week-end splash, 
Saint-Michel-des-Saints
Plage municipale
Initiation sports nautiques, musique, animation
Info. : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour plus d’information, communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie 
521, rue Brassard, St-Michel-des-Saints • 450 833-1334 • haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca

MERCREDI 17 AOÛT 
Tournoi de golf 
de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie,
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1ER AU 4 SEPTEMBRE 
Rendez-vous country
de St-Michel-des-Saints 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 3 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 – Thème : La folie
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Club de marche Zen’M
Parcours – Traversée magique, 19 km
Départ à 9 h – Aire de repos de Saint-Zénon
Informations : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 
Festival faunique de Lanaudière 
Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Cross country Zen’nature
Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SEPTEMBRE (DATES À CONFIRMER) 
Club Quad St-Zénon – Randonnée des couleurs 
Parcours Zen’Art – Journée de la culture,
Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 1ER OCTOBRE
Journée de la culture
Raconte-moi en papier, 10 h 30, atelier de scuplture
pour enfants, gratuit, bibliothèque Antonio-St-Georges 
Insc. : 450 833-5471
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OCTOBRE (DATES À CONFIRMER) 
Club Quad St-Zénon – 
Randonnée de la présidente
Club Quad Matawinie – 
Randonnée des couleurs
Halloween – Maison hantée de la rue Chagnon,
Saint-Michel-des-Saints
Fête de l’Halloween, Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5-6-12 ET 13 NOVEMBRE
Marche au profit 
d’Opération enfant soleil
Parc régional des Sept-Chutes, Saint-Zénon, 
De 8 h 30 à 16 h, information : 450 884-0484
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VENDREDI 17 JUIN

Tournoi de golf-bénéfice 
Familiprix, Provigo et Résidences St-Georges
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints. Voir page 19
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 18 JUIN

Club de marche Zen’M 
Parcours La routes des bosses, 15 km
Départ à 9 h – Aire de repos de Saint-Zénon
Informations : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 23 JUIN

Fête nationale du Québec 
Activités dès 19 h
Magie, ballon, maquillage et feu de joie
Spectacle sous le toit patinoire et feux d’artifice
Entrée gratuite
Information : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 24 JUIN

Pique-nique familial 
Lac St-Sébastien, Saint-Zénon – 11 h
Dîner hot-dogs / pique-nique, activités diverses,
musique, danse, feu de joie et chansons à répondre
avec Les S’melles de cuir.
Info : Corp. développement de St-Zénon, 450 421-4145

Journée familiale de la St-Jean
Club jeunesse, Saint-Michel-des-Saints
Sous le toit de la patinoire, jeux gonflables gratuits,
kiosque, musique, prix de présence.

Randonnée de la Saint-Jean
Club Quad St-Zénon - Circuit 125 km environ 
Dîner hot-dogs au lac St-Sébastien, Saint-Zénon. 
Info. 450 884-0113, voir page 25
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 25 JUIN

Feux d’artifice 
de la St-Jean-Baptiste 
Camping Dynastie, Saint-Michel

Rassemblement 
de camionneurs 
Parade des camionneurs à 14 h
info : Sandra ou David, 450 833-2939
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1er AU 3 JUILLET 

Tournoi de pêche du lac Taureau
Voir détails des activités page 13
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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L’invitation est lancée pour cette 7e édition des Délices de Lanaudière
qui se tiendra les samedi et dimanche 23 et 24 juillet prochains. Le tout
se déroulera sous chapiteau à l`arrière de la salle municipale en même
temps que le grand Bazar des Hauteurs. Venez déguster et découvrir dif-
férents produits du terroir lanaudois ainsi que leurs producteurs et même
échanger avec eux. 

Cette année, nous aurons la participation de chefs de la région qui
vous feront découvrir différentes recettes selon leur créativité tout en uti-
lisant les produits représentés. Nous sommes heureux aussi d’avoir plu-
sieurs 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 seulement de 3 $ par personne et gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans. Il y aura des tours de charrette tirée par des
chevaux et de la musique. 

Nous tenons à souligner la présence des
Chevaliers de Colomb avec leur kiosque de
rafraichissements et les 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 voir.

Anne Cyr, Délices de Lanaudière

Les Délices de Lanaudière 7e édition

22-23-24 juillet et 
29-30-31 juillet 2016

Activités du bazar :
Bazar — 22-23-24-29-30 juillet 
de 10 h à 17 h et 31 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
22-23-24 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 au : 450 884-0471

Jeux gonflables et maquillage (gratuit)
Samedi 23 juillet de 10 h à 16 h
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 lanaudois.
Entrée 3 $ par personne et 
gratuit enfants de moins de 12 ans

Orchestre Sweet J.A.M. 
Samedi 30 juillet à 19 h 30
Chevaliers de Colomb

Messe spéciale — Dimanche 31 juillet à 9 h
et criée suite à la messe
Église de Saint-Zénon

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

Commanditaires : 

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

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

Chansonnier terrasse

vendredi 10 et samedi 11 juin
PATRICK GEMME

Vendredi 17 et samedi 18 juin
Pierre Beauregard

Samedi 25 juin
Gilbert Lauzon

18 h à minuit

Jeudi 30 juin, vendredi 1er et samedi 2 juillet
Dany Pouliot

Vendredi 1er juillet
Dès 18 h, inscription 

Tournoi de pêche du lac Taureau
19 h à 22 h, Encan St-Félix

Samedi 25 juin
Rassemblement 

de 
camionneurs

à 14 h, 
Parade des
camionneurs
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La 11e édition de cette soirée toute spéciale, qui permet de mettre les
gens de nos communautés en valeur, s’est déroulée le jeudi 19 mai dernier
à la Salle J.-M.-Bellerose. 

Les invités 2016 étaient :

I.D.A.L.G. (Ils dansent avec les genoux) représenté par Jean-Michel Coutu,
Philippe Beauséjour et Félix-Antoine Coutu, qui nous ont parlé de leur
groupe, de leur tournée en Europe et de leur succès ; 

Sean Raymond, l’un des promoteurs de La Granaudière, qui a expliqué à
quel point le soutien de la communauté a contribué à faire avancer le dos-
sier ; 

Danièle Rivest, David Lapointe, Joanie Messier et Joey Jasmin, venus par-
ler de JEHM - les Jeunes Entrepreneurs de la Haute-Matawinie, le projet de
camping et ce qui y a mené ; 

Maurice et Claude Beauséjour, qui ont parlé de leurs années à titre d’en-
trepreneurs avec Rona, de même que de la passion de Maurice pour le
sport. La plaque « À qui vise haut les sommets » a d’ailleurs été dévoilée, qui
rend hommage à Maurice Beauséjour et Serge Dessureault, deux aventu-
riers d’ici qui sont des modèles de persévérance pour nos jeunes.

Carmen Gouin et ses petits-fils, Antonin et Étienne Lanoue, venus parler
du Cross country Zen’nature et du chemin de Compostelle ;

Lise Gilbert, récipiendaire d’un prix Hommage de l’Assemblée nationale
pour son engagement bénévole dans la communauté ; 

Maggy Raymond, urgentologue, qui travaille à Montréal, mais aussi avec
médecins sans frontières ; 

Danielle St-Georges et Pierre Tardif, venus parler du Rendez-vous coun-
try de SMDS ; 

Caroline Dubeau, chanteuse, qui a parlé de sa passion pour le chant et le
récent lancement de son CD ; 

Justine Dupuis, copropriétaire du Chalet du Mont-Trinité, qui a parlé de
son expérience à titre d’entrepreneure, mais aussi de pompier et Gilles
Cartier, qui a présenté les défis et le travail de l’Association pour la protec-
tion du lac Taureau.

De plus, Charlène Guertin était présente afin d’inviter la communauté à
répondre au sondage de l’étude commerciale Matawinie.

La Table de concertation jeunesse qui pilote cette soirée tient à remercier
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, le Centre intégré
de santé et de services sociaux de Lanaudière pour le punch sans alcool de
la pause, la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière pour le buffet des invi-
tés, le Club Jeunesse pour l’écran, Jacques Racine au son, Joey Jasmin à
l’éclairage et François Turenne à la projection et tous ceux qu’on aurait
oubliés. 

À Lucille Baril, merci aussi de ta collaboration. Merci aussi, bien sûr, à nos
animateurs, Vénus Mc Murray et Michel Coutu. 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 Saint-
Michel-des-Saints, Municipalité de Saint-Zénon, Corporation de développe-
ment de Saint-Zénon, Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et
autres toxicomanes, Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie et le CISSSL /
CLSC de Saint-Michel – Saint-Jean-de-Matha. 

La Table de concertation jeunesse de la Haute-Matawinie

Salle comble pour Tout Saint-Zénon, Tout Saint-Michel en parle  !

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

Les musiciens Jean-Michel et Félix-Antoine Coutu
et leur père, Michel

10 JUIN 2016 -

Vénus Mc Murray et ses invitées 
Maggie Raymond et Justine Dupuis
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Pour toutes questions ou pour avoir 
une estimation, téléphonez au

450 884-5111
www.abfrivest.com

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

Périnatalité en Haute-Matawinie
Martine Fortin, aide-natale

Avant la naissance
Assistance dans la préparation quotidienne à la venue de
bébé : cuisine, aménagement de la chambre de bébé, accom-
pagnement à des rendez-vous divers, etc.

Pendant la période de travail et à la naissance
Présence et soutien aux parents et à la famille 

Je veille au bien-être et au confort de la femme en travail (mas-
sages, etc.). Offre du répit au père et encadre les enfants en
maison de naissance.

Après la naissance de bébé
Présence dès la première tétée pour le bon démarrage de l’allaitement
Service de relevailles à domicile (gestion des tâches ménagères au quotidien, soutien en allai-
tement, présence auprès des membres de la famille selon les besoins)

Comme aide-natale, mon rôle est d’offrir une grande disponibilité et un soutien psycholo-
gique et physique au couple et à la famille dans les premiers moments de vie du nouveau-né.
J’ai plus de 15 ans d’expérience en périnatalité avec les familles à domicile, en maison de nais-
sance et au sein d’organismes communautaires.

Au plaisir d’être présente auprès de vous, lors de ce beau moment

Martine Fortin
450 833▪1247
Martine Fortin
450 833▪1247
Martine Fortin
450 833▪1247
Martine Fortin
450 833▪1247
Martine Fortin
450 833▪1247

Aide-natale   Service de relevailles   PérinatalitéAide-natale   Service de relevailles   PérinatalitéAide-natale   Service de relevailles   PérinatalitéAide-natale   Service de relevailles   PérinatalitéAide-natale   Service de relevailles   Périnatalité
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT

DE SAINT-ZÉNON
Préposé(e) à l'accueil - étudiant recherché

Accueillir la clientèle, gestion et suivi des réservations. 
Permis de conduire obligatoire

35 h / sem. Informations : 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LA HUARDIÈRE
Cuisinier ou apprenti-cuisinier

De mi-juillet à octobre. Possibilité de loger sur place. Repas fournis. 
Salaire 14 $ à 15 $ / heure. Lac Lusignan, Saint-Michel-des-Saints. 

Pour informations, communiquez avec Jean-Marc Fillion au 450 833-6661.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Préposé (e) de soir ou Aide-soignant (e) de nuit temps partiel
Personne honnête, patiente, minutieuse, fiable et polyvalente pour prendre en
charge les résidents moins autonomes dans leurs activités quotidiennes. 

Cuisinière de jour
Temps partiel de 20 h à 25 h par semaine. Une fin de semaine sur deux. 

Acheminez votre CV par courriel : residencest-georges@bellnet.ca 
ou par fax : 450 833-5073

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

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
Préposé à l’entretien intérieur et extérieur

Plonge 1 à 2 soirs / semaine et le reste du temps consacré 
aux autres tâches d’entretien. Poste permanent 4 à 5 jours / semaine. 

Salaire 12 $ et plus / heure. 
Serveuse

Temps plein. Salaire minimum + pourboires facturés. 
Soir et fin de semaine. Poste permanent. 

Commis débarasseur
Soir en haute-saison et fin de semaine à l’année. Salaire 12 $ / heure

Envoyez votre CV par courriel à info-auberge-lanaudiere.com 
par courrier au 200, ch. du vieux moulin, Sainte-Émélie-de-l’Énergie J0K 2K0.

Information : Yves Marcoux au 450 884-0211. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC COLLIN
Manœuvre – emploi étudiant

Du 27 juin au 13 août, 40 heures / semaine, 10,75 $ / h. Entretien du territoire
et des terrains de camping et du poste d’accueil etc. Envoyez votre CV par cour-

riel à admcollin@outlook.com, par courrier au 8370, ch. Brassard, Saint-
Michel-des-Saints J0K 3B0 ou par fax au 450 833-5957.

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

GESTION BLUEBERRY LAKE
CONDOS DU LAC TAUREAU

Préposé (e) à l’entretien ménager
Faire parvenir votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com 

Info : 579 500-1212 poste 1001
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
Cuisinier (ère)

Emploi permanent 35 h / sem., incluant les fins de semaine. 
Expérience demandée. Faire parvenir CV et références au 
111 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0 

ou par courriel à : pub111@satelcom.qc.ca.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Premier cuisinier, cuisinier, aide-cuisinier et plongeur

Faire parvenir votre CV à rdurand@lactaureau.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MARINA LE NAUTIQUE IV
Serveuse, serveur

Nouvelle concession - Emploi saisonnier du 1er mai à la fin octobre. 
40 h / semaine. Avoir de l’entregent et l’esprit d'équipe. 

Envoyer votre CV par courriel à: Natalya 4425@hotmail.ca 
ou 450 887-1733 et demandez Nathalie.

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Serveuse de soir

Quatre soirs par semaine, une fin de semaine sur deux.
Pour information, communiquez avec Carole au 450 833-5646

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

KAN-À-MOUCHE
Préposé (e) à l’accueil

Accueillir la clientèle, gestion et suivi des réservations, emploi 2-3 jours / sem. 
Entregent et esprit d’initiative, bon français, connaissance de Microsoft Office. 

Préposé (e) à l’entretien ménager
Emploi 2-3 jours / semaine

Envoyez votre CV par courriel à info@kanamouche.com. Info : 450 833 6662
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VOYAGES LOUIS-CYR
AGENT (ES)  EXTÉRIEUR (ES)

Vous avez fait vos études ou avez des connaissances 
en voyages ou avez beaucoup voyagé ?

Acheminez votre CV à adm@voyageslouiscyr.com. 
Une formation d’agent de voyages sera donnée en septembre 2016.

Informations 450 886-0009 ou info@voyageslouiscyr.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE AU PAYS DE RÉAL MASSÉ
Cuisinières / cuisinières

Serveuses
Couples pour entretien ménager

Emploi saisonnier jusqu’à octobre 2016 
et du 15 décembre au 15 mars 2017 – conditions de travail supérieures. 

Faites parvenir votre CV par courrier : Pourvoirie au Pays de Réal Massé inc.
6 000, chemin du Pays, Saint-Zénon (Québec) J0K 3N0 ou par courriel : 
pourvoirierealmasse@hotmail.com. Visitez le www.realmasse.com

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

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

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

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

HÔTEL CENTRAL
Cuisinier, assistant-cuisinier, serveuse au bar (jour)

Envoyez votre CV à Andrée Anctil par courriel à : andree@hotelcentral.com 
ou par fax : 450 833-1281.

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

ALIMENTATION D.M. ST-GEORGES / PROVIGO
Employés demandés dans différents départements
Envoyez votre CV à Sébastien Rondeau par courriel à :
sebasrondeau@gmail.com ou par fax : 450 833-6001

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)
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Services offerts à l’année
Taxe mobile se spécialise dans la préparation informatisée de la comptabilité et des déclarations de revenus
des particuliers, PME, OBNL et des travailleurs autonomes en se déplaçant à votre domicile et / ou à votre
bureau dans la région de la Matawinie.

• Service de tenue de livres et de comptabilité complet • Cueillette / livraison à votre porte
• Support administratif (Paie, rapport TPS / TVQ, remise de D.A.S, ) • Production sur place
• Confidentialité assurée • Service prompt et personnalisé
• Service de vérification • Démarrage entreprise

LOGICIEL UTILISÉ : 
SAGE50 & DT MAX

Site Internet : www.taxemobile.com
Téléphone : 450-917-9551 • 450-760-0359

27 ans d’expérience
Diplomée du H.E.C

Voici une solution globale pour vos affaires comptables !
Vous consacrez sans doute beaucoup de temps et d’énergie au développement de votre entreprise ! Et
lorsqu’il est question d’affaires comptables, vous exigez que la solution soit globale, facile, fiable et sans tra-
cas !

Donc, avant de confier vos chiffres à quelqu’un, assurez-vous de transiger avec des gens compétents qui sont
de véritables collaborateurs capables de grandir avec votre entreprise au fil du temps.

« Prendre le temps de parler de vos affaires et
de vos objectifs de croissance afin de vous offrir
un service comptable personnalisé qui répon-
dra à vos exigences d’aujourd’hui et de
demain. »

Une équipe, une mission !
• Tenue de livres (hebdomadaire, mensuelle & trimestrielle)
• Comptabilité (cycle comptable complet)
• Paie, relevé 1 et T4 (sommaire de fin d’année)
• Rapport : DAS, TPS / TVQ
• Demande d’incorporation (fédéral & provincial)

(CCHM) - Une conférence de presse a eu lieu le 25 mai dernier afin de
dévoiler les activités entourant la marche Motetan Mamo.

Cette marche de 200 km entre Joliette et Manawan aura lieu du 30
juillet au 6 août 2016 et a pour but de sensibiliser les gens et d’amasser
des fonds visant à soutenir les Autochtones aux prises avec des pro-
blèmes de santé récurrents tels que la dialyse ou le cancer. 

Richard Moar, membre du CA du Centre d’amitié autochtone de
Lanaudière et instigateur de Motetan Mamo, vous invite à vous joindre à
la marche ou à faire un don.

Cette année, la marche mettra l’accent sur la rencontre interculturelle,
sur l’échange entre nations. Des activités sont organisées à chaque arrêt
des marcheurs. Surveillez leur passage à Saint-Zénon et à Saint-Michel-
des-Saints.

Pour plus d’informations, visitez le caalanaudiere.ca ou communiquez
avec le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière au 450 760-3865.

Source : communiqué de presse

MOTETAN MAMO
MARCHONS ENSEMBLE

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

LOCATION
CANOTS • KAYAKS
PÉDALOS • PADDLES

Brunch de la

fête des Pères
LE 19 JUIN DE 9 H À 14 H
RÉSERVATION 450 884-1555

DÉPANNEUR ET ESSENCE CREVIER  • ARTICLES DE PÊCHE • FEUX D’ARTIFICE
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

REVENUS : COLLECTES & CAPITATION 78 666,01  $ 
DONS & ACTIVITÉS PAROISSIALES 67 233,62  $ 
AUTRES REVENUS 44 680,64  $ 
CIMETIÈRE 10 755,00  $ 
TOTAL DES REVENUS : 201 335,27  $ 

CHARGES : MASSE SALARIALE 89 194,93  $ 
FRAIS D'ORGANISATION PAROISSIALE 30 259,48  $ 
TAXE DIOCÉSAINE 9 272,37  $ 
ASSURANCES, CHAUFFAGE & ÉLECTRICITÉ 52 675,60  $ 
ENTRETIEN & AUTRES DÉPENSES 22 718,09  $ 
CIMETIÈRE 6 307,80  $ 
TOTAL DES DÉPENSES : 210 428,27  $ 

DÉFICIT DE L'ANNÉE (9 093,00) $ 

Le bilan montre un actif total de 679 954,44 $ dont 222 854,52 $ comme placements sous forme d'obligations et de dépôts à terme.
Le passif au montant total de 679 954,44 $ laisse apparaître un avoir net de 523 475,84 $.
Le compte spécial du fonds du cimetière s'élève à 17 177,79 $.
Comme nous avons un présent à vivre, un patrimoine à conserver et un avenir à préparer,
nous avons besoin de votre support pour que nos valeurs soient transmises aux générations futures.

Ghislain Gagnon, président

FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DES-MONTAGNES
BILAN FINANCIER DE L'ANNÉE 2015

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)
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(CCHM) - C’est au Chalet du Mont-Trinité que se tenait le 7 mai dernier la
9e édition de ce souper-bénéfice, où différents tirages contribuent à animer
la soirée et où le Beding Bedang Band a fait danser les participants. Année
après année, ce sont toujours près de 200 personnes qui assistent à l’évé-
nement.

Cette soirée permet à l’Association des pompiers d’amasser des fonds, de
même que de remettre un montant d’argent à des organismes de Saint-
Michel-des-Saints. Cette année, c’est le club d’haltérophilie Husky, de Des
montagnes, qui s’est vu remettre un montant de 1 000 $, afin d’aider à
l’achat d’équipements et à la participation des jeunes à différentes compé-
titions. 

Depuis 2008, ce sont près de 15 000 $ qui ont été remis dans le milieu
grâce à ce souper annuel. Notamment, l’an passé, les pompiers ont décidé
de récompenser les jeunes s’illustrant le plus par leur dépassement de soi
ou de leur esprit sportif. Une plaque indiquant le nom des gagnants est ins-
tallée à l’école Saint-Jean-Baptiste et 500 $ seront remis en prix, chaque
année, pendant dix ans. L’association a aussi contribué pour environ 500 $
pour une publicité parue dans La Revue et pour la collation des grades de
Des Montagnes, ainsi que pour des médailles lors d’Olympiques à l’École
Saint-Jean-Baptiste. L’association remet aussi des montants pour différentes
causes, notamment cette année à deux personnes de la communauté qui
participeront à des événements permettant d’amasser des fonds en vue de
lutter contre le cancer.

De plus, à la fin de l’année dernière, l’association a fait l’acquisition d’un
bateau qui sera utilisé pour des sauvetages nautiques. Des investissements
seront à nouveau faits cette année, afin de rendre cette embarcation
conforme à la règlementation et adéquate pour les sauvetages. L’on a aussi
profité de la soirée pour remettre leur certificat aux pompiers ayant terminé
leur formation pompier 1: Marie-Ève Moreau, Justine Dupuis. Félicitations
à elles, ainsi qu’à Pascal Gouger, qui a aussi complété sa formation ce prin-
temps.

Tous les pompiers de Saint-Michel-des-Saints tiennent à remercier cha-
leureusement les participants au souper, de même que tous ceux qui ont,
encore une fois cette année, contribué généreusement à l’événement : Aréo
Feu, Alimentation D.M. St-Georges / Provigo, Alim Plus, Alouettes de
Montréal, André Villeneuve - Député de Berthier, Artisanat Bellerose /
Fleuriste Saint-Michel-des-Saints, Au Vieux Moulin à Scie, Auberge au pied
de la chute, Auberge du lac Taureau, Au grenier de Patou, Automobiles
Paillé, Aux petits régals, Bar Laitier St-Michel, Bernard de Valicourt entrepre-
neur sylvicole, Bijoux Libellule, BLR Motorisé, Boivin, Gauvin / 1200o,
Boulangerie St-Michel, B.R. Gilbert, Buanderie St-Michel, Caisse Desjardins

du Nord de Lanaudière, Carl Bellerose produits laitiers, Clinique dentaire
Céline Racine inc., Chalet du Mont-Trinité, Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie, 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 SMDS,
Condo 360 Camille, Courtier immobilier Manon Jutras, Defoy Électrique,
Débosselage Messier, Dépanneur R. Prud’homme, Distribution S.
Prud’homme (AMARO), Érablière la Sèverie, Excavation Renaud Gilbert,
Excavation Sylvain Rondeau, Forestiers Champoux / Champoux et fils,
Forestiers R.B.E. Lasalle, François Bellerose Excavation, Gabriel Ste-Marie -
Député de Joliette, Garage Gervais, Garage S. Hébert, Garderie Le P’tit nid
d’amour, Gilles Boisvert enr., vêtements et chaussures, Gilles Sénécal, Hector
Larrivée, Hôtel Central, Isabelle Charette – Produits Mary Kay, JECC
Mécanique, Joliette Sécurité / Martin Gouger, La Gélinotte Sport, Les
cadeaux de Gustave, Les entreprises Walmon, Les magasins Korvette, Les
trouvailles d’Hélène, Lise Gagné, Location de motoneiges Haute Matawinie,
Luc Ferland, Optométriste, Ma Fruiterie !, Manaction inc., Mathieu Richard,
Mini-Entrepôts SMDS, Ministre de la Sécurité publique, Motel du Mont-
Trinité, Moto Ducharme, Municipalité de SMDS, Nettoyeur St-Michel,
Notaire Gagnon, Cantin, Lachapelle, Sasseville, O’Resto, Oudin Cabinet d’en-
quêtes, Petits moteurs JF, Pharmacie Jean-François Lafrance / Familiprix,
Pièces d’auto Joliette inc., Pourvoirie Au Pays de Réal Massé, Pourvoirie du
milieu, Pourvoirie Kan-à-mouche, Pourvoirie Kanawata, Pourvoirie Pignon
Rouge Mokocan, Pourvoirie St-Zénon, Rachel Blais, Remorquage Haute-
Matawinie, Restaurant En ville, Resto-Bar Pub 111, Rona de la Haute
Matawinie, Salle Rolland-Brunelle, Salon de beauté Isabelle, Salon de
quilles Matawin, Sécurité St-Félix, Théâtre Hector-Charland, Transport
Normand Charette, Viandes Lauzon, Vidéo Clair de lune, ZEC Collin, ZEC
Lavigne.

Merci encore et à l’an prochain, 
pour une 10e édition toute spéciale !

Encore un succès pour le Souper-bénéfice de
l’Association des pompiers de Saint-Michel-des-Saints

Les pompières Marie-Ève Moreau et Justine Dupuis, en com-
pagnie du capitaine-directeur adjoint Michel de Laplante et

du directeur du service des incendies, Mario Éthier

Sylvain Bilodeau, responsable du club Husky, les jeunes, ainsi que la brigade des pompiers de SMDS
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR 

PROJET DE RÈGLEMENT OMNIBUS 581-2016

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE 
# 319-1992 ;
- en modifiant la définition d’abris à bois ;
- en remplaçant le terme abri d’auto par abri de rangement et sa définition ; 

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992 ;
- en modifiant des dispositions sur les types de bâtiment accessoire et sur 

leur nombre autorisé par emplacement ;
- en modifiant les dispositions d’un abri à bois ;
- en remplaçant les dispositions d’un abri d’auto par des dispositions d’abri

de véhicules ;
- en créant des dispositions d’abri de rangement ; 
- en précisant des dispositions sur l’implantation des bâtiments accessoires

sur un emplacement ayant un droit acquis quant aux marges de reculs ;
- en remplaçant la hauteur minimum exigée d’un garde-fou autour d’une

promenade adjacente à une piscine ;
- en remplaçant le terme Q-2, r-8 par Q-2, r 22 ; 

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA 
# 400-1998
- en précisant l’obligation de bandes boisées pour les terrains se trouvant

dans la zone Va-2 ;
- en précisant des éléments d’implantation de bâtiment accessoire pour les

emplacements riverains à un lac ou une rivière ; 

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT RELATIF AUX 
NUISANCES # 421-2000 ;
- en précisant les éléments non autorisés sur un terrain ou une voie de cir-

culation (véhicules) ;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors de la séance du 16 mai 2016, le conseil a adopté le projet de règle-
ment de modification no 581-2016 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 18 juillet 2016,
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’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 vendredi.

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

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 26e jour de mai 2016

Catherine Haulard, 
secrétaire-trésorier et directrice générale

ENFIN ! Ouverture de l’usine 
prévue pour l’automne !

Nous remercions Lise Thériault, vice-première ministre, d’être venue
nous confirmer la participation du gouvernement du Québec dans le
projet de relance du complexe industriel forestier de Saint-Michel-des-
Saints. De plus, félicitations et merci à Jean-François Champoux pour
son énergie à regrouper les investisseurs régionaux et locaux, qui a per-
mis au projet de prendre forme. Merci aussi à Gaétan Morin, préfet de la
MRC de Matawinie, d’avoir supporté les efforts de l’équipe du milieu,
tout particulièrement l’ensemble des investisseurs locaux qui se sont
investis en temps, énergie et argent ! Félicitations à tous et merci encore !

Finie la cigarette dans les aires de jeux et sur les terrains sportifs

Le 26 mai sont entrés en vigueur de nouveaux articles de la Loi
concernant la lutte contre le tabagisme. Ces mesures visent entre autres
l’interdiction de fumer dans les aires de jeux extérieures pour enfants, sur
les terrains sportifs, de jeux et de camps de vacances. Il est maintenant
interdit de fumer sur l’ensemble du terrain des loisirs ainsi qu’au skate
parc de notre Municipalité. Des affiches seront installées sous peu.

Journée de l’arbre

Nous désirons remercier tous les bénévoles qui ont travaillé à la réus-
site de la journée de l’arbre du samedi 21 mai. De plus, nous sommes
heureux que plusieurs personnes aient pris le temps de se déplacer pour
la 1re édition de notre vente de garage. 

Réjean Gouin, maire

Cette année, nous avons une nouvelle vignette que nous avons nommée
NAVIGATION. Les fonds amassés serviront à l’AMÉLIORATION de la
SÉCURITÉ et des AIRES DE REPOS sur l’ensemble du lac Taureau, pour
l’achat, par exemple, de nouvelles bouées avec lumière solaire, la mise
en place d’une meilleure signalisation, l’ajout de tables que pique-nique,
l’installation de nouveaux quais ainsi que de panneaux historiques au
Barrage du lac Taureau et au site de l’Horloge.

Une nouvelle vignette
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Chers (ères) citoyen (nes),

L’été frappe à nos portes et c’est le temps d’inscrire votre enfant au
nouveau camp de jour de la municipalité de Saint-Zénon. Faites
vites ! La date limite pour s’inscrire est le lundi 20 juin 2016. Les ins-
criptions se font au bureau municipal, paiement par chèque ou
argent comptant seulement. Pour plus d’information, les parents
sont invités à rencontrer la responsable du camp de jour, Mme
Nathalie Beaudet, le 20 juin 2016 à la salle municipale Alcide-
Marcil à 19 h.

Ne manquez pas la Fête nationale au parc du Lac-St-Sébastien !
Encore cette année, le comité culturel Zen’Art vous invite à pique-
niquer en famille et à profiter des jeux et d’un spectacle « chansons
à répondre » de 11 h à 18 h le 24 juin 2016.

Profitez aussi de la période estivale pour visiter l’aire de repos
municipale qui sera ouverte au public toutes les fins de semaine de
9 h à 17 h. 

Bonne saison estivale à Saint-Zénon !

Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon

L’été frappe à nos portes

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Session ordinaire du 9 mai 2016 

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

• De réengager M. Claude Gignac, M. Olivier Boisvert et Mme Thérèse
Morin aux mêmes postes que l’an dernier dès le 9 mai 2016 ;

• D’engager Mme Nathalie Beaudet au poste d’animateur en loisirs à
compter du 16 mai 2016.

Les procès-verbaux sont disponibles 
au www.saint-zenon.org 

dans la section municipalité / procès-verbaux.

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

À vos 4 roues
Le Club quad St-Zénon organise une randonnée à la St-Jean
Vendredi 24 juin, départ 9 h du Restaurant Sommet du Nord 

au 5641, ch. Brassard, Saint-Zénon

Circuit d’environ 125 km 
Arrêt à la Fête nationale de la Municipalité de Saint-Zénon au

lac St-Sébastien pour un dîner hot-dogs

Pour informations : Martine Gagnon, présidente
Club Quad St-Zénon 1997

450 884-0113

Le club de marche Zen’M vous invite à ses prochaines sorties. Le ren-
dez-vous de départ est à l’Aire de repos au 5520, ch. Brassard à Saint-
Zénon. Il y a possibilité de transport en autobus au coût de 5 $ si nous
sommes plus de 5 personnes. Sinon, nous nous organisons avec nos voi-
tures. Information : Carmen Gouin, 450 421-4145.

Le 18 juin à 9 h - parcours – La route des bosses (15 km)

Le 16 juillet à 9 h - parcours – Le retour aux sources (15 km)

Le 13 août à 12 h – Parcours forestier (17 km)
(apportez votre lunch pour la soirée, nous resterons pour les Perséides) 

Le 10 septembre à 9 h - parcours – Traversée magique (19 km)

CLUB DE MARCHE ZEN’M
Club quad Matawinie

Méchoui au profit du Club quad Matawinie
Le samedi 30 juillet - 16 h au Chalet Marcel-Thériault

250, 65e Avenue, Saint-Côme

Billets : 25 $ adulte – enfants 15 $ - Permis alcool

Informations : 450 755-7885

LA FORCE DU VOYAGE

Permis du Québec 703262

Carte fidélité
Spéciaux FADOQ
Suivez-nous sur Facebook

Tél. : 450 886-0009
Cell. : 450 758-7650
info@voyageslouiscyr.com

Sur rendez-vous
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Neuf centres de service pour mieux vous servir

Un seul numéro
450 886-3843

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

Épargnez pour réaliser vos ambitions !
AVANTAGE EXCLUSIF AUX MEMBRES

Appui des proches

Récompenses
En plus d’épargner à un taux avantageux, vos intérêts s’accumulent et sont bonifiés chaque année.

Vous recevez aussi une bonification à l’atteinte de votre objectif d’épargne.

Invitez parents et amis à appuyer financièrement votre projet.
Envoyez-leur l’invitation comprenant la clé unique (code secret) qui leur permettra 

de virer de l’argent à votre projet.

Suivi facile
• Suivez l’avancement de votre projet sur votre mobile ou votre ordinateur.
• Modifiez votre projet en cours de route, à votre guise.

Flexibilité
• Date d’échéance modifiable en tout temps : jusqu’à 5 ans pour atteindre votre 

objectif.
• Montant et fréquence des virements modifiables selon votre capacité d’épargne.
• Mettez fin au projet quand vous le voulez.
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(CCHM) - La finale régionale du Défi OSEntreprendre s’est tenue en mai
dernier. Dans le volet Entrepreneuriat étudiant, deux groupes de la Haute-
Matawinie se sont démarqués. Ce volet encourage la réalisation d’initiatives
contribuant au développement de valeurs entrepreneuriales en milieu sco-
laire ou parascolaire. 

L’École secondaire Otapi de Manawan a reçu les honneurs pour la caté-
gorie Adaptation scolaire. Le projet présenté avait pour but de contrer une
problématique dans l’école secondaire. Plusieurs élèves s’assoyaient n’im-
porte où. Les élèves en adaptation scolaire ont donc eu l’idée de construire
de solides et esthétiques bancs pour les élèves. 

Les Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie sont les lauréats régionaux
pour le secondaire 2e cycle. Le projet consiste en la conversion d’une île
communautaire en camping. On parle ici de l’Île-Baribeau. 

Ces deux projets leur ont permis de remporter la finale régionale. Ils se
dirigent maintenant vers l’étape ultime, la finale nationale du Défi
OSEntreprendre. 

Félicitations et bonne chance à tous les participants et intervenants.

Source : communiqué de presse

18e Gala du Défi OSEntreprendre Lanaudière

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

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

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

MD

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

Employés demandés pour différents départements
POURQUOI TRAVAILLER CHEZ-NOUS ?
Les magasins Provigo ont été créés en 1969
par Antoine Turmel et ses trois acolytes québé-
cois afin de répondre aux besoins des consom-
mateurs et de répondre à la compétition cana-
dienne et américaine. La création de ces maga-
sins avait comme objectif que les habitants des
banlieues puissent acheter tout ce qu’il leur
faut sous un même toit. Ils proposent de nom-
breux départements uniques, une atmosphère
chaleureuse, ouverte et conviviale. En tant que
futur employé, vous ferez partie de la grande
famille Provigo. Puisque c’est par les employés
que nous touchons les consommateurs de la
région, vous jouerez sans aucun doute un rôle
clé dans notre équipe.

VOICI QUELQUES-UNS DE NOS AVANTAGES CONCURRENTIELS :
Programme de bourse d’études : soutien financier pour poursuivre vos études, ou si un mem-
bre de votre famille ou de votre communauté est dans cette situation, pensez d’abord au 
Programme de bourses d’études du groupe Weston. Les renseignements sur le processus
d’admission sont communiqués chaque année au premier trimestre ou informez-vous auprès
de votre marchand propriétaire.

Programme d’orientation : Le programme permet aux nouveaux employés d’avoir de l’infor-
mation sur l’entreprise, sur le magasin et de se familiariser avec leur environnement de travail. 

Le programme de formation pour nouveaux employés : Nous offrons en magasin une forma-
tion complète pour nous assurer que nos nouveaux employés soient bien outillés pour accom-
plir leurs nouvelles tâches.  

La fondation pour les enfants Le Choix du Président : Cette fondation aide les familles ayant
des enfants handicapés en leur offrant un soutien financier ou des équipements adaptés. Pour
plus de renseignements, visitez le site www.lechoixdupresident.ca/fondation


