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ASSISTANCE RECORD POUR
LE 10E SOUPER-BÉNÉFICE

DES POMPIERS
La 10e édition du souper-bénéfice de l’Association des pompiers de SMDS

se tenait le samedi 13 mai dernier au Chalet du Mont-Trinité. Près de 200
personnes étaient présentes pour profiter du souper, de la musique et des
nombreux prix offerts.

Pour fêter le dixième anniversaire de cet événement spécial, l’Association
des pompiers a ajouté cette année des activités en après-midi, qui se sont
tenues, vu le mauvais temps, sous le toit de la patinoire. Des jeux gonfla-
bles, démonstration de pinces de désincarcération, jeux d’adresse de pom-
piers, et d’autres jeux s’adressant à toute la famille étaient proposés gratui-
tement. Lors de la soirée, le conseiller municipal responsable de la sécurité
publique, Gilles Boisvert, a souligné :

• Les 20 ans de présence au sein de la brigade du pompier Claude
Bellerose;

• Les 20 ans de service du Capitaine assistant directeur de la brigade
Michel de Laplante;

• Les 35 ans de service auprès de la municipalité, et les 33 ans de service
au sein de la brigade des pompiers de Mario Éthier, directeur du service
des incendies.

Des plaques souvenirs de la municipalité et de l’association leur ont été
remises et des fleurs ont été offertes à leurs conjointes : Johanne Desjardins,
France Chapdelaine et Colette Provost.

Line Mansour,
Patrick Ferland,
Marie Baker et
quelques cadets

recevant le chèque
de 600 $ offert 
par l’Association 
des pompiers

Claude Bellerose,
Michel de Laplante
et Mario Éthier

posant 
fièrement 

avec plusieurs 
membres de 
la brigade

La pompière
Marie-Ève Moreau 
animant l’un des
jeux proposés

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

ouVert 7 Jours
DÉpanneur r. pruD’homme Rondelles d’oignons 

+ 2 pogos 
+ liqueur
699$**

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

450 833-5515

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

Bud, Bud Light
15 canettes

Pizza 14’’ 
pepperoni fromage

+
poutine familiale
2199$*1799$**

Coors light, 
Molson Dry, 

Export, Canadian
12 canettes

1599$**

Coors
48 canettes 4999$**
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facebook.com/sommetdunord

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

DÉPANNEUR 
LE SOMMET DU NORD
450 884-5635

Dépanneur

ESSENCE, DIÉSEL (URÉE)
PRODUITS SURGELÉS

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

en présentant cette publicité.
Bienvenue

## #

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON

Samedi 12 août 2017

SPÉCIAL 
FONDUE CHINOISE

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

34,95 $ + TAXES/PERS.

FRUITS 
DE MER

ASSIETTES DE CREVETTES, 
DE LANGOUSTINES, 
TERRE ET MER, 

CUISSES DE GRENOUILLE, 
ETC.

DANSE

MUSIQUE
COUNTRY,

RÉTRO,
POP

Places limitées
Réservez tôt

450 884-1555

Gathe Belley
Mike Lachapelle

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

par France Chapdelaine

 

 
 

L’information
RÉGIONALE #1

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

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

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

NOUVELLES AFFILIATIONS :   
•  Germain Tessier enr.
•  Katrine Charette Ethier, massothérapeute
•  Mousse-tache fini les taches

RENOUVELLEMENTS :   
• Chalets et condos Au p’tit gibier

• Chevaliers de Colomb, Conseil 10984
• Débosselage Messier inc.
• Immeubles Rodrigues inc.
• Jeunes entrepreneurs Haute-Matawinie (JEHM)
• Kanamouche inc.
• Les Constructions Zacdo
• Marina Pointe-Fine inc.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Mécanique CADD inc.
• Monuments Serge Gagnon enr.
• Pourvoirie du Milieu inc.
• Salon de quilles Matawin
• SSB Studio
• Sylvain Boudreault Rénovation
• Taxi Christian Cantara

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

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

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

0

Début juin, nous diffusions un communiqué de presse où les administrateurs
indiquaient qu’ils désirent que nous accompagnions le projet de Nouveau
Monde Graphite, afin de nous assurer qu’il réponde à nos exigences et à nos
besoins tout autant qu’à ceux de la minière, et qu’il amènera de la richesse dans
le milieu. « Depuis le début de ses recherches dans le secteur, Nouveau Monde
Graphite tient des rencontres, publie différentes informations sur son site
Internet et tient ainsi informés la population et les intervenants locaux et régio-
naux. Nous devons poursuivre les discussions avec la minière. Par ailleurs, nous
devons attendre les recommandations du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement qui déterminera si le projet rencontre la perspective de déve-
loppement durable et sinon, comment il serait possible d’y arriver », a com-
menté la présidente de la chambre de commerce, Véronique Lasalle.

Rappelons que le projet passera par plusieurs étapes avant sa mise en
œuvre. Tout d’abord, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement sera
sollicité pour le volet Information et consultation sur l’étude d’impact. Le volet
Enquête et audience publique ou médiation est facultatif, et des demandes doi-
vent provenir du grand public pour que se tiennent des audiences publiques, ce
qui arrivera certainement. Le projet passera ensuite par une analyse environ-
nementale du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, puis devra obtenir, s’il est jugé
acceptable, l’aval du ministre et du Conseil des ministres. De plus, un plan de
réaménagement et de restauration doit être présenté par le promoteur et
approuvé avant la délivrance du bail minier. Un montant couvrant la totalité des

coûts de restauration d’un site doit aussi être versé par le promoteur durant les
deux années suivant l’approbation du plan. 

D’aucuns soutiennent que ce projet menace l’industrie récréotouristique
locale. Si le projet était menaçant pour cette industrie, ne croyez-vous pas que
ses entreprises et intervenants sauraient réagir par eux-mêmes? Notre région
vit et continuera à vivre du tourisme et de l’exploitation de ses ressources natu-
relles (mines et forêts). Il ne s’agit pas de choisir l’un ou l’autre de ces moteurs
économiques, mais plutôt d’assurer d’une saine cohabitation entre eux.

Accompagnons le projet de Nouveau Monde Graphite

Rendez-vous country de SMDS
30 août au 3 septembre

Il est toujours temps de nous acheminer vos commandites pour l’évé-
nement. De plus, comme chaque année, les commerçants sont invités à
organiser une activité durant l’événement, que nous pourrons publiciser. 

Vous pouvez me contacter au 450 833-1334
pour plus de détails.

Appel aux commerçants
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Robert Ferland — conjoint de Carmelle Dufresne. Décédé le 9 mai 2017.
Funérailles et inhumation le 13 mai à Saint-Michel-des-Saints.

Eddy Tessier — époux de Aline Tessier. Autrefois de Saint-Zénon. Décédé le
11 mai 2017. Funérailles et inhumation le 19 mai à Saint-Zénon.

John Rafferty — époux de Denise Roy. Décédé le 21 mai 2017. Une cérémo-
nie aura lieu ultérieurement.

Réjeanne Rondeau — épouse de feu Sylvio Champoux. Décédée le 27 mai
2017. Funérailles et inhumation le 3 juin à Saint-Zénon.

Anita Champoux — épouse de feu Léonard Rondeau. Décédée le 27 mai
2017. Funérailles et inhumation le 10 juin à Saint-Zénon.

Décès

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

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

LOGEMENT À LOUER - Logement 4 ½ près des sentiers VTT et motoneige,
déneigé. Prix 590 $/mois. Informations 450 884-5827

Les petites annonces

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

Nous désirons remercier parents et
amis pour leurs sympathies et leur

soutien lors du décès de Aline Morin
Jobin survenu le 25 mars dernier.

Un gros merci à tout le personnel du
CHSLD Brassard pour l’attention et

les bons soins prodigués à notre mère.

Famille Jobin : Nicole, Michel, Diane,
André, Carole et Claude

Remerciements

C’est dans ces instants que l’on compte ses vrais
amis. Votre présence et vos quelques mots lors du
décès de Jean Neveu et de Yvonne Taylor nous
ont grandement réconfortés. Croyez en nos

remerciements chaleureux.

Diane, Roger et Claude Gouger

Remerciements

Le 26 mai dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du mois.

1er gagnant  – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central : 
Sonia Corbeil, Mercier

2e gagnant – prix de 125 $ : Laurier Tremblay, Saint-Zénon
3e gagnant – prix de 150 $ : Sacha Hamelin, Saint-Michel-des-Saints

4e gagnant – prix de 200 $ : Jacqueline Gilbert, Saint-Michel-des-Saints

Félicitations aux gagnants! Prochain tirage le 30 juin à 16 h à l’Hôtel
Central

Club motoneige Saint-Michel-des-Saints

CALENDRIER DU CLUB MOTONEIGE DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 21

juin et 19 juillet 2017. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.�
SAAQ

Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile
du Québec sera fermé pour la Fête nationale du Québec et la Fête du Canada
les vendredis 23 juin et 30 juin. Le bureau sera ouvert dès 8 h 30 les mardis
suivant la fête. �

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

Cette assemblée aura lieu le 22 juin 2017, dès 19 h. Nous vous attendons
au 130, rue St-Jacques à Saint-Michel-des-Saints. Votre présence est essen-
tielle à la continuité de nos projets. 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 connaître notre orga-
nisme. Pour plus d’information sur nos services, n’hésitez pas à nous appeler
au 450 833-6040. On vous attend en très grand nombre!

Nous désirons vous informer que nous serons fermés du 5 juillet au 27
août. De retour le lundi 28 août 2017.

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�
JOURNÉE-CARRIÈRE AVEC LES AGENTS

DE PROTECTION DE LA FAUNE
Le 10 mai dernier, dans le cadre de la Journée-carrière

de l’École secondaire Des Montagnes de Saint-Michel-des-
Saints, Joëlle Lachance a eu le plaisir d’accompagner deux
agents de protection de la faune du bureau de Saint-
Michel-des-Saints. 

Elle a patrouillé avec eux et les a observés pendant qu’ils procédaient à des
vérifications. Cette élève de secondaire 4 aspire à joindre les rangs de la
Protection de la faune du Québec, une organisation qui fête son 150e anniver-
saire cette année. La jeune fille affirme que ce stage d’un jour lui a confirmé
qu’il s’agit bel et bien du métier qu’elle veut exercer. Nous te souhaitons bon
succès dans ton parcours, Joëlle!

Les agents de protection de la faune 
du bureau de Saint-Michel-des-Saints

�

MAISON DES JEUNES DU NORD
C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à l’Assemblée générale

annuelle de la Maison de Jeunes du Nord.

Nous vous attendons en grand nombre le lundi 19 juin à 18 heures au local
de la MDJN au 390-A, rue Matawin à 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 sug-
gestions et vos commentaires. Ce sera aussi le moment pour participer à l’élec-
tion de nos administratrices et administrateurs pour l’année 2017-2018. 

Un prix de participation sera remis aux jeunes gens présents.

Nous vous invitons également à notre défilé de mode intemporel qui aura
lieu le vendredi 16 juin à la salle J.-M.-Bellerose. Ce spectacle gratuit débutera
à 19 heures. Bienvenue à tous!

Françoise Arnoux, animatrice responsable�
FADOQ SANT-ZÉNON

Le 3 mai dernier avait lieu l’Assemblée générale annuelle de la FADOQ St-
Zénon où nous avons procédé à la nomination des membres du Conseil d’ad-
ministration 2017-2018. Les membres élus sont : Simonne Latendresse, prési-
dente, Réal des Groseillers, vice-président, Paulette Gouin, trésorière, Lucette
Rondeau, secrétaire et les administrateurs : Pierre Pilon, Diane Farley et
Marjolaine Bergeron.

Aux jeux régionaux de pétanque qui se déroulaient au Centre communau-
taire de Sainte-Élisabeth le vendredi 26 mai dernier, Saint-Zénon avait 6 repré-
sentants : Jacques et Monique Papillon, Robert Roy, Paulette Gouin, Pierrette
Labonté et Dorothée Grondin. L’équipe de Paulette Gouin a gagné 2 parties sur
5 et celle de Robert Roy en a gagné 3 sur 5. Tous sont revenus enchantés de
leur journée malgré la brumasse du temps.

Nous vous invitons à joindre notre Club de lecture « Point Virgule ». Nos ren-
contres ont lieu une fois par mois à la salle municipale à 9 h 30. Notre pro-
chaine rencontre aura lieu le 21 juin et le thème « Amérindiens » sera à l’hon-
neur. Même si vous n’avez pas lu de livres sur le thème du mois, vous avez la
possibilité de parler des livres que vous avez lus et aimés.

Exceptionnellement, la rencontre de juillet aura lieu en soirée. Nous voulons
ainsi favoriser ceux qui travaillant le jour ne peuvent pas assister à nos ren-
contres du matin. La rencontre de juillet aura lieu le mardi 18 juillet à 18 h 30
et le thème sera vos lectures « Coup de cœur ». Nous espérons que vous vien-
drez nombreux! Nos rencontres se déroulent dans le plaisir et la bonne
humeur.

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

lette de pommes dans un verger de la région. Le tarif est de 119 $. Pour réser-
ver, contactez Simonne au 450 884-5243.

Marjolaine Bergeron�

Babillard communautaire

SUITE EN PAGE 6  �
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Babillard communautaire (suite)
FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Un MERCI bien spécial à tous les membres qui ont assisté au souper du 40e

anniversaire. Ce fut une très belle soirée, bonne ambiance, belle participation,
beaucoup de plaisir. Merci aussi à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour
faire de ce souper du 40e une très belle réussite.

L’équipe de VÉLO du mardi en après-midi est au rendez-vous au Chalet des
Loisirs sur la rue Chagnon depuis le 30 mai 2017. Omer Richard 
(450 833-6844) et Michel Dazé (450 833-5349) vous y accueillent.

Les lundi et mardi à 18 h, VOUS ÊTES LES BIENVENUS pour jouer à la
PÉTANQUE au 390, rue Matawin (à l’arrière de l’édifice). Contactez Lise
Champagne au 450 833-5541, notre bénévole responsable.

Les jeudis FADOQ sont de retour au CLUB DE GOLF ST-MICHEL. Sur présen-
tation de votre carte FADOQ, vous profiterez du forfait : droit de jeux et voitu-
rette pour 22 $. 

N’oubliez pas notre pique-nique annuel, à la plage de la Pointe-Fine, le jeudi
10 août 2017 dès 11 h. En cas de pluie, cette activité sera annulée.  

Profitez bien de l’été!

Micheline Richard, présidente

�

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, organise une collecte
de sang, le lundi 26 juin 2017 de 13 h 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 en grand nombre.
Bienvenue à tous! Pour information, contactez Lucie au 450 884-5739.

Lucie Durand�
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
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D’ici quelques semaines, Claude et Michel recevront la médaille de 20 ans
des pompiers pour services distingués du gouverneur général du Canada.
Mario avait quant à lui reçu la médaille de 30 ans lors de l’édition 2014 du
souper des pompiers.

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, un montant de 600 $ a été remis au Corps de
Cadets 2994, dont les membres présents ont participé avec beaucoup de
prestance au service du souper. 

De plus, pour souligner le 10e anniversaire, l’association a remis un mon-
tant de 150 $ à tous les organismes ayant déjà reçu des montants par le
passé : Association des personnes handicapées de SMDS, Maison des jeunes
du Nord, École secondaire Des Montagnes, Loisirs St-Michel inc., Club d’hal-
térophilie les Huskies, École St-Jean-Baptiste et Club jeunesse de SMDS.
Depuis 10 ans, plus de 18 000 $ ont ainsi été remis dans la communauté.

L’association tient à remercier ses partenaires : Chalet du Mont-Trinité,
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, Nouveau Monde Graphite et
Automobiles Paillé, de même que ses nombreux commanditaires qui, année
après année, offrent argent et prix : AMARO, Aréo-Feu, Agence de voyages
Louis-Cyr, Alimentation D.M. St-Georges, André Villeneuve, Député de
Berthier, Artisanat Bellerose/Fleuriste Saint-Michel-des-Saints, Au Vieux
Moulin à Scie, Auberge du lac Taureau, Au grenier de Patou, Aux petits régals,
Bar Laitier St-Michel, Bernard de Valicourt entrepreneur sylvicole, BLR
Motorisé, 1200o/Boivin Gauvin, Boulangerie St-Michel, B.R. Gilbert,
Buanderie St-Michel, Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, Carl Bellerose
laitier, Clinique dentaire Céline Racine, Chambre de commerce de la Haute-

Matawinie, Chenil du milieu, Chevaliers de Colomb Conseil 4421, Clinique chi-
ropratique Jean-Roch Pinette, Clinique d’orthothérapie Dominic Robert,
Comptabilité Blais et Baribeau, Commission des loisirs culturels & commu-
nautaires, Club de golf de SMDS, Condo 360 Camille, Courtier immobilier
Manon Jutras, Débosselage Messier, Denis Trépanier, Dépanneur
Prud’homme, Érablière la Sèverie/Lac Taureau, Excavation Renaud Gilbert,
Excavation Sylvain Rondeau, Forestiers Champoux/Champoux et fils, François
Bellerose Excavation, Gabriel Ste-Marie, Député de Joliette, Garage Crevier,
Garage Gervais, Garage Luc-André Morin, Garage S. Hébert, Garderie Le p’tit
nid d’amour, Garderie Nathalie Coutu, Gilles Boisvert enr. vêtements et chaus-
sures, Gilles Sénécal, Hector Larrivée, 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, Location de motoneiges Haute-Matawinie, Luc Ferland
Optométriste, Ma Fruiterie!, Marcel Champagne Électrique, Marché
Champoux St-Zénon, Mathieu Richard, Mini-Entrepôts SMDS, Ministre de la
Sécurité publique, Motel du Mont-Trinité, Nettoyeur St-Michel, Notaires
Gagnon Cantin Lachapelle & Associés, O’Resto, 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, Résidences St-Georges de SMDS, Restaurant
En ville, Resto-Bar Le Pub 111, Rona de la Haute Matawinie, Salon de beauté
Isabelle, Salon de quilles Matawin, Sécurité St-Félix, Transport Normand
Charette, Vidéo Clair de lune, ZEC Collin et ZEC Lavigne. 

Merci à tous les participants!

ASSISTANCE RECORD POUR LE 10E SOUPER-BÉNÉFICE DES POMPIERS (SUITE)

Julie Baril
Courtier immobilier

Native et résidante du secteur

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

Résidante du secteur

450 833-4666
1 866 921-1121

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

www.juliebaril.com

Notre plus grand plaisir 
est de vous servir

BUREAU OUVERT 7 / 7 JOURS  -  ON VOUS ACCUEILLE AVEC PLAISIR POUR DE L’INFORMATION OU POUR L’ACHAT / VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ

1421, CHEMIN ST-STANISLAS
SAINT-ZÉNON

NOUVEAU PRIX

Superbe propriété vendue meublée, 
cons. 2004, terrain de 40 000 pi2.
Infrastructures conformes, intérieur 
chaleureux, fenestration abondante. 
Plein sud, à proximité du lac. 

149 000 $

7321, CHEMIN BRASSARD
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

NOUVEAUTÉ

Magnifique propriété, 
prix très compétitif, succession. 
Cachet unique, très grandes pièces. 
Zonage résidentiel et commercial, 

entrée pour personne à mobilité réduite.
224 500 $

3501, CHEMIN ST-IGNACE NORD
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

NOUVEAUTÉ

Terre de 104 acres 
Près du lac Taureau. 

Zonage résidentiel et commercial. 
Deux chalets 3 saisons, 

bloc sanitaire et étang pour la truite.
125 000 $

10, CHEMIN PELLETIER
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

NOUVEAUTÉ

Beaucoup de cachet, const. 2005, 
bois rond intérieur et extérieur. 

Terrain de 298 000 pi2. Escalier artisanal,
boiseries sculptées, tranquille et intime.
Construction prévue pour un gîte.

249 000 $



- 16 juin 20178 -

Pour toutes questions ou pour avoir 
une estimation, téléphonez au

450 884-5111
www.abfrivest.com

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

À votre service dans 
les domaines suivants :

21-22-23 juillet et 
28-29-30 juillet 2017Bazar des hauteurs :

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

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

Jeux gonflables et maquillage 
Samedi 22 juillet 
de 10 h à 16 h
Gratuit
Club Optimiste

Les Délices de Lanaudière 
22 et 23 juillet 
de 10 h à 18 h
Loisirs St-Zénon inc.
Cet événement rassembleur se
déroule sous chapiteau avec dégus-
tation et vente de produits du ter-
roir lanaudois. Entrée 3 $ par per-
sonne et gratuit enfants de moins
de 12 ans

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

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

Restauration sur place
Les samedis et dimanches

Visite de l’église
Les samedis et dimanches

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

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

Commanditaires : 

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière
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VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION?

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

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

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

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

3961, CHEMIN ST-IGNACE, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

180, CHEMIN DU VIEUX MOULIN, SAINT-GUILLAUME NORD
RÉNOVÉ, 2 CH, VÉRANDA, GARAGE

#15069945, 108 900 $

90, CHEMIN DU LAC ST-LOUIS EST, SANT-ZÉNON
1 CH, 1 SDB, 1 GARAGE, 1 REMISE, ACCÈS NOTARIÉ AU LAC

#17842511, 96 000 $

850, RUE BRASSARD,
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

5951, RUE ANDRÉ, SAINT-ZÉNON
4 CH, 2 SDB, INTERGÉNÉRATIONNEL, 3 PORTES GARAGES
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC ST-LOUIS. # 10582550, 199 000 $

5901, CHEMIN ARTHUR, SAINT-ZÉNON + TERRAIN AU BORD
DU LAC, 2 CH, 2 SDB, VÉRANDA, VENDU MEUBLÉ # 27721066,

175 000 $

NOUVEAU

231, CHEMIN DE LA SÉRÉNITÉ, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
BOIS ROND, ÉNERGIE DURABLE, 9 ACRES, 
VUE PANORAMIQUE, #17820836, 175 000 $

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

VENDU

LAC ST-SÉBASTIEN
610, CHEMIN DES PINS, SAINT-ZÉNON

81, CHEMIN MARTIN, DOMAINE BEAUDRY, SMDS
ACCÈS NOTARIÉ AU LAC, 35 000 PI2

#23784292, 89 000 $

BORD DU LAC, 1101, CHEMIN DU LAC KATAWAY, SMDS
2 CH + 1 , GARAGE UTILITAIRE

CONST. 2008, GRANDE FENESTRATION. # 21971586, 209 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

VENDU

DOMAINE LAGRANGE
191, CHEMIN PRESQU'ÎLE, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

111, CHEMIN DUFOUR, DOMAINE LAGRANGE, SMDS
3 CH, COMBUSTION LENTE, 40 000 PI2

#27058223,  75 000 $
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N O S  P R O F E S S S I O N N E L S  D E  L A  S A N T É

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6900

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

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

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

450 886-9771

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

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

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

450 833-5757

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

Condos ± 640 pi2 à 960 pi2

Livraison immédiate
Cuisine, chambre à coucher, salle d’eau, air climatisé, 
salon, salle de bain complète, foyer, spa, sauna, quai, 

garage pour VTT/motoneige

Tapez dans votre navigateur : 
www.duproprio.com 450 833 1171

À partir de 155 000 $

VISITE LIBRE
134, chemin du lac Taureau

Saint-Michel-des-Saints 
Denis Trépanier : 450 833-1171

À partir de 155 000 $À partir de 155 000 $À partir de 155 000 $À partir de 155 000 $À partir de 155 000 $
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Chronique juridique
Chers lecteurs de La Revue, nous abordons ce mois-ci la question de la

garantie légale contre les vices cachés, aussi appelée garantie de qualité, en
matière de vente.

Le Code civil du Québec prévoit qu’en matière de vente, le vendeur est tenu
de garantir à l’acheteur que le bien vendu est exempt de vices cachés. Est-ce à
dire que le vendeur ne peut jamais se délier, par le contrat, de son obligation
d’offrir la garantie contre les vices cachés? Non, il y a des exceptions possibles
permettant au vendeur d’exclure la garantie dans certaines circonstances :
elles sont contenues dans les articles 1732 et 1733 C.c.Q.

En principe, il faut conclure que toutes les ventes de biens dans la Province
de Québec sont chapeautées par cette garantie contre les vices cachés, par le
simple effet de la loi. Il n’y a aucune obligation de faire mention de l’existence
de cette garantie dans le contrat de vente.

Prenons le cas de la vente d’un immeuble : le vendeur de l’immeuble doit
garantir à son acheteur que l’immeuble vendu est exempt de vices cachés. La
question importante est : qu’est-ce qu’un vice caché? Quel genre de problème
affectant l’immeuble se qualifie ainsi? Un jugement récent de la Cour
Supérieure du Québec nous rappelle quelles sont les conditions à remplir, pour
que l’immeuble acheté soit affecté d’un vice caché : 

a) Un vice grave : ainsi, le vice doit être tel que l’immeuble acheté devient au
moins partiellement impropre à l’usage auquel on le destine, ou en dimi-
nue tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait 
pas donné un prix aussi élevé pour son acquisition;

b) Un vice inconnu de l’acheteur, au moment de la transaction;
c) Un vice qui n’est pas apparent et qui n’aurait pas pu être constaté par un 
acheteur prudent et diligent, sans avoir besoin de recourir à un expert pour 
découvrir le vice;

d) Un vice antérieur à la vente, c’est-à-dire dont on peut prouver l’existence 
avant la vente;

(Jugement Bouvier -c- Joyal, 2016 QCCS 3089, décision rendue le 6 juillet
2016)

L’acheteur d’un immeuble qui découvre un problème affectant l’immeuble

devra donc se poser la question : est-ce que le problème que je viens de décou-
vrir remplit les quatre conditions permettant de considérer le problème comme
vice caché au sens de la loi?

Lorsqu’il y a véritablement présence d’un vice caché qui remplit les condi-
tions, alors l’acheteur de l’immeuble pourra demander une réduction du prix
de vente payé (généralement basé sur le coût de la réparation nécessaire) ou
encore il pourra demander l’annulation de la vente et le remboursement du
prix de vente, si le vice est d’une telle importance que le tribunal juge que
l’acheteur n’aurait jamais acheté s’il avait connu l’existence du vice. 

Le vendeur devait-il être au courant du vice caché pour être condamné à
indemniser l’acheteur? Autrement dit, le vendeur peut-il démontrer qu’il igno-
rait la présence de ce vice pour échapper à sa responsabilité? Non : le juge-
ment en faveur de l’acheteur ne dépend aucunement de la connaissance du
vice par le vendeur.

Toutefois si le vendeur connaissait le vice et qu’il ne l’a pas divulgué à
l’acheteur, il sera tenu non seulement à la réduction du prix de vente ou au
remboursement complet, mais encore, le vendeur sera tenu de réparer tous les
autres dommages subis par l’acheteur, pourvu que la preuve en soit faite à la
satisfaction du tribunal.

Voilà donc un incitatif pour que le vendeur fasse preuve de bonne foi à
l’égard de l’acheteur en lui divulguant toute l’information dont il a connais-
sance!

Me Christian Villemure, avocat

(CCHM) L’Érablière du lac
Taureau (anciennement Éra-
blière la Sèverie) a reçu, le 29
mai dernier, la médaille de
bronze décernée par la
Commanderie de l’Érable dans
le cadre du concours des sirops
d’exception du Québec. En
2016, l’Érablière la Sèverie
avait aussi reçu la médaille
d’argent pour ce même
concours.

La Commanderie de l’Érable existe depuis 2010. Ses objectifs sont de
préserver et promouvoir les traditions de l’érable au Canada et à l’interna-
tional, de soutenir la recherche et le développement et offrir un véhicule de

réseautage aux différents
acteurs de l’industrie. Elle
concentre ses efforts dans diffé-
rents champs d’activités, dont :
l’alimentaire et la gastronomie,
la pharmaceutique (médecine
douce et produits de beauté),
l’eau-de-vie et les acéritifs (apé-
ritifs à l’érable), l’éducation et
finalement, l’aménagement res-
ponsable et la préservation de
la biodiversité. 

Félicitations à toute l’équipe de l’Érablière du lac Taureau!

Source : Site Internet Fondation de la Commanderie de l’Érable

ÉRABLIÈRE DU LAC TAUREAU SE DÉMARQUE
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Quoi faire en Haute-Matawinie

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

SAMEDI 17 JUIN

Souper-spectacle Azimuth
Sommet du Nord, Saint-Zénon
Prix : 50 $ (taxes et pourboires inclus)
Réservations : 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 22 JUIN AU 24 JUILLET

Exposition Zen’Art
Jacinthe Charette artiste peintre
Aire de repos, Saint-Zénon
Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 23 JUIN

Fête nationale du Québec
Les Frères à Ch’val et feux d’artifice, voir page 20
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 24 JUIN

Journée familiale de la St-Jean
Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-2009

Pique-nique familial
de la St-Jean
Lac St-Sébastien, Saint-Zénon, dès 11 h
Cocktail, sculpture de papier mâché, spectacle des
enfants, conte, jeux et danse, etc.
Info : 450 421-4145

Randonnée de la St-Jean
Club Quad St-Zénon
Départ : Restaurant Sommet du Nord à 10 h
Info 450 884-0113

Feux d’artifice de la St-Jean
Camping Dynastie, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-1024

Rassemblement 
des camionneurs
Inscriptions dès 10 h - École sec. Des Montagnes
Parade à 14 h, Saint-Michel-des-Saints
Kiosque, DJ, Spectacle son et lumière, feux d’artifice
Spectacle Le Groupe Cantara
Info : 450 833-2939/450 271-7460
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 29 JUIN

Tournoi de golf du Conseil
des Atikamekw de Manawan
Club de golf Montcalm, Saint-Liguori
Info : 819 971-8813
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

30 JUIN AU 2 JUILLET 

Tournoi de pêche
du lac Taureau
Activités et tournoi • Info : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 1ER JUILLET

Lanauride St-Côme
Circuits à moto dans Lanaudière, arrêt à Saint-Zénon
Inscrip. : 25 $ • Chambre de commerce de Saint-Côme
Info : 450 883-9247
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 13 JUILLET

Soirée Brass’Arts
Spectacle Valicardi (quatuor à cordes)
Salle J.-M.-B. à 20 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 14 JUILLET AU 20 AOÛT 

Festi-faune de Saint-Zénon
Voir page 10
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 15 JUILLET

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

Bazar des Hauteurs
de St-Zénon
Voir page 8
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 22 JUILLET

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

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

Spectacle « Passe-moé la puck »
Hommage aux colocs
Parvis de l’église de Saint-Michel-des-Saints, 20 h
Gratuit
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

22 ET 23 JUILLET

Les Délices de Lanaudière
Saint-Zénon, voir page 8
Info : Loisirs St-Zénon inc.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 27 JUILLET AU 21 AOÛT

Exposition Zen’Art
Richard Rivest et Isabelle Lacasse, sculpteurs
Aire de repos, Saint-Zénon • Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
28, 29 JUILLET

Vente annuelle
Gilles Boisvert, vêtements et chaussures
671, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 29 JUILLET AU 5 AOÛT

Marche Motetan Mamo
de nation à nation
Marche de Joliette à Manawan afin d’amasser des
fonds. Voir détails en page 24.
Étapes Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints : 
31 juillet et 1er août
www.caalanaudiere.ca/motetan-mamo
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
30 JUILLET

Cross country Zen’Nature
Courses de 300 mètres à 60 km • Défi entreprises
www.bouclezen-nature.org • Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 3 AOÛT, JEUDI 17 AOÛT

Soirée Brass’Arts
Voir en page 20
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 5 AOÛT

Tournoi de pêche 
Pourvoirie Kanawata
Lac Manouane, info : 450 875-0977
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 16 AOÛT

Poker Run Club Quad St-Zénon
Club Quad St-Zénon
Départ : Restaurant Sommet du Nord
Info : 450 884-0113
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
18, 19 ET 20 AOÛT

Pow-Wow de Manawan
Info : Martial Flamand 819 971-8813, poste 230
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Eh oui! Était présentée le 18 mai dernier la 12e édition de cette soirée
bien spéciale, une occasion annuelle de mettre les gens de nos communau-
tés en valeur, initiative de la Table de concertation jeunesse Haute-
Matawinie. 

Les invités 2017 étaient :

• France Desrosiers, du Dépanneur Rond’Eau;

• Patrick Ferland, Alicia Lavoie, Samuel Baril et capitaine Kevin Forget
pour le Corps de Cadets 2994;

• Diane Messier et Daniel Mireault du G7, représentants les organismes
communautaires du milieu;

• Josée Filion, directrice des soins infirmiers du Centre de santé et de ser-
vices sociaux de Lanaudière;

• Nathalie Beaudet, coordonnatrice des loisirs pour la Municipalité de
Saint-Zénon;

• Vincent Richard, Charlotte Coutu, Marianne Houle, Étienne Lanoue, Alix
Bilodeau, Roxanne Bilodeau, Justine Durand et Sylvain Bilodeau, pour le
Club d’haltérophilie les Huskies;

• Marc Prud’homme, à titre de co-propriétaire de l’Auberge du lac Taureau;

• Nicolas Gamelin, instigateur de la Maison hantée de l’Halloween à Saint-
Michel-des-Saints;

• Marcellin Rondeau et Simonne Latendresse, pour le 25e anniversaire du
jumelage entre Saint-Zénon et Astaffort;

• Joanie Lemire, Kassandra Brinkman, Alix Bilodeau, Maëli Versailles et
Danièle Rivest, pour les projets de JEHM – Jeunes entrepreneurs de la
Haute-Matawinie;

Pour une première fois, une entrevue-vidéo a été présentée, avec Annie
Lefebvre, elle qui travaille au Nunavik depuis près de deux ans.

La Table de concertation jeunesse tient à remercier tous celles et ceux qui
en permettent sa réalisation : la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
pour le prêt de la salle et d’équipement, la CLCC, le CISSSL pour le punch
sans alcool et santé de la pause, la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
pour le buffet des invités, le Club Jeunesse pour l’écran, Jacques Racine au
son et Alix Bilodeau à l’éclairage, à Gilles Rivest pour le montage des pho-
tos et François Turenne pour la projection et tous ceux qu’on aurait oubliés.
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 développement de Saint-Zénon, Réseau communau-
taire 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

« Pour un 4e Fleuron... Fleurons tout St-Zénon! »
C’est le slogan du comité des Fleurons de St-Zénon pour

l’été 2017. L’évaluation de notre municipalité au niveau de l’embellissement
horticole se fera à l’été 2017 par Les Fleurons du Québec. En 2014,
quelques points, 33 pour être plus précis, nous manquaient pour obtenir un
4e Fleuron. Depuis ce temps, beaucoup de choses se sont améliorées, mais
nous pouvons en faire un peu plus. C’est le sprint final et nous avons besoin
de la participation de tous.

La notification se fera selon certains critères préétablis et concernera les
aménagements visibles de la route. Voici quelques-uns des critères servant
à l’évaluation pour mieux s’autoévaluer et effectuer des modifications au
besoin. L’entretien du terrain comprenant les espaces gazonnés et aménage-
ments horticoles incluant pots, jardinières et bacs sont-ils bien entretenus?

Les aménagements horticoles et paysagers contiennent-ils les éléments
suivants : arbres, arbustes, fleurs vivaces, fleurs annuelles, matières inertes
(paillis, bordure, objet décoratif, etc.)? L’agencement des couleurs et des
formes est-il harmonieux? Est-ce qu’il y a présence d’une thématique?
(Exemple : une couleur dominante, un style comme champêtre, bois, eau,
pierre, roches, pêche, etc.) Avec ça, c’est la totale!... Un 5e Fleuron.

Maintenant, vous savez quels sont les critères d’évaluation et nous espé-
rons que cela pourra vous aider à savoir ce que tout un chacun peut faire
individuellement pour atteindre le 4e Fleuron... Un peu plus et généralisé à
travers Saint-Zénon. Merci à tous et bon jardinage!

Comité des Fleurons de St-Zénon

Record de jeunes sur la scène
pour la 12e édition de Tout Saint-Zénon,

Tout Saint-Michel en parle

Vénus Mc Murray, animatrice, avec les
jeunes du Club d’haltérophilie les Huskies

Crédit photo : Jean de Gagné
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510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281

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

Vendredi 30 juin
Encan St-Félix à 19 h

Vendredi 16 et samedi 17 juin
Patrick Gemme

Vendredi 23 et samedi 24 juin
Duo Shooters, Famille Soucy

Jeudi 29 juin, vendredi 30 juin,
samedi 1er juillet
Sylvain Pagé

Jeudi 6, vendredi 7 juillet
Dany Pouliot

Samedi 8 juillet
Joanie Goyette en duo

Jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 juillet
Gilbert Lauzon

Samedi 22 juillet
DJ Dan D-Noy, Summer session 2017

Samedi 29 juillet
Tony La Sauce

Nightclub drummer & DJ Maath’B

Chansonnier – terrasse

ORDINATEUR USAGÉ À PARTIR DE 175 $ 
AVEC WINDOWS 7

Maintenant au 572, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 365-5125

INFORMATIQUE
Entretien, réparation et vente au détail d’ordinateurs et de
matériel informatique neufs et usagés avec garantie 

Intel dual core
4G ddr3

250G hdd Windows 7 ou 10
Licence antivirus 1 an incluse

Garantie prolongée de 1 an sur pièces
et main d’œuvre

Encre de qualité & garantie à bas prix!  Venez et comparez

PORTABLE HP 6730B 225 $

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

DÉpanneur r. pruD’homme

Chez nous, le Client est important! 

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

ouVert 7 Jours

Bonjour à tous,

Cela fait maintenant 6 ans, soit depuis le 28 mars 2011, que nous
avons entrepris de vous faire voir que « Chez nous, le client est
important! »

Eh bien! Pour vous remercier et donner une plus-value à notre vil-
lage, nous sommes présentement en construction d’un nouveau
dépanneur et d’une station-service ESSO.

Notre dépanneur comprendra plusieurs nouveautés qui vous seront
dévoilées à notre ouverture. Pour encourager notre économie, tous
nos matériaux et autres pièces sont achetés chez RONA et BMR. Nous
avons fait appel à MG Construction, entrepreneur général, Les
constructions Vianney Gilbert, Sylvain Rondeau inc., Michel Rondeau
Réfrigération, Plomberie Lafortune et Defoy Électrique pour nos nou-
velles constructions.

Au nom du Dépanneur R. Prud’homme, nous aimerions remercier
chacun de nos clients de notre village ainsi que ceux de la Manawan
pour votre fidélité et vos encouragements. Chacun de vous a fait en
sorte que nous allons plus loin et nous continuerons à faire de notre
mieux pour vous satisfaire.

Éric, Nathalie, Vicky et Marco

250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
SCIERIE ST-MICHEL

Mécanicien, électrotechnicien, journalier, 
affûteur, gardien et journalier étudiant

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

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Animateur, guide d’aventure, commis cuisine, plongeur, 

préposé à l’accueil, préposé entretien ménager, préposé aux aires communes
(entretien ménager), et assistant maître d’hôtel

Envoyez votre CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com ou 
par courrier au : 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 
ou par télécopieur : 450 833-1870, téléphone : 450 833-1814 poste 8425 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO BAR LE PUB 111
Préposé(e) à l’entretien ménager
Emploi deux jours par semaine

Cuisinier(ère)
Emploi à temps plein entre 35 et 40 h/sem., le salaire est selon les compétences et
l'expérience. Communiquez avec Guy au 111, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints 

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

ZEC LAVIGNE
Journaliers

Communiquez avec Karl Lacouvée, directeur-général, par courriel :
dg@zeclavigne.com ou au 450 884-5521 poste 224

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

SPORTS MOTORISÉS DU LAC TAUREAU
Mécanicien avec expérience

Emploi temps plein, 40 h/sem., salaire 800 $/sem ou selon expérience. 
Appelez au 450 833-2060

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

ACTION PLEIN AIR
Employé demandé pour tâches variées

Emploi à temps plein. Pour informations, appelez au 450 833-1226 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC COLLIN
Emploi étudiant – manœuvre

Emploi de 40 h/sem., salaire 11,25 $/h. Travaux d’entretien au poste d’accueil 
et sur le territoire. Les autochtones sont invités à postuler. Info : Julie Lachance,

450 833-5195, par courriel : admcollin@outlook.com ou par téléc. : 450 833-5957
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

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

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)

MARINA LE NAUTIQUE IV
Cuisinier(ère)

Possibilité d’hébergement, très bonne rémunération selon l’expérience. 
Pour information : Danielle 514 953-2833

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

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
Cuisinier(ère)

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

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

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

Travail de soir sur semaine et fin de semaine. Salaire 15 $/h.
Conducteur de calèche

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

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

HÔTEL CENTRAL
Aide-cuisinier(ère) et plongeur(se)

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

BLR MOTORISÉ
Mécanicien(e) emploi saisonnier

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

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

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
Coordonnateur(trice) de base de données

Acheminez votre CV à : info@nouveaumonde.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

remorquagestmichel@gmail.com

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie

331, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 
Tél. : 450 757-8905

www.nouveaumonde.ca twitter.com/TSX_NOUwww.facebook.com/tsxnou

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
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Offrez-vous le privilège d’être bien conseillé!

MANON DULAC
Courtier immobilier
Cell. : 514 710-0231

+ A S S I S T A N C E J U R I D I Q U E

Amant de la nature
Terrain + de 300 000 pi2
2 chambres, poêle à bois
À proximité des sentiers 
motoneiges/Quads 

À 15 minutes du lac Taureau
Vendeur motivé!

Centris no 28632992

291, CH. CHAMPAGNE
SAINT-ZÉNON

3 chambres, pièces à aire ouverte
Meubles inclus, poêle à bois
À proximité des sentiers 
motoneiges/Quads
Terrain paysagé

Vue magnifique, accès au lac
Occasion à saisir!
Centris no 22956186

7691, CH. DU LAC KAIAGAMAC
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

79 000 $ 109 900 $

Lavage à pression (extérieur de maison de vinyle)
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
LES VACANCES… 
LA NATURE… 

DES INCONTOURNABLES…
Eh bien, voilà à nos portes cette période tant attendue de tous,

jeune et moins jeune, et qui se prête si bien à cet émerveillement
dont je vous parlais dans le précédent numéro. 

Oui, l’été, la Matawinie offre des expériences uniques, car la
nature s’y trouve avec tous ses atours. Encore faut-il qu’on fasse
l’effort de la découvrir. 

Admirons le chant des oiseaux, le calme de nos forêts, la beauté
du ciel étoilé (les Perséides vers les 11 et 12 août), les aurores
boréales moins fréquentes que jadis, mais tout autant mysté-
rieuses quand elles illuminent une nuit profonde, et également la
profondeur de nos nuits quand elles ne sont pas attaquées par les
lumières artificielles. 

Enfin, que dire du silence en certains endroits. Je me souviens
qu’à l’époque où j’étais moniteur de camp de vacances, j’amenais
les jeunes dans des endroits reculés d’où l’on n’entendait aucun
bruit de source humaine et leur faisais vivre de longues minutes à
« écouter » le silence. 

Jusqu’à l’âge de 11 ou 12 ans, ils pouvaient « tenir » fort long-
temps. Mais saviez-vous, qu’à 13 ou 14 ans, la plupart des jeunes
sont absolument incapables de tolérer plus de 10 ou 15 secondes
de silence total? Vous aurez compris pourquoi.

La Nature nous rapproche du Créateur. Elle nous rejoint dans le
profond de notre être. Elle nous ramène à l’essentiel et grâce au
recul qu’elle nous permet de faire, elle contribue à refaire nos
forces physiques, psychiques et spirituelles. 

Ainsi, pourra-t-on aider nos jeunes à cheminer spirituellement à
la lumière des beautés de la Nature?  Quel beau cadeau vous leur
ferez!

Bonnes vacances à tous et bonnes observations!

Jacques Goulet, 
Prêtre collaborateur

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

450 833-5460

Ameublement
Gilles St-Georges inc.

Électro • Matelas • Audio-vidéo  • Ameublement complet

Grande vente de matelas Serta
Remorque de 53 pieds

Du 14 juin au 2 juillet 2017

NOUVEAU

Massage de 60 minutes : 50 $
Massage de 90 minutes : 65 $

Membres de la FADOQ, obtenez 10 % de réduction
(sur présentation de votre carte de membre valide)

Katrine Charette Ethier, massothérapeute
Diplômée de l’Académie massage scientifique

Membre Réseau +
Reçu disponible



- 1916 juin 2017 -

AVIS PUBLIC
À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE

INTÉRESSÉES PAR DES PREMIERS PROJETS DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE 215-91 :

AVIS est donné de ce qui suit par la soussignée :
QUE lors d'une séance tenue le 8 mai 2017, le conseil a donné un avis de

motion pour les projets de règlement :

Règlements modifiant divers règlements d’urbanisme

Règlement Titre 

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

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

QU’une assemblée publique de consultation aura lieu le 17 juillet 2017, à 
19 h 30, à la salle du conseil Alcide-Marcil sise au 6191, rue Principale, en
conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1);

QUE ces projets de règlement visent les zones susmentionnées de la
Municipalité de Saint-Zénon;

QU’au cours de cette assemblée publique, un conseiller désigné par le maire
ou ce dernier expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de
son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet;

QUE ces projets contiennent une disposition propre à des règlements suscep-
tibles d’approbation référendaire;

QUE ces projets sont disponibles pour consultation au bureau municipal, de 
8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi sauf les jours fériés au
bureau de la Municipalité de Saint-Zénon, situé au 6101, rue Principale, Saint-
Zénon (QC) J0K 3N0.

DONNÉ À SAINT-ZÉNON, CE SEIZIÈME JOUR DE JUIN DEUX MILLE DIX-SEPT.

Julie Martin, Directrice générale et secrétaire-trésorière

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par 

Projet de règlement omnibus 592-2016

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE 
ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT 

ET L’URBANISME # 319-1992

en précisant les documents requis pour l’émission d’un permis de 
construction d’une habitation, et d’un agrandissement de plus de 30 
mètres carrés (322.91 p²);

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

- en modifiant la table des matières en remplaçant le numéro du règle-
ment sur les dérogations mineures;

- en ajoutant des dispositions pour les gazébos;
- en précisant le positionnement d’une entrée charretière;
- en précisant des marges latérales et arrière pour les chalets rustiques.

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
# 322-1992

- en retirant la section des Lois et règlements applicables (Code national
du bâtiment).

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LA SECTION VI DU RÈGLEMENT 
D’URBANISME

- en remplaçant le numéro du règlement sur les dérogations mineures et
en remplaçant le texte du règlement.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors de la séance du 15 mai 2017, le conseil a adopté le projet de règle-
ment de modification no. 592-2016 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 17 juillet 
2017, à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à 
Saint-Michel-des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expli-
quera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes 
qui désirent s’exprimer.

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

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

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 31e jour de mai 2016.

Catherine Haulard,  
Directrice générale par intérim 

MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Tél. : 450 889-8747
Fax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station, Saint-Félix-de-Valois  

. : 450 889-8747élTTél
ax : 450 889-8748F

 

. : 450 889-8747
ax : 450 889-8748

  aloisV-de-élixt-Faintion, S60, rue de la Sta
om.cd.imprimeriepinarwww

.netenetd@citimprpinar
ax : 450 889-8748F

 alois

ax : 450 889-8748



Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin
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Bonjour à tous,

En mai a eu lieu le Souper des pompiers au Chalet du Mont-Trinité. Je
tiens à souligner les bons et loyaux services de 3 de nos pompiers : 35
ans de service à la municipalité pour Mario Ethier, 20 ans de service
pour Michel de Laplante ainsi que pour Claude Bellerose. Merci pour
votre implication, nous vous en sommes très reconnaissants! Comme
toujours, vous étiez nombreux à assister à l’événement et plusieurs sont
repartis avec un prix de présence. Merci au nouveau Corps de cadets
pour le service. Ce fut un grand succès. 

J’ai participé au Souper de l’âge d’or pour leur 40e anniversaire.
Merci au conseil d’administration, aux 479 membres ainsi qu’à la pré-
sidente Micheline Richard pour son implication. La salle était plus que
pleine, l’ambiance à son meilleur en compagnie des musiciens de la
famille Benoît et l’animation musicale de Francine Gagné. Très belle
réussite!

La journée de l’arbre a, comme à l’habitude, eu une très bonne par-
ticipation. Merci à vous tous ceux qui nous ont aidés à la distribution de
plantes et d’arbres. À l’année prochaine!

Comme vous l’avez surement remarqué, nous avons eu des affaisse-
ments de ponceaux à divers endroits sur notre territoire en raison des
inondations. Nous sommes en attente d’une réponse du ministère de la
Sécurité publique pour des subventions pour les travaux de réfection.
Les travaux seront exécutés le plus rapidement possible.

Suite à la réception de la subvention d’Hydro-Québec, nous avons pu
recevoir d’autres subventions du SDLR de la MRC de la Matawinie ainsi
que de certains ministères. De là seront subventionnés nos projets de
piste cyclable, de BMX, de jeux d’eau, d’une passerelle ainsi que d’un
belvédère au-dessus de la chute à Ménard. Bon été!

Réjean Gouin, maire

Je vous souhaite un très bel été plein de soleil! 

Les Soirées Brass’Arts!
Salle J.-M.-Bellerose, 140 rue St-Jacques, Saint-Michel-des-Saints

Quatuor Valicardi
13 juillet à 20 h

« La musique est le langage de
l’âme, un cri du coeur, qui nous
inonde de bonheur. Un grand bon-
heur qui s’est matérialisé par la réu-
nion inusitée, inespérée et combien
exaltante, de quatre passionnées de
musique, donnant ainsi naissance
au quatuor Valicardi.» Valérie Gauthier
(violoniste), Linda St-Georges (violoniste), Carmen
Gouin (violoncelliste) et Diane Racine (violoncelliste)

André Thériault
et les fonds de terroir
3 août à 20 h

Dans une ambiance des plus fes-
tives, André Thériault présente un
spectacle guitare et voix dans lequel
il repousse les barrières. À travers
le répertoire des Pierre Daigneault,
Oscar Thiffault, La Bolduc et plu-
sieurs autres, Il nous fait revivre
toute la convivialité et l’humour des
belles chansons issues de la tradi-
tion orale francophone.

Katy Gendron
17 août à 20 h

Accompagnée de sa
guitare, Katy nous

invite dans son espace musical avec
lequel on se laisse bercer par des
rythmes acoustiques accentués de
force et de douceur, en interprétant à
sa manière, celles qui influencent
son style vocal. Un pot-pourri de
chansons indie, rock alternatif, pop.

Billets: 10 $ en prévente 
ou 15 $ à la porte

En vente : Au grenier de Patou
121, rue Chagnon, 450 833-1297

Pour info : 
Marie-Eve St-Georges, 

450 886-4502 poste 7633



Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de
Saint-Zénon,

L’été est arrivé avec les oiseaux, dont les beaux colibris, le feuillage
des arbres et les petites bibittes plus ou moins agréables.

En mai et juin, j’adore redécouvrir la chaleur du soleil, mais aussi la
beauté des fleurs et leur odeur.

Nous sommes fiers, à la municipalité, d’avoir offert, lors de la Journée
de l’arbre du 27 mai dernier, 300 arbres et plus de 200 vivaces et
annuelles. Cette année, avec la collaboration du Comité Fleurons, nous
souhaitons que vous fleurissiez Saint-Zénon pour un 4e fleuron. Tous à
vos plates-bandes!

Par la même occasion, je souhaite remercier les bénévoles, dont les
jeunes, ainsi que les conférencières Thérèse Morin et Nadia Bergeron,

qui ont contribué au succès de la matinée!

Toujours en parlant de décor, j’ai remarqué que vous avez pensé à
démonter vos abris temporaires (tempos) dès le début de mai. Wow!
Merci! En plus de contribuer à la beauté du paysage, sachez que la toile
de ces abris ne résiste pas au soleil. Ainsi, en démontant votre tempo,
vous prolongez sa durée de vie.

Dans les prochaines semaines, une tournée aura lieu afin de repérer
les abris encore en place.

À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour vous, surtout
pour vos travaux à venir!

P.-S. — Prenez note que je serai en vacances du 24 au 28 juillet.
Prévoyez de faire vos demandes de permis en conséquence!

Sonia Vezzaro
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L’été et ses couleurs!

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

par Sonia Vezzaro

Samedi 24 juin

Venez fêter au parc du Lac Saint-Sébastien
11 h à 18 h

Programmation à consulterwww.saint-zenon.com

Poste de transbordement
120, rang Saint-François, Saint-Zénon

Horaire d’été
18 mai au 6 septembre 2017
Jeudi et vendredi : 13 h à 16 h

Samedi et dimanche : 10 h à 16 h
__________________________________

Horaire d’hiver
7 septembre 2017 au 16 mai 2018

Jeudi : 13 h à 16 h
Samedi : 10 h à 15 h

RDD (résidus domestiques dangereux)
CRD (matériaux de construction, rénovation et démolition)

Appareils électriques, électroménagers, pneus

Accès derrière la patinoire
Randonnée pédestre et vélo de montagne

Patinoire
Profitez de la nouvelle surface de deck-hockey

Organisez une joute entre amis!

Terrain de tennis

MRC de Matawinie : 
Maintien d’inventaire été 2017

Des visites de propriétés auront lieu pour en faire l’évaluation.

Ils se peut qu’un accroche-porte soit laissé lors du passage de l’inspec-
teur si vous êtes absent.

Découvrez les nouveaux sentiers de Saint-Zénon

#

#



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

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

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

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 883-0574

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

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 884-5387

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

Télécopieur : 450 886-9207

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

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 833-5711

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

Télécopieur : 819 971-1168
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3e édition, rue du Collège à Saint-Zénon

Participez à cette activité plein air afin de renforcer la cohésion
d’équipe au sein de votre entreprise!

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

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

COURSE DISTANCE DÉPART ARRIVÉE PRÉVUE
Course INOV-8 60 km 4 h 16 h
Course JECC Mécanique 5 km canicross 8 h 30 9 h
Course Pourvoirie Trudeau 30 km 9 h 16 h
Course Caisse Desjardins 20 km 9 h 11 h 30
Course Champoux et fils 10 km (marche et course) 9 h 30 11 h
Course Rona de la Haute Matawinie 5 km (marche et course) 10 h 10 h
Course Bois franc Lanaudière 1 km 11 h 11 h 15
Course André Villeneuve 300 m 11 h 30 12 h

L’activité liée aux bonnes 
habitudes de vie est parrainée 

par André Villeneuve

Président d’honneur
Serge Dessureault

Tous les coureurs reçoivent une médaille 
en souvenir de leur participation

Les parents peuvent participer au 300 m 
et au 1 km avec leurs enfants

Il n’y a pas de service de garde

La sécurité est assurée par une équipe 
de professionnels « Urgence Médicale Métro » 

et une équipe de bénévoles

De plus, relevez le DÉFI ENTREPRISE 

Dimanche 
30 juillet 2017

En collaboration avec la Fondation de la santé 
du Nord de Lanaudière
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MOTETAN MAMO MARCHONS ENSEMBLE
(CCHM) - Une conférence de presse a eu lieu le 24 mai dernier afin de

dévoiler les activités entourant la marche Motetan Mamo. Cette 5e édition
aura lieu du 29 juillet au 5 août prochain. La marche de 200 km entre
Joliette et Manawan a pour but de sensibiliser les gens et d’amasser des
fonds visant à soutenir les Autochtones aux prises avec des problèmes de
santé récurrents tels que la dialyse ou le cancer. 

Cette année, la marche mise sur le rapprochement entre la communauté
autochtone et toute la population pour faire connaître et reconnaître les
difficultés d’accès aux soins de santé éprouvés par les autochtones. Des

activités sont organisées à chaque arrêt des marcheurs. Surveillez leur pas-
sage à Saint-Zénon et à Saint-Michel-des-Saints les 31 jullet et 1er août.

Richard Moar, membre du conseil d’administration 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. Depuis 2013, c’est plus de
27 780 $ qui ont été amassés. 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 et www.caalanaudiere.ca

MD

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

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

Alimentation

Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 15 juin au 12 juillet 2017

CORONA
12 BOUTEILLES

D.M. St-Georges

Merci à notre clientèle !

MARGARINE
BECEL
454 G

3,29$

CHIPS
SANS NOM

150 G

2/3$

HEURES D’OUVERTURE :

LUNDI AU SAMEDI DE 6 H À 22 H
DIMANCHE DE 7 H À 22 H

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

Mardi sur diesel : 
Rabais de 2¢ le litre

Jeudi sur essence suprême : 
Rabais de 3¢ le litre

Valide jusqu’à avis contraire

Rabais suR essence

16,99$

DEMANDEZ 
À NOS 

BOUCHERS
POUR 

VOS COUPES
PRÉFÉRÉES


