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Assemblée générale annuelle de

COOPSOM

Félicitations !
Au moment d’aller sous presse, nous apprenions que la coopérative était lauréate 2014 du Volet création d’entreprise / Économie sociale, de la 16e édition de
la finale régionale du Concours québécois en entrepreneuriat. COOOPSOM, en
plus de remporter une bourse de 1 500 $, se dirige ainsi vers l’étape finale de
sélection nationale.
(CCHM) - Une centaine de personnes étaient présentes pour la visite des
installations de Concept Inferno tenue en après-midi, le 29 avril dernier, et
quelque 70 personnes ont participé à l’assemblée générale qui s’ensuivait,
au Chalet du Mont-Trinité.
Rappelons qu’en 2011, afin de soutenir la relance de l’économie des

Visite des installations

municipalités de Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Sainte-Émélie-del’Énergie, Saint-Côme et la communauté de Manawan, les acteurs du milieu
se sont concertés afin de créer COOPSOM, la Coopérative de solidarité de
la Matawinie. L’objectif était de mobiliser les communautés afin de trouver
des solutions dans le but de relancer l’économie.
Suite en page 8 쑺

Dépanneur
R.Prud’hobmièmrese
de
Spéciaux
en magasin !

NOUVEAU ! PRODUITS SANITAIRES MONTCALM
Corona
12 bouteilles

15,99 $**

Budweiser
12 bouteilles

12,59 $**

Budweiser
45 canettes

49,06 $**

Coors
12 canettes

12,99 $**

Boréale et
L’Alchimiste
12 bouteilles

12,99 $**

**+ taxes + dépôt

OUVERT DE 6 H À 23 H, TOUS LES JOURS... CHEZ NOUS, LE CLIENT EST IMPORTANT ! 250, RUE DES AULNAIES, ST-MICHEL • 450 833-5515

À vos 4 roues

Remerciements

En mon nom personnel et au nom de ma famille, j’aimerais remercier
la population de St-Michel et des environs, venue en si grand nombre
nous apporter leurs témoignages d’affection et de sympathies
lors des funérailles de mon père, Guy Gauthier, le 26 avril dernier.
Plus de vingt-cinq années se sont écoulées depuis son départ
de St-Michel, mais vous nous avez démontré qu’on ne l’a pas oublié.
Merci à la chorale, l’organiste, les bénévoles à l’église,
Fleuriste St-Michel-des-Saints et l’Hôtel Central.
Tous, vous m’avez offert un soutien incomparable
et je vous en remercie du fond du cœur.
Suzanne Gauthier

Club quad Matawinie
Procurez-vous votre droit d’accès estival au tarif de
130 $. Le droit d’accès est valide jusqu’au 31 octobre.
Vous pouvez vous procurer votre droit d’accès, à Saint-Michel-des-Saints,
dans les commerces suivants : Resto-bar Le Pub 111 • Location Haute
Matawinie • Garage S. Hébert • Restaurant Au Vieux Moulin à
Scie • Motel Montagnard Petits Moteurs JF • Gestion pétrolière StMichel-des-Saints / Ultramar • Dépanneur R. Prudhomme • Au
P’tit gibier

Baptêmes
Jos Chan-Lee Petiquay - fils de Doris Flamand et de Pierrot Petiquay.
Né le 18 mars 2003, baptisé à Manawan le 20 avril 2014.

Décès
Marguerite Boisvert – épouse de Germain Rondeau. Décédée le 1er
mai 2014. Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 5 mai.

Les petites annonces

Marcel Robillard – époux de Dolores Neveu. Décédé le 20 avril 2014.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 3 mai.

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

Émilienne Haché – épouse de feu Émile Éthier. Décédée le 17 avril
2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 21 avril.

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

René Rytz – époux de Gisèle Hounjet. Décédé le 15 avril 2014. Une
rencontre a eu lieu le samedi 3 mai à Saint-Zénon.

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

Guy Gauthier – époux en secondes noces de Françoise Martineau.
Décédé le 10 mars 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-desSaints le 26 avril.

Gérard Beauséjour – époux de Pierrette Champoux. Décédé le 6 avril
2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 11 avril.

RECHERCHE POUR LA SAISON ESTIVALE – Cuisinier (e), serveur (se)
et commis. Marina le Nautique IV (nouvelle administration pour le
restaurant). Envoyez votre CV à : danielle-belanger1@hotmail.com
BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Érable – 100 $ / corde. Possibilité
de livraison ($). Téléphonez au : 450 898-2920
LOGEMENT À LOUER – Centre du village, endroit tranquille. Libre
pour le 1er juillet. Communiquez avec Mario Pilon au : 450 803-7279
NOUVEAU SERVICE À ST-ZÉNON : Entretien ménager - Aide à vos
repas - Accompagnement ... Communiquez avec Johanne Charette au :
450 421-4165
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Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
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28 MAI 2014
13 JUIN 2014
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
DÎNER-BÉNÉFICE POUR KATHY LATOUR

SERVICE CANADA

Aidez-nous à supporter et à aider Kathy Latour dans son combat contre le
Service Canada est présent dans nos bureaux le 3e mercredi du mois. Les
prochaines visites seront donc les mercredis 21 mai et 18 juin 2014. La pré- cancer du sein en assistant au dîner-bénéfice donné en son honneur.
posée sera présente de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.
Le dimanche 25 mai, de 13 h à 15 h, vous êtes invités à l’Auberge du lac
Taureau pour un repas trois services incluant salade césar, spaghetti sauce
bolognaise et dessert. Les billets sont en vente à 10 $ chacun (adultes et
SAAQ
enfants). Les contributions volontaires seront acceptées. Cet événement est
Le bureau de la SAAQ sera fermé, en raison du congé des Patriotes, le mardi possible grâce à la générosité des commerçants de Saint-Michel et de Saint20 mai prochain. De retour à l’horaire normal à compter de 8 h 30 le mercre- Zénon.
di 21 mai.
Pour vous procurer des billets, communiquez avec Isabelle Garneau au
450 833-1249, Johanne Yasconi au 450 833-5040 ou Mélanie Guilbeault au
450 833-1154.

CORPORATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU
LAC TAUREAU

Une assemblée publique d’information aura lieu le samedi 7 juin à 10 h, à
la Salle J.-M.-Bellerose. Bienvenue à tous.
Jean Brûlé

BON VOISIN BON ŒIL
J’espère que le printemps est arrivé pour de bon chez nous ! Avec cette saison, les activités extérieures se multiplient et il est possible d’exercer une
meilleure surveillance de notre voisinage. En nettoyant votre terrain ou en circulant dans votre secteur, ouvrez l’œil ! En ce qui concerne la mise en place du
programme de surveillance de quartier Bon Voisin Bon Œil, il est temps de se
réunir pour agrandir le cercle. Vous êtes donc conviés à venir rencontrer l’agente Mylène Désilets-Comeau pour une séance d’information qui se tiendra à
la suite de la réunion annuelle de l’Association des propriétaires du lac St-Louis
à Saint-Zénon. La rencontre aura lieu le dimanche 8 juin à 13 h 30 à la salle
l’Arnouche, 67 rang de l’Arnouche à Saint-Zénon. Nous espérons vous voir en
grand nombre ! Ensemble, contre la criminalité !

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

C’est le 17 avril dernier qu’un nouveau conseil d’administration (CA) est
entré en fonction. Vos représentants sont : président - Pierre Beauséjour, viceprésidente - Denise Marcil, secrétaire - Micheline Richard, trésorière - Louise
Beauséjour, administrateurs / trices - Jean-François Michaud - responsable des
voyages, Pierre Gauthier - relationniste et Alice Cantara - décoratrice.
Nos activités sont maintenant terminées pour cette année. Nous, les membres du CA, tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous accordez.
Nous remercions sincèrement tous les participants et particulièrement les
bénévoles qui font de chaque événement un succès.

En tant que votre nouveau président, je suis conscient et sensible au fait que
je prend la relève d’un membre dynamique et grandement apprécié. Monsieur
Lachance a laissé au club un bel héritage. Mon intention est de poursuivre et
de continuer, avec les membres du CA, à développer le plan des activités existantes. Bien sûr, vous retrouverez les activités et soupers au menu, tout en y
trouvant une saveur différente et personnelle. Nous ajouterons des surprises
Lise Chevalier, Coordonnatrice par intérim 450 884-5416 pour que le maximum de nos membres puisse se réunir, avoir du plaisir sous
le thème d’une Viactive autant physique que sociale.

J’invite tous les jeunes de 50 ans +, qui ne sont pas encore membres, mais
qui veulent avoir du plaisir, danser et faire du social, à prendre leur carte de
Les activités du mercredi après-midi à la salle municipale sont terminées membre au coût de 25 $ par année. Les cartes de membres et les renouvellepour la période de l’été. Nous serons de retour à l’automne. Vous pouvez par ments sont toujours en vente Au grenier de Patou.
contre venir jouer à la pétanque les mercredis et jeudis dès 18 h, à l’arrière de
Une note spéciale sur le sujet, considérant que nos soupers sont tenus au
la salle municipale. Venez nombreux. C’est gratuit !
bénéfice de nos membres, dorénavant la carte valide de membre FADOQ devra
Voyages :
être présentée chaque soirée et les non-membres se verront charger un sup• 31 juillet : Musée Premières nations Wendake, 139 $ tout inclus.
plément pour y participer.
• 23 et 24 août : Victoriaville et Drummondville avec plusieurs visites et une
Au nom du CA, je vous souhaite un été rempli de soleil et beaucoup de
pièce de théâtre avec Gilles Latulippe. Deux jours tout inclus pour 399 $.
plaisir dans vos activités. Au plaisir de vous rencontrer.
er
• 1 septembre : Croisière d’une durée de sept heures sur le Louis-Jolliet
avec spectacle de Michel Louvain et danse. Encore un tout inclus pour 199 $.
Pierre Beauséjour, président
Les départs se font toujours à l’église de St-Zénon dans les autobus
NOTE : La pétanque a débuté le lundi 5 mai à 18 h 30. L’activité a lieu au
Gaudreault. Réservez tôt : Simonne au 450 884-5342. Merci !
390 rue Matawin à Saint-Michel-des-Saints. Venez vous amuser !
Simonne Latendresse

FADOQ ST-ZÉNON

SUITE EN PAGE 5 쑺
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Au MOiS de MAi…
On fait briller la voiture…
On refait une beauté à nos jardins et terrasses
et… on ouvre la piscine !!!
Nous avons tout ce qu’il vous faut pour y arriver !

PisCine
Trousse de
départ de
piscine à

12,29 $

!
Serre ouverte
13 h
che de 9 h à
n
a
im
d
le
rt
Ouve
ent)
Michel seulem
pour l’été (Stage à tous !
Bon magasin

AuToMobiLe

Trousse
d’ouverture
pour piscine
au sel à

23,99 $

20 % de rabais
sur toute la collection
de mitaines, éponges,
brosses, etc.
Topsi Clean Pilot

15 % de rabais
sur tous les produits
d’entretien Armor All,
en magasin

Du 16 au 24 mai 2014

JArDins & TerrAsses
Luminaires
solaires
décoratifs
assortis

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

Meubles de
jardins divers
et glacières
extérieures
décoratives

nouveAu en 2014
Membre de la FADoQ
10 % de rabais* sur tout en magasin
le premier mardi du mois, sur présentation
de votre carte.
*sur prix courant

5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324
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Babillard communautaire (suite)
CENTRE ARC-EN-CI-ELLE INC.

Chaque membre recevra un prix de présence. Au programme par la suite,
Soirée Disco et un petit buffet pour vous !!!

Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 17 juin de 16 h 30 à
Notez que le service de raccompagnement par autobus pour St-Zénon
18 h 30 environ. Un léger goûter sera servi. Nous tenons aussi, en cette fin
reprendra
du 29 août 2014 au 27 mars 2015.
d’année, à remercier les artisanes et exposantes et tous les gens qui sont venus
les encourager lors du Salon d’hiver de novembre 2013. Vous étiez encore
Marie-Ève Guillemette et Françoise Arnoux, co-animatrices
cette année plus de 300 !
responsables
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les commanditaires qui ont
contribué au succès de notre 30e anniversaire célébré lors de notre journée de
la femme du 15 mars dernier. Merci aussi à toutes nos membres pour cette
formidable année passée ensemble. Bon été !
Les membres du conseil d’administration et les travailleuses

SOIRÉE KARAOKÉ
Bonne action, bonne bouffe, bonne musique !!!
Histoire de célébrer la venue prochaine de l’été, et en joignant l’utile à l’agréable, une soirée Karaoké aura lieu le 24 mai prochain à 18 h au Restaurant
Au Vieux moulin à scie. Les bénéfices de cette soirée seront remis aux
Chevaliers de Colomb – conseil 4421 pour leurs œuvres.

MAISON DES JEUNES DU NORD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

En famille, en couple, entre copains \ copines ou en solo, votre choix sera
de danser ou de faire danser sur tous les styles de musique. De solo à
quatuor : 4 micros à votre disposition et des milliers de chansons, accordezC’est avec grand plaisir que nous vous invitons à l’assemblée générale vous au moins un essai !
annuelle de la Maison des jeunes du Nord.
Le coût des billets est de 10 $ dont 80 % seront remis aux Chevaliers de
Venez en grand nombre le jeudi 19 juin à 18 h 30 au 390-A rue Matawin à Colomb. Pour les 16 ans et moins, c’est gratuit. Prix de présence, les places
Saint-Michel. Ce sera une bonne occasion de vous familiariser au milieu dans sont limitées, réservez au 450 833-1771 ou laissez un message au 450 271lequel les jeunes évoluent par leur participation et leur présence régulière. 7603. Venez vous amuser !
L’assemblée nous donnera la chance de connaître vos commentaires et suggesSophie et Nancy
tions. Ce sera aussi le moment pour participer à l’élection de nos administrateurs et administratrices pour l’année 2014-2015.

Des Montagnes court pour Opération Enfant Soleil
Voici les noms des coureurs participant à l’événement : Tristan Rivest,
Le 17 mai prochain, 20 élèves de l’École secondaire des Montagnes participeront à une course à relais dans laquelle ils souligneront la per- Gabriel Gouger, Thomas Coulombe, Joey Jasmin, Anthony Dupuis, Madeline
sévérance scolaire. Cet événement porte le nom de 200 km de cœur et sol- LeGoff, Camille Mathieu, Steacy Sénat, Abigail Lavoie, Delphine Champoux,
Sophie Rondeau, Kévin Gagné, Danick
licite la participation de 5 écoles seconChampoux, Benjamin Cardinal, Christophe
daires incluant près de 150 élèves. Dans
Bienvenu, Romane LeGoff, Andrée-Ann
son périple, l’élève courra 21 km divisés en
Beauséjour, Geneviève Chartier, Jimmy
5 courses. Il devra courir parfois de nuit et
Loyer, Dylan Bellerose.
faire preuve de détermination afin d’atteindre son but.
Je souhaite remercier les partenaires
suivants qui ont permis la réalisation de
Les élèves de Des Montagnes sont
cet événement : Loisirs Saint-Michel-desrépartis sur les 5 niveaux du secondaire et
Saints, Municipalité de Saint-Zénon,
s’entraînent après les heures de cours 3
fois par semaine depuis le mois de janvier. Nous avons couru plus de Corporation de développement de Saint-Zénon, Maison des jeunes du Nord
100 km jusqu’à maintenant dans notre plan d’entraînement et tous sont en de Saint-Michel-des-Saints, Caisse populaire Desjardins de la Haute
Matawinie, Garderie Le P’tit nid d’amour, les pompiers de Saint-Zénon et de
bonne progression physique et psychologique.
Saint-Michel-des-Saints, Chambre de commerce de la Haute-Matawinie,
Le départ aura donc lieu le 17 mai à 19 h 30 à l’École secondaire Des
Fondation des Samares, Fondation Canadian Tire.
Montagnes. Nous vous invitons à vous rassembler aux abords de la rue
principale entre l’école et la caisse populaire et aux abords des rues SaintMerci aussi à la Sûreté du Québec, à Jacinthe Perron (animatrice à la
Michel, Matawin et Saint-Maurice (rue de la caisse) puisque nous ferons une Table de concertation jeunesse Haute Matawinie), Gilbert Charette et
loupe d’un kilomètre dans ces rues avant de partir en direction de Saint- Mylène Morin (enseignants à Des Montagnes) pour leur soutien lors des
Zénon. L’arrivée est prévue 200 km plus tard le lendemain à l’École se- entraînements et l’organisation de ce projet.
condaire l’Érablière à Saint-Félix-de-Valois vers 17 h.
Philippe Lanoue, directeur
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Rabais%
de
ai

10

du 16 m
in
au 12 ju

Reçu pour les assurances disponibles

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

Génie municipal, routier
et de l’environnement
Structure, mécanique et
électricité du bâtiment

MARIO FILION, ing. ass.
450 752-6555, poste 1103
mfilion@beaudoinhurens.ca

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

RÉSERVE FAUNIQUE

MASTIGOUCHE
ReservesFauniques.com/Mastigouche

1 800 665-6527

Offre de services - St-Michel / St-Zénon
Vous avez besoin d’aide
pour vos travaux ?
Je possède de l’expérience
en peinture, menuiserie
et travail général.
Pour de plus amples informations :

Réal Cloutier au 450 833-5390
6-
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PROPRIÉTÉ SUR BRASSARD
AVEC LOCAL COMMERCIAL, ST-MICHEL
275 000 $

PRÈS DES SENTIERS QUAD ET MOTONEIGE,
GARAGE, REMISE, ST-ZÉNON
69 000 $

TRÈS PRIVÉ, DANS LA NATURE,
GRAND GARAGE, ST-MICHEL
219 000 $

BORD DU LAC RIENDEAU,
CONSTRUCTION SUPÉRIEURE, ST-ZÉNON
373 500 $

BORD DU LAC TAUREAU
+ DE 100 000 PI CA, ST-MICHEL
519 000 $

10 RUE VIC, ST-MICHEL
VUE PANORAMIQUE ! 50,000 pi.ca
184 000 $

AU BORD DU LAC TAUREAU,
3 KM DU VILLAGE, ST-MICHEL
525 000 $

MAJESTUEUX MANOIR, 100 000 PI CA
AU BORD DU LAC TAUREAU, ST-MICHEL
2 400 000 $

TERRAIN 40 000 PI CA
ST-MICHEL
18 000 $

TERRAIN 54 000 PI CA
ST-MICHEL
24 500 $

41 CH. LALANCETTE, ST-MICHEL
CADRE ENCHANTEUR ! 45 000 PI.CA
159 000 $

111 CH. DUFOUR, ST-MICHEL
AMATEUR DE CHASSE, PÊCHE, VTT.
89 000 $

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

130 RUE CHAGNON, ST-MICHEL
IDÉAL POUR 1ÈRE MAISON
68 000 $

401 RUE VIC, ST-MICHEL,
VENDEURS MOTIVÉS À DEUX PAS DU LAC
TAUREAU, 199 900 $

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

891 RUE BRASSARD, ST-MICHEL
GRANDE MAISON, COIN DE RUE
139 000 $

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

VOYEZ TOUTES CES PROPRIÉTÉS ET PLUS SUR
www.manonjutras@royallepage.ca
16 MAI 2014 -
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Assemblée générale annuelle de COOPSOM (suite)
À la fin de l’année 2013, COOPSOM comptait 584 membres, de partout en Matawinie.
Le conseil d’administration compte neuf (9) administrateurs issus des différentes catégories de membres. Le conseil d’administration a été élu lors de l’assemblée :

Membres-utilisateurs
Siège Saint-Michel-des-Saints
Siège Saint-Zénon
Siège Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Siège Saint-Côme
Siège Manawan
Siège tout territoire

Marc Champoux
Jean-François Champoux
Réjean Lachance
Jean-Pierre Picard
Vacant
Julie Baril

Membres de soutien
Daniel Xenos, Daniel Bacon et Claude Beauséjour

Depuis février 2013, la coopérative s’est dotée d’une
équipe de travailleurs et de collaborateurs qui prend en
charge l’ensemble des tâches administratives et opérationnelles de la coopérative. Les membres de cette équipe
sont : Sean Raymond, directeur général (depuis avril 2014),
Jonathan Portelance, développement des affaires, Caroline
Dion, adjointe administrative, Manon Jutras, consultante en ventes, Denis
Gagnon, responsable de la mise en activité du projet Concept Inferno.
Dès sa constitution, la coopérative a reçu de multiples propositions de
projets provenant de ses membres de sorte que, un à un, les projets ont été
présentés au conseil d’administration afin d’en évaluer la faisabilité et la
pertinence. De ceux-ci, Concept Inferno se démarque puisqu’afin de générer
rapidement des résultats concrets en terme de création d’emplois et d’activité économique, COOPSOM a procédé à l’acquisition des actifs de l’entreprise Concept Inferno, un manufacturier spécialisé dans la fabrication et la
commercialisation de briquettes allume-feu, de bûches écologiques d’am-

Les administrateurs 2014-2015 de COOPSOM (absents sur la photo : Réjean Lachance, France Chapdelaine et Evan Murray)
Les administrateurs peuvent aussi compter sur la présence d’observateurs : biance et d’autres produits connexes, fabriqués à partir d’un composé de
Jean-François Hénault, directeur général du CLD Matawinie ; Jonathan sciure de bois et de cire recyclée dont les résidus de bois proviennent
Landreville, directeur général adjoint de la SADC Matawinie ; France entièrement d’entreprises de la Matawinie. La concrétisation de ce projet
Chapdelaine, directrice générale, Chambre de commerce de la Haute- permet de poursuivre les objectifs de valorisation et de transformation de
résidus forestiers. D’autres projets
Matawinie, Stéphane Gaudet, consont aussi en gestation, notamment
seiller en développement, ministère
un office de commercialisation coldes Finances ainsi que sur Evan
lectif et un projet de forfaitisation
Murray, directeur de la Coopérative
touristique.
de développement régional de
Lanaudière.
Le conseil exécutif sera élu lors de
la prochaine rencontre du conseil
d’administration.
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MARINA : ESSENCE – BATEAU/HYDRAVION
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Resto
450 833-5444

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

514 953-2833

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

Pour toutes questions ou pour avoir une estimation,

téléphonez au 450 884-5111.
www.abfrivest.com
16 MAI 2014 -

-9

Spectacle de l’A.R.T. des Montagnes
Le vendredi 25 avril dernier, la troupe de théâtre du secondaire, l’A.R.T. des Montagnes, dans le cadre du projet FRIJ, a présenté un spectacle de marionnettes devant les élèves de maternelle, première et deuxième année du primaire.
Depuis le mois d’octobre, les élèves ont participé aux ateliers de
scénographie, théâtre et composition musicale afin de présenter ce
spectacle. Les formateurs, Chantal Coutu, Jean-Michel Coutu et
Danièle Rivest, ont transmis leur savoir à Émile Beaulieu, Roxanne
Bilodeau, Kassandra Brinckman, Brandon Fortin, Junior Fabre, Joey
Jasmin, Takamie Lagacé, Catherine Lallemand, Joanie Lemire, Corinne
Provost, Richard Piques et Olivier Rondeau.

Nous étions très heureux de rencontrer nos amis du primaire
qui, très attentifs, ont apprécié le spectacle. Merci aux directions
des trois écoles, aux enseignants qui ont permis à cet événement de se produire et à nos partenaires : CRÉ Lanaudière,
Forum Jeunesse Lanaudière, Caisse populaire Desjardins de la
Haute Matawinie, CLCC de Saint-Michel-des-Saints, Chambre de
commerce de la Haute-Matawinie, Municipalité de SaintMichel-des-Saints et École secondaire Des Montagnes.
Danièle Rivest pour L’A.R.T.

VENTE GRAND DÉBARRAS
Grange / Écurie / Maison
VENDREDI, SAMEDI
ET DIMANCHE
17, 18 et 19 Mai 2014
de 8 h à 17 h
VOUS TROUVEREZ DE TOUT
Meubles anciens et art déco (armoires, tables, chaises), tableaux, moteurs de bateau, compresseur,
VTT, tondeuse, exerciseur, télévisions, système de son, salle à manger en bois de rose, filage,
matériels électroniques, téléphones IP, pneus divers, lots de lampes, meubles de bureau, outils, films
DVD, articles de sports arbalète, arc, vaisselles, masques, frigidaire, caméras de surveillance vidéo,
fauteuils de cuirs, traîneau à chiens, montres et bijoux, VTT, console de jeux, moteurs électriques,
chaise médiévale, set de patio en béton, fontaine, etc.…

ET BEAUCOUP D’AUTRES CHOSES ENCORE
50, CHEMIN GERVAIS, ST-MICHEL-DES-SAINTS
Anciennement La Ferme du bonheur, (Au bout du chemin, au bord du lac)
10 -
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514 886 3352

Un parcours de 18 trous
Location de voiturettes

450 833-5050
Spécial d’ouverture
Lundi au vendredi
16 mai au 11 juillet 2014
Golf et voiturette : 27 $
Journée spéciale
FADOQ
Sur présentation
de la carte de
membre 2014
Tous les jeudis
Golf et voiturette :
20 $
possibilité de déjeuner
ou dîner, en sus

Les samedis,
dimanches, fériés

11 août
au 3 octobre

Golf 18 trous 29 $
Voiturette 26 $

Lundi au
vendredi

Après 14 h
Golf et voiturette
27 $

Golf et
voiturette
27 $

Le Golf de St-Michel-des-Saints
a besoin de nous tous !
(CCHM) - Le Golf de St-Michel-des-Saints, en activité depuis le début des
années 1990, vit les mêmes difficultés que d’autres au Québec : le manque
de relève. Il a donc besoin de l’appui de tous les résidants de la HauteMatawinie afin de maintenir ses opérations.
Comme nous avons la chance de
Nous vous invitons
posséder un beau club de golf, avec un
à participer au
terrain de qualité, il est important que
tournoi d’ouverture :
nous nous assurions, tous, de le conLe samedi 14 juin 2014
server, puisqu’il contribue à la qualité
Tournoi d’ouverture
de vie de nos résidants, qui peuvent
Formule Vegas
profiter d’un club de golf en HauteDépart : 13 h
Matawinie, mais offre aussi une activité Tarifs : 60 $, incluant golf,
de plus pour nos villégiateurs et visivoiturette et souper
teurs, un atout pour nos autres entreprises touristiques. Si nous, les résidants, y allions une ou deux fois par
année, nous aiderions grandement à garantir sa viabilité économique.
Parlons-en aussi à nos amis et parents, lors de leurs visites chez nous !
Comme pour tous nos services et entreprises, assurons-nous de conserver
ce que nous possédons déjà en les encourageant puisque ce sont eux qui sont
tout près, et qui créent de l’emploi chez nous. Dans le cas qui nous occupe,
croyez-vous, une fois le golf fermé, un nouveau sera éventuellement ouvert
en Haute-Matawinie ? Ce serait étonnant.

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

Voyez la tarification de l’été ci-contre.
Contribuons tous au maintien du golf, créé par et pour la communauté !
L’achat local, c’est faire ensemble la différence et en bénéficier ensemble.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 AVRIL 2014

Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie
C’est avec une salle remplie de 132 personnes que nous avons débuté cette 15e assemblée générale annuelle.
L’assemblée s’est déroulée sous la présidence de madame Carole Racine (mandatée par le conseil d’administration en
l’absence du président et de la vice-présidente), qui était assistée dans ses fonctions par madame Paulette G. Béland et
monsieur Daniel Bacon, directeur général par intérim.
Nous avons présenté les faits saillants qui ont marqué l’année financière se terminant le 31 décembre dernier, de même
que les rapports du conseil d’administration et de surveillance, les états financiers et la présentation du fonds d’aide au
développement du milieu. Deux périodes de questions, aux deux conseils respectifs, étaient également prévues. C’est
aussi lors de cette soirée que nous avons procédé aux élections des membres de nos deux conseils. Le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de postes à combler, tous les dirigeants en élection ont été réélus. Félicitations
à ces dirigeants réélus !
Le partage des excédents a également été présenté et voté. Cette année, c’est 75 000 $ que nous redistribuerons aux
membres.
Nous avons également fait tirer 10 prix parmi les gens présents lors de l’assemblée, en plus d’un cadeau gracieusement
offert par le Centre du patrimoine de St-Zénon. Les prix de présence étaient des bons d’achat locaux d’une valeur de
50 $. Nous tenons à remercier sincèrement tous les membres présents.

Bourses d’études Desjardins

Nous avons aussi profité de l’occasion pour remettre les bourses d’études Desjardins.
Voici les heureux gagnants (es) :
NIVEAU

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

GAGNANTS (ES)

MONTANT REMIS

Professionnel

2

Collégial

16

Cédric Gravel
David Mérineau
Chloé Beaulieu
Amélie Richard

300 $
300 $
300 $
400 $ *élève présente
(bonification de 100 $)
300 $
300 $
300 $
150 $ *élève non présente
et non représentée
600 $
600 $

Alexandro Garcia
Gabriel Duplessis
Samuel Rondeau
Caroline Dubé
Universitaire

11

Martin Gravel
Émie Bienvenu

Toutes nos félicitations et bon succès dans vos études !

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

Desjardins
Caisse populaire
de la Haute Matawinie
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POUR NOUS REJOINDRE :
Téléphones : 450 833-6321
450 884-5464
819 971-1547
1-888-833-6326
Courrier électronique :
caisse.t00027@desjardins.com

Jeunes au travail Desjardins 2014
Encore une fois cette année, la Caisse s’associe au Carrefour Jeunesse emploi pour offrir aux étudiants et aux entreprises d’ici le programme Jeunes au travail Desjardins. Les étudiants doivent remplir le formulaire d’inscription disponible aux points de services de Saint-Michel-des-Saints et de
Saint-Zénon. Ceux-ci doivent être retournés avant le vendredi 16 mai à la Caisse, à l’attention de
madame Emilie Paradis, ou au CJE.
Une rencontre d’information obligatoire aura lieu par la suite le mardi 3 juin à 18 h 30 au siège
social de la Caisse.

OFFRES D’EMPLOI
SAINT-ZÉNON
Municipalité de Saint-Zénon
Aide aux travaux publics

Parc régional des Sept-Chutes
Préposé - Accueil et entretien

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Parc régional du Lac Taureau
Préposé - Accueil et entretien

Club de Golf Saint-Michel-des-Saints
Préposé à l’entretien

Villégiature Matawinie
Appariteur et préposé à l’entretien du site

Provigo
Commis / Aide général / Caissier

Marina Le Nautique Resto
Commis de salle à manger

Mun. de Saint-Michel-des-Saints
Animateur au Camp de jour

Resto-Bar Le Pub 111
Commis de salle à manger

Auberge du Lac Taureau
Commis cuisine / salle à manger /entretien
ménager

Ces offres sont affichées dans les deux points de services
pour de plus amples informations.

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

Desjardins
Caisse populaire
de la Haute Matawinie

POUR NOUS REJOINDRE :
Téléphones : 450 833-6321
450 884-5464
819 971-1547
1-888-833-6326
Courrier électronique :
caisse.t00027@desjardins.com
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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)

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

Libération
Nous sommes toujours dans le temps de Pâques, le rappel du passage de
Jésus de la mort vers la vie en Dieu que nous appelons « résurrection ». Cela
rappelle l'ancienne fête de Pâques, mémoire du passage des Hébreux de
l'Égypte esclavagiste vers une terre de libération, une terre sainte, une terre
d'unité, une terre où il fait bon vivre. Mais il a fallu des années de recherche
dans le désert avant de trouver cette terre libératrice. Il a fallu passer à travers toutes les épreuves du désert comme la soif, la faim, la solitude, la
chaleur du jour, le froid de la nuit. Pour le peuple hébreu, la tentation a été
forte de mettre fin à ses jours, découragé, n'ayant plus la bonne soupe aux
oignons qu'il se faisait en Égypte. Tentation de retourner en arrière, de
rebrousser chemin. Mais Moïse, avec la présence du Dieu conducteur, invitait
toujours à aller de l'avant, à rencontrer Dieu dans la tente. Lieu de présence,
lieu de la parole, lieu de l'échange. Moïse aussi était consulté, interprète de
ce Dieu omniprésent. Les gens lui faisaient confiance.

Jésus aussi se laissait interpeller
par les gens qu'il rencontrait.

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
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

Le prêtre est invité à se laisser interpeller par les gens qu'il rencontre.
Comme Jésus, il est l'homme de la rencontre dans la tente du secret, pouvant
aider les personnes à se libérer le cœur du trop-plein. Peut-être auriez-vous
besoin de faire sortir de vous la pression? Je peux être l'oreille qui écoute et
la parole qui libère. Je ne prétends pas faire des miracles à tous les coups;
Jésus ne pouvait pas le faire aussi. Mais je peux aider à libérer le cœur de ce
qui vous tracasse et de repartir avec une meilleure confiance dans vos possibilités. Le fait seulement de parler et de confier un événement que vous
n'avez jamais dit à quelqu'un est déjà un miracle en soi. Courage! Êtes-vous
prêts à faire confiance au prêtre, ami de Jésus? Êtes-vous prêts à vous
faire confiance et vous confier dans le secret?

Je suis disponible!
491, Principale
Ste-Émélie-de-L’Énergie

Tél.: 886-9771

371, Brassard
St-Michel-des-Saints

Tél.: 833-5202

Vous pouvez prendre la chance de me trouver au presbytère de St-Micheldes-Saints (lundi, mardi pm, mercredi, samedi et dimanche) ou celui de StZénon (mardi am). C'est mieux de me contacter par téléphone avant au
450 833-6777 ou au 450 916-3655. Je suis disponible aussi par courriel:
daniel.roy3@gmail.com ou sur Facebook par clavardage (partage privé). Ne
pensez jamais que vous me dérangez! Et si ce l'était, ce sera sûrement un bon
dérangement!
Bienvenue!

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

Merci au fondateur du Bazar de Saint-Zénon
631, Brassard
St-Michel-des-Saints
Qc J0K 3B0
(450) 833-6900
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N.B. Nous remercions grandement le fondateur du Bazar de
Saint-Zénon, M. Donat St-Georges, pour ces 17 ans de bénévolat
dans cette organisation. Il prend du temps pour sa santé et nous
sommes assurés de sa prière venant de son grand cœur.

Une 2e saison de terminée !
Au salon de quilles
La Garderie le P’tit nid d’amour offre un service de garde basé sur
le programme éducatif prescrit par le Ministère de la Famille.
Ce programme est dispensé par des éducatrices qualifiées dans un
cadre stimulant et sécuritaire pour votre enfant.
Notez que des places sont disponibles dès le mois de juillet prochain
et pour septembre. N’hésitez pas à communiquer avec nous!
Céline Champagne, directrice
450-833-6244
ptitnidamour@satelcom.qc.ca

Je suis extrêmement reconnaissante envers tous ceux qui m’entourent. À commencer par mes 2 fidèles employés, Guylaine et
Michel, des gens de confiance. Un gros MERCI. Sans eux, ça
fonctionnerait quand même, car comme on dit; « Le Pape se
remplace », mais pour l’avoir vécu récemment, ça va beaucoup
moins bien. C’est un peu comme si vous aviez 2 autres bras
droits. Imaginez tout ce que vous pourriez faire !!!
Comme la saison a été chargée côté réception, je ne peux passer sous silence l’excellent travail de mes bénévoles. Ma mère…
qui stresse à ma place, sans même que je lui demande. Ma
bonne amie Dominique, qui dit que venir travailler au Salon de
quilles lui fait sûrement plus de bien qu’une thérapie chez un
psy. « Ma demie », Danielle, qui ne parle pas fort, mais qui est
toujours là au bon moment. Et bien sûr, ma p’tite famille qui
doit, depuis 2 ans, me partager avec des centaines de personnes.
Un gros MERCI, je vous aime !!!
Cette saison a été particulièrement difficile pour plusieurs. La
grippe n’a pas épargné grand monde. N’ayant pas une santé de
fer en partant, je n’ai pas été épargnée non plus. D’autres ont
eu des diagnostics pires qu’une simple grippe. Avant, c’était une
mauvaise nouvelle comme bien d’autres. Mais maintenant, ce
sont mes clients et certains des amis. Des gens que je côtoie
toutes les semaines. Des gens que j’apprécie et que j’aime ! C’est
l’aspect que je trouve le plus difficile de travailler avec le public.

NOUVELLE ENTREPRISE
Éric Laplante et David Ferland ont créé
Toitures et rénovations L.F. inc
Appelez-nous pour vos projets de toitures et
de rénovation générale intérieure et extérieur
Nous honorons les garanties de Toitures Éric Laplante

Toitures et rénovations L.F. inc.
Éric : 450 898-4064
David : 450 421-2235

Côté business, je n’ai pas à me plaindre. De beaux tournois de
quilles, mais aussi de cartes. Plusieurs partys de tous genres,
tous bien plaisants. Les gens commencent à découvrir que le
Salon de quilles Matawin est une salle de quilles qui offre également un complément au jeu. Une salle de belle grandeur pour
les rencontres familiales ou amicales, avec possibilité de manger
sur place selon vos goûts et votre budget (sur réservation seulement). Un exemple parmi tant d’autres : une réservation pour
un party d’Halloween entre amis, où chacun avait apporté un
petit quelque chose à manger. Ils ont eu beaucoup de plaisir.
En fin de saison, je suis fatiguée, mais ça vaut tellement la
peine ! Les clients du Salon de quilles sont hyper sympathiques.
Les habitués, comme les occasionnels. Un gros gros MERCI à
nos clients !!!
Cet été, le Salon de quilles Matawin sera ouvert sur réservation
seulement, en semaine ou fin de semaine, pour groupes de 15
personnes et plus. Téléphonez au 450 833-1340 et suivez les
indications. C’est un endroit à découvrir ou à redécouvrir.
Nancy Mc Guire
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À mettre à votre agenda !

Tournoi de pêche du lac Taureau les 28 et 29 juin 2014
Nous vous rappelons la tenue du Tournoi de pêche du lac Taureau qui
Ce tournoi a pour but de mettre en valeurs les activités et festivals
aura lieu les 28 et 29 juin prochains.
disponibles en Haute-Matawinie, et de contribuer au maillage entre les différents intervenants.
L’événement se tiendra sur le lac Taureau, avec inscription et enregistrement des prises à différents endroits sur le lac et se terminera par une
Nous sommes heureux que les commerçants aient répondu favorablesoirée qui aura lieu vers 19 h, sous le toit de la patinoire, au cœur du vil- ment à notre demande de commandites.
lage, le dimanche 29 juin.
Nous travaillons donc tous à la préparation de l’événement et nous vous
invitons à contacter les membres du comité organisateur pour plus d’information :
Pierre Tardif, Restaurant Au Vieux Moulin à Scie et conseiller municipal
Denis Trépanier, Auberge Au pied de la chute
Martin Racine, BLR motorisé inc.
Michel Lévesque, Condo 360 Camille
Martin Benoit, Hôtel Central
Francis Lacelle, Parc régional du lac Taureau
Marie-Ève St-Georges, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
France Chapdelaine, Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Au plaisir de s’y voir !
Le comité organisateur

Ensemble, sauvegardons nos emplois !
(CCHM) - Le 1er mai dernier, pour la Fête des travailleuses et des travailleurs, à l’invitation du Conseil central de Lanaudière – CSN, près de 250
personnes ont marché dans les rues de Saint-Michel-des-Saints, des
bureaux de Les entreprises TAG, jusqu’à la mairie, malgré la pluie.
Réjean Gouin, Richard Rondeau et Martin Bordeleau, respectivement
maires de St-Michel, St-Zénon et St-Côme, de même que Gaétan Morin,
préfet de la Matawinie, André Villeneuve, député de Berthier, Bruneau
Bélanger Drouin, attaché politique de la députée fédérale Francine Raynault
et Francine Ranger, présidente du Conseil central de Lanaudière-CSN,
étaient présents pour appuyer les travailleurs et passer le message que tous
travaillaient ensemble afin que la garantie d’approvisionnement de bois
attribué à la scierie demeurerait attachée à St-Michel.
Tous les intervenants locaux et régionaux, incluant la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, qui a rassemblé plusieurs résolutions d’appuis, travaillent de près avec le ministère des Ressources naturelles, afin de
s’assurer que cette garantie d’approvisionnement – auparavant nommée
CAAF (contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier) – ne soit
pas transférable advenant qu’une entreprise procède à l’achat de la scierie
pour déménager ses opérations.

Crédit photo : CCHM

créanciers des compagnies. La scierie TAG exploite 475 hectares dans la
région, elle traite 250 000 m3 de bois rond et produit 60 millions de pieds
mesure de planche (pmp) par année. Elle compte environ 100 employés et
250 employés indirects dans ses programmes de récolte de bois. Ses opérations présentaient, en 2012, un chiffre d’affaires d’environ 22 millions de
Tel que l’a indiqué le Conseil central de Lanaudière – CSN, cette action se dollars.
voulait un appui inconditionnel aux travailleurs de la scierie qui vivent
Le syndicat en grève des concierges de la ville de Terrebonne est aussi
actuellement une grande période d’insécurité depuis que Les entreprises venu appuyer leurs confrères de la scierie, qui manifestaient pour la sauveTAG se sont placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les garde de leur emploi.
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Le vol dans les véhicules
Comment se protéger contre le vol dans votre véhicule ? En tant que
citoyen vous avez un rôle primordial à jouer. Tout d’abord, respectez ces
quelques règles de sécurité :
• Verrouiller vos portières et le coffre, même si votre véhicule est garé
dans votre entrée.
• Fermer les fenêtres et le toit ouvrant.
• Ranger vos biens dans le coffre avant d’arriver à destination. Des
voleurs pourraient vous observer à distance à votre arrivée.
• Ne laisser aucun objet de valeur visible dans votre véhicule (GPS, sac,
portable, cellulaire)
• Enlever également tous les chargeurs et adaptateurs de matériel électronique
• Enlever le support du GPS et effacer la trace laissée par la ventouse.
Cette empreinte constitue souvent une bonne raison pour les voleurs
de penser qu’un GPS peut se trouver dans la voiture.
Sachez que la cause la plus fréquente de vol dans les véhicules, est la
négligence des conducteurs qui ne verrouillent pas leurs portières. En
respectant ces quelques règles de sécurité vous diminuez grandement les
possibilités que vous soyez victime de vol dans votre véhicule.
Agente Audrey Bastien Gingras
MRC Matawinie
450 833-6378 / 450-834-2578

Bientôt
Nouvelle Table d’Hôte

Chansonniers sur
la terrasse en juin
Billard gratuit en mai

Lundi au vendredi 5 à 7

Vendredi 6 - Samedi 7
Patrick Gemme
Vendredi 13 - Samedi 14
Marc Bélangé
Vendredi 20 - Samedi 21
Mario Benjamin

Fête Nationale du Québec

Chansonnier sur la terrasse et spectacle intérieur
Lundi 23 juin
510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC)
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281
TÉL. RESTAURANT : (450) 833-1881, ext. 1

ZEC COLLIN
Un territoire de 428 km2 parsemé d’une centaine de lacs à proximité
du village de Saint-Michel-des-Saints !
Qu’est-ce qu’une zec et comment ça fonctionne ?
ZEC signifie « zone d'exploitation contrôlée ». La ZEC Collin est
gérée par un organisme sans but lucratif, l'Association Chasse et
Pêche Collin, qui elle est gérée par des membres bénévoles. Les zecs
sont chargées de l'aménagement, de l'exploitation, de la conservation
de la faune et de faciliter l'accès aux territoires pour les usagers.
Il n’est pas obligatoire d’être membre pour pratiquer des activités sur
la ZEC. Vous n’avez qu’à vous présenter au poste d’accueil afin de
vous enregistrer et payer les droits pour la circulation et la pratique de
vos activités.
Quelles activités est-il possible de pratiquer ?
Chasse
Vous pouvez chasser l’ours, l’orignal et les petits gibiers. Pour obtenir
une zone de chasse à l’orignal, vous pouvez ajouter votre nom sur la
liste d’attente en nous contactant.
Pêche
Vous pouvez pêcher l’omble de fontaine, le touladi, le brochet, l’achigan. Il est possible de pêcher la truite moulac (hybride mouchetée et
grise) aux lacs Du Coteau et St-Elphège. Possibilité de louer une
embarcation et des vêtements de flottaison.
Sentiers de pêche à gué
Sentiers aménagés le long des ruisseaux Des Coteaux et Mc Dougal.
Un petit pont mène à une île au milieu du ruisseau Mc Dougal où sont
installés un abri et une table de pique-nique. Plusieurs endroits sont
aménagés pour pouvoir pêcher à partir de la rive du cours d’eau. Vous
pouvez y passer une belle journée : profiter de la nature, faire une randonnée et même un pique-nique !
Camping
Camping saisonnier
Terrains de camping avec services (fosse septique et électricité) en
bordure du lac Lusignan.
Camping rustique (court séjour)
Très beaux sites de camping rustique situés près des lacs ou de la
rivière du Milieu. La plupart des sites sont pourvus d’une table de
pique-nique, d’un bac à feu et d’une toilette sèche. Certains sites disposent d’une plate-forme pour installer une tente.
Plein air
Randonnée pédestre, VTT, vélo de montagne, cueillette de fruits
sauvages et de champignons, canot et kayak, baignade, observation
de la faune.
Projets pour 2014
Circuits de canot-camping sur les lacs Baie Rocheuse, Anicet,
St-Elphège et Lusignan.
Aménagement de frayères à ombles de fontaine dans 9 lacs.
Bienvenue !
8370, chemin Brassard
St-Michel-des-Saints J0K 3B0
Téléphone : 450 833-5195
Courriel : collin@satelcom.qc.ca
Site web : zeccollin.reseauzec.com
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
Avis aux employeurs membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, communiquez avec nous pour annoncer vos offres d’emplois gratuitement.

ZEC COLLIN
Manœuvre – Pour information – Contacter Julie Lachance.
Envoyer votre CV au 8370, ch. Brassard, St-Michel-des-Saints J0K 3B0,
par télécopieur au 450 833-5957
ou par courriel : admcollin@satelcom.qc.ca.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HÔTEL CENTRAL - RESTAURANT
Assistant cuisinier
Contacter Andrée Anctil au 450 833-1331

MAISON DES JEUNES DU NORD,
ST-MICHEL-DES-SAINTS
Animateur du 2 juin au 17 août 2014 – Emploi d’été Canada
Animateur (constitution d’une banque
d’animateurs pour remplacements) 13 $ / h
Vérification d’antécédents judiciaires demandée.
Pour informations : 450 833-1245
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

CLUB DE GOLF ST-MICHEL-DES-SAINTS
Préposé (e) à l’accueil
Connaissances avec caisse enregistreuse et informatique
Emploi 20 à 25 h / semaine
Information Guylaine Bellerose au 450 833-5598
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VILLÉGIATURE MATAWINIE
Cuisinier, Préposé à la réception / réservation, Préposé à l’entretien
ménager, Concierge de soir / nuit, Serveur, Plongeur
Emplois temps plein et temps partiel. Voir annonce page 19
Envoyez CV et lettre de motivation par courriel à :
christophe@matawinie.com ou par télécopieur au 450 757-8867

Personnel d’entretien
Pour faire le ménage hebdomadaire des chambres et appartements.
Horaire fixe, environ 25 h /semaine.
Et
Personne de confiance pour prendre en charge
une clientèle ayant des besoins particuliers
Horaire de soir, temps partiel, 1 fin de semaine sur 2.
Formation sur place.
Envoyez votre CV par télécopieur au 450 833-5073
ou par courriel à : groupe.st-georges@bellnet.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
SECTION JEUNESSE

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

RADIOTEL
Commis comptable
Temps plein, 35 heures / semaine. Salaire 15 $ / heure.
Disponible dès maintenant. Envoyez votre CV au
271 rue Beauséjour, St-Michel-des-Saints J0K 3B0
ou par courriel à : mbenoit@satelcom.qc.ca

Aide aux travaux publics (Programme « Jeunes au travail »)
Demandez votre formulaire d’inscription à la Caisse populaire
avant le 16 mai 2014
Visitez le www.st-zenon.org « offres d’emploi »
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU

Préposé (e) à la réception et à l’entretien. Emploi de 30 à 40 h / sem.
Tous les vendredis, samedis et dimanches et en semaine
selon les besoins. Début d’emploi immédiat.
Envoyez CV par courriel à : marie@pourvoirie-stzenon.com

Préposé (e) à l’entretien (chambres)
Surveillant de nuit (soir et nuit)
Envoyez CV par télécopieur au 450 833-1870 ou par courriel
au rdurand@lactaureau.com
Informations : 450 833-1919 poste 8405

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

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

POURVOIRIE SAINT-ZÉNON

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

La réussite scolaire,

ça rapporte!
Engagé pour les jeunes = OSER-JEUNES

Certification en quelques
uelques clics
au oser-jeunes.org
org
18 -

- 16 MAI 2014

OFFRES D’EMPLOIS
Afin de compléter son équipe en place et en prévision de la saison estivale, VILLÉGIATURE MATAWINIE est à la recherche de candidats avec qualifications et / ou expérience pour combler les postes suivants :
RÉCEPTION :
• PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION / RÉSERVATIONS
HÉBERGEMENT :
• PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER
• CONCIERGE DE SOIR / NUIT (2 ou 5 soirs par semaine)
RESTAURATION :
• SERVEUR
• PLONGEUR
• CUISINIER

SteaKS • PIZZa • FRUItS de MeR

lIVRaISON GRatUIte
DU NOUVEAU
AU PUB 111
Avec le changement de vocation du
Restaurant Pignon-Rouge, nous
croyons important d’offrir un
service matinal aux travailleurs.
À compter du 16 mai, nous serons
ouverts plus tôt pour les déjeuners.

NOUVEL HORAIRE D’OUVERTURE

TEMPS PARTIEL / TEMPS PLEIN

Dimanche 8 h
Lundi au vendredi 5 h 30
Samedi 7 h

Faites parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae
à l’attention de Christophe Huguenard par courriel : christophe@matawinie.com
ou par télécopie : 450 757-8867

Fidèle à notre habitude, vous serez accueillis
pour un personnel jovial et courtois.

Note : le masculin a été privilégié afin d’alléger le texte

Guy Rioux & Suzanne Lévesque, propriétaires

VILLÉGIATURE MATAWINIE
1260, chemin du Centre-Nouvel-Air
Saint-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0
450 760-5454 ou 1 800 361-9629

Bienvenue à tous les lève-tôt !

table d’HÔte • MeNU dU MIdI
111, RUE BRASSARD
ST-MICHEL-DES-SAINTS

TÉL. 450.833.6222
FAX 450.822.1667
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Municipalité de
Saint-Michel-des-Saints
Dé panneur • Mé canique gé né rale
Propane • V. R. • Diesel à gros dé bit
Essence • Pneus neufs et usagé s
Achat d’ autos pour la ferraille

Un 2e mé canicien
se joint à l’é quipe
Depuis le 22 avril dernier, un nouveau membre s’ est joint
à notre é quipe. Benoit Laperriè re, mé canicien certifié
comptant plus de 27 anné es d’ expé rience
vient prê ter main-forte à Serge pour la mé canique.

AVIS PUBLIC
Conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, le règlement numéro 562-2013 modifiant les
règlements de régie interne 319-1992, de zonage 320-1992 et
sur les PIIA 400-1998 de la municipalité de Saint-Michel-desSaints, lequel règlement étant conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de
Matawinie et aux dispositions du document complémentaire,
conséquemment à la délivrance d’un certificat de conformité, le
9 avril 2014 par la secrétaire de la MRC de Matawinie.
La délivrance de ce certificat entraîne l’entrée en vigueur de ce
règlement.

Nous lui souhaitons la bienvenue
et nous espé rons vous servir bientôt.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au
bureau de la municipalité aux heures d’ouverture.

José e, Serge et Benoit

Donné à Saint-Michel-des-Saints ce deuxième jour de mai deux
mille quatorze (2014).
Alain Bellerose,
Secrétaire-trésorier,
Directeur général

REMORQUAGE 24 h • 450 833-6565
502, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS, QC J0K 3B0

NOUVEAU
DANS LA
RÉGION !

Champoux & Fils se dote d’une
aile de débroussaillage.
Cet équipement d’entretien de
bords de routes est un concept
unique et breveté. L’aile de
débroussaillage privilégie
la méthode de coupe plutôt
que celle par déchiquetage,
ce qui en fait la solution
d’entretien la plus rapide
pour ce type d’application.
• Idéale pour les chemins
forestiers et municipaux
• Quatre fois plus rapide
• Qualité de finition
impeccable car
aucune projection
• Performance
exceptionnelle
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Bon printemps !
Bonjour à vous tous,
Nous voici au ménage du printemps et à espérer que le soleil arrive !
Depuis la dernière parution, nous avons participé à un concours organisé
par la MRC de Matawinie dans toutes ses municipalités, afin de recevoir la
roulotte de Paul Buissonneau cet été. Il nous fait plaisir d’annoncer la tenue de
cette activité. Le présent projet permettra à notre municipalité de recevoir la
comédie musicale « Le chat botté » présentée par 5 comédiens. Cela comprend
également un atelier d'initiation au théâtre, sous la supervision de deux jeunes
acteurs, qui pourra être offerte aux jeunes du camp de jour.
J'ai tenu une réunion, afin d'organiser une première rencontre des maires
de la route 131 et suivre les travaux que le ministère des Transports doit faire
cette année. Nous désirons aussi travailler sur le futur, afin d’assurer le prolongement des quatre voies de la 31 vers le nord et afin de permettre les
dépassements plus au nord sur la 131 par la mise en place de trois voies.
Nous désirons aussi étudier avec le Conseil des Atikamekw de Manawan et
les maires de la région la possibilité d'obtenir des subventions afin d'améliorer le chemin de Manawan et le chemin de travers que l’on emprunte au
60e km / dépanneur des fourches, jusqu’au chemin de Rivière aux rats.
Le mardi 29 avril, plusieurs conseillers municipaux et moi sommes allés à
la porte ouverte du projet de la Coopsom, c'est-à-dire le projet Concept Inferno
situé chez JECC Mécanique. En soirée, l’assemblée générale annuelle de la
coopérative a procédé à l’élection de ses administrateurs. Monsieur Claude
Beauséjour et madame Julie Baril ont été nouvellement élus, félicitations à eux
pour leur nomination.
Le jeudi 1er mai s’est tenue une marche de solidarité pour appuyer la population de la Haute-Matawinie afin de s’assurer que nous gardions notre volume de bois chez nous ; plus de 200 personnes ont bravé la température ! Je
voudrais remercier messieurs André Villeneuve, Gaétan Morin, Richard
Rondeau et Martin Bordeleau, ainsi qu'un groupe de Terrebonne qui sont
venus appuyer les travailleurs de la scierie. Merci à vous tous, c’était bien
apprécié.
De plus, j’ai travaillé avec monsieur Crits, un investisseur Belge, sur la possibilité d'une usine de granule à St-Michel, qui pourrait créer jusqu'à 100
emplois. Nous verrons dans quelques semaines si nous pouvons réaliser ce
projet qui prendrait entre 18 et 24 mois. Pour l'instant, nous avons lancé un
concours à l'École Des Montagnes, afin de trouver le nom et le logo de cette
nouvelle entreprise, qui pourrait voir le jour dans quelques mois. Le jeune qui
gagnera ce concours obtiendra une tablette électronique.
En terminant, je vous rappelle la tenue de la journée de l’arbre et de l’environnement, le samedi 24 mai. L’activité se tiendra dès 10 h sous le toit de la
patinoire.
Je nous souhaite à tous de voir le soleil arriver, bon mois de mai !
Réjean Gouin, Maire de Saint-Michel-des-Saints

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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par
Projet de règlement omnibus 564-2014
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992 ;
- en modifiant la tarification pour l’utilisation d’une roulotte à
des fins de séjour temporaire ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992 ;
- en modifiant la réglementation sur les roulottes ;
- en modifiant la réglementation sur les terrains de camping ;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 22 avril 2014, le conseil a adopté le projet de règlement de modification no 564-2014 (décrit cihaut).
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 16
juin 2014, à 18 h 30, à la salle J-M-Bellerose, 140 rue StJacques 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 23e jour de d’avril 2014.
Alain Bellerose,
Secrétaire-trésorier,
Directeur général
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Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Journée de l’Arbre et de l’Environnement de Saint-Zénon
Chers citoyens et citoyennes de Saint-Zénon,

Soleil Dufresne, inspectrice en bâtiment et en environnement, au 450 8845987
poste 7930. Bienvenue à tous !
Vous êtes cordialement invités à la Journée de l’Arbre et de l’Environnement
de Saint-Zénon qui aura lieu le samedi 31 mai 2014 de 9 h à 14 h à la salle
Richard Rondeau, Maire de Saint-Zénon
municipale.
Lors de cette occasion, la Municipalité effectuera une distribution d’arbustes
et de composteurs domestiques auprès des résidants de Saint-Zénon.
Plusieurs intervenants du milieu seront également sur place pour vous aider
dans vos projets d’aménagement paysager.
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez communiquer avec Mme Marie-

9e édition de
Tout St-Zénon,
Tout St-Michel
en parle
Le jeudi 22 mai à 19 h
Salle J.-M.-Bellerose
Pour une neuvième année sera présentée en Haute-Matawinie l’adaptation locale de la populaire émission Tout le monde en parle. Des personnes actives et significatives à St-Zénon et St-Michel viendront répondre aux questions de notre Guy A. Lepage - Annie Lefebvre - et se feront
taquiner par notre Dany Turcotte local, Michel Coutu.

Les invités 2014 sont :
Audrey Bastien Gingras
Des coureurs du 200 km de cœur
Marc Champoux (COOPSOM)
Chantale St-Gelais (MFR)
Richard Rondeau et Réjean Gouin
Jean-François Ferland
Valérie Gauthier
Philippe Champoux
Julie Chartrand et des élèves du projet de sensibilisation
à l'entrepreneuriat
Et d'autres à confirmer !
Le concept de la soirée est tellement travaillé, l’animation divertissante
et les invités intéressants que nous n’aurons rien à envier à l’émission de
télé. Arrivez tôt pour avoir une place ! Et c’est gratuit !
Si les Canadiens jouent un match ce soir-là, soyez assurés que
nous annoncerons les buts comptés !
Une initiative de la Table de concertation Jeunesse Haute-Matawinie
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Le conseil en bref de Saint-Zénon
• Sur proposition de monsieur Daniel April, il est résolu à l’unanimité
des conseillers de contribuer au Festival faunique de Lanaudière en
leur fournissant gracieusement la salle municipale, le chapiteau et
des toilettes chimiques sur les sites d’activités.
• Sur proposition de monsieur Denis Émond, il est résolu à l’unanimité
des conseillers de demander au député provincial du comté de
Berthier, M. André Villeneuve, une aide financière pour l’amélioration
du réseau routier municipal de Saint-Zénon, à même son budget discrétionnaire en matière de voirie municipale pour l’année 2014.
• Sur proposition de monsieur Daniel April, il est résolu à l’unanimité
des conseillers de verser 1500 $ à Loisirs Saint-Zénon comme contribution aux Délices de Lanaudière 2014.
• Sur proposition de madame Anne Cyr, il est résolu à l’unanimité des
conseillers de payer à Imprimerie Pinard, comme les années précédentes, la facture d’un montant maximum de 325 $ pour les dépliants publicitaires du Bazar des Hauteurs 2014 à titre de contribution à l’événement.
• Considérant qu’une rallonge au chapiteau actuel est nécessaire pour
permettre l’utilisation du chapiteau du Village sur glace pour tous
les autres événements de la Municipalité ; que la municipalité contribue financièrement à plusieurs événements locaux afin d’aider les
organismes à louer des chapiteaux ; que le chapiteau avec sa nouvelle rallonge sera mis gracieusement à la disposition de tous les
organismes locaux durant la période estivale pour leurs événements
et constituera la contribution municipale à leurs événements au lieu
d’appui financier, il est proposé par madame Anne Cyr et résolu à
l’unanimité des conseillers de payer 10 468,47 $ à Tentes Fiesta
Ltée pour une rallonge au chapiteau de 40 pi x 15 pi.
• Considérant que la municipalité désire participer au maintien et à
l’amélioration des services de santé offerts sur son territoire ; que la
municipalité s’est inscrite au programme Municipalité amie des aînés
(MADA) pour maintenir le vieillissement actif dans son milieu ; que
les services de santé de proximité offerts par une infirmière rurale à
Saint-Zénon pour les 55 ans et plus permettront de libérer les
urgences du CLSC de Saint-Michel-des-Saints pour le reste de la population ; qu’une infirmière du CSSSNL sera disponible à offrir ses
services tous les vendredis, en alternance le matin et l’après-midi, à
partir de vendredi matin le 9 mai 2014 ; il est proposé par madame
Anne Cyr et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière et le maire à signer l’entente de
service pour une infirmière rurale à Saint-Zénon avec le CSSSNL.

Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

Dossiers sur lesquels nous travaillons présentement :
Finalisation du bottin 2014-2015.

Matawinie, le député de Berthier et la Chambre de commerce travaillent de
concert dans ce dossier.

Poursuite du travail en vue de la mise en place d’un service d’évacuation des
blessés (achats en lien avec une subvention obtenue du Pacte rural régional,
Travail sur la mise en place d’une stratégie médias sociaux pour la Hauteprovenant de la MRC de Matawinie) et participation au comité mis en place Matawinie.
concernant le même sujet par la Table VHR de Lanaudière.
Refonte du site Internet www.haute-matawinie.com.
Poursuite du travail avec le conseil d’administration en lien avec le lanceNous nous tenons informés des développements dans le projet de mine de
ment de la Maison familiale rurale Matawinie (voir publicité en page 19) et la
graphite des Entreprises minières Nouveau Monde, puisqu’il est susceptible
reddition de comptes.
d’amener des retombées intéressantes pour la région.
Participation aux comités organisateurs du Rendez-vous country de StMichel-des-Saints, du Festival faunique de Lanaudière et du Tournoi de pêche
du lac Taureau.

Activités et événements :
aidez-nous à les publiciser !

Poursuite du travail avec le Centre de santé et de services sociaux du nord
de Lanaudière (CSSSNL) et de l’Agence de la santé et des services sociaux de
Lanaudière afin de bonifier et assurer la pérennité des services offerts en
Haute-Matawinie. Les maires de Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon, le
Nous préparerons sous peu le napperon qui sera distribué dans tous les
préfet de la Matawinie, le député de Berthier et la Chambre de commerce trarestaurants de la région, ainsi que notre liste d’événements de l’été.
vaillent ensemble dans ce dossier.
Acheminez-nous les informations suivantes au infocchm@satelcom.qc.ca
Poursuite du travail en comité en vue d’assurer que la garantie d’approviafin que nous puissions publiciser vos activités : nom de l’événement, dates,
sionnement liée à la scierie ne soit pas transférée et demeure pour une usine
organisateur (organisme et responsable), quelques détails sur les activités et
en Haute-Matawinie. Les maires de Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon,
la tarification.
Saint-Côme et Sainte-Émélie-de-l’Énergie, le chef de Manawan, le préfet de la

La Loi canadienne antipourriel bientôt en vigueur
La Loi prendra effet le 1er juillet 2014. Lorsque la majorité des disposiPour plus de détails, visitez le site combattrelepourriel.gc.ca. Vous y troutions de la Loi seront en vigueur, il sera généralement interdit notamment verez aussi un questionnaire qui vous permettra de découvrir comment
d’envoyer des messages électroniques commerciaux sans le consentement vous protéger vous-même ainsi que votre entreprise ou votre organisation
du destinataire, y compris des messages envoyés à des adresses électron- contre le pourriel et les autres menaces électroniques.
iques, à des comptes de réseaux sociaux et des messages textes à des cellulaires.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVEAUX MEMBRES :
• Toitures et rénovations L.F. inc.
RENOUVELLEMENTS :
• 9124-6033 Québec inc.
• Alimentation D.M. St-Georges inc.
• Ass. des pompiers de St-Michel
• Ass. des pourvoiries de Lanaudière
• Assurances Robillard & Ass. inc.
• BLR Motorisé

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre Arc-en-ci-Elle inc.
Centre local emploi St-Jean-de-Matha
Chalet Mont-Trinité
Chevaliers de Colomb de Saint-Zénon
Clinique esthétique Sophie Lachapelle
Club F.A.D.O.Q. Saint-Michel-des-Saints
Coffrage Rive-Nord inc.
Conseil des Atikamek de Manawan
François Bellerose Excavation
Garage Gervais

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gilles Sénécal, camionneur
Imprimerie Yado
Jean-Marie Lagrange
Jobert inc.
Meubles Gilles St-Georges
MI-ZE-VIE
Municipalité de Saint-Zénon
Pourvoirie St-Zénon inc
Rona Haute Matawinie St-Zénon
Villégiature Matawinie
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Modification à l’horaire d’autobus
Veuillez prendre note qu’un nouvel horaire entrera en vigueur à compter du 20 mai prochain.
L’horaire régulier, du lundi au vendredi, se voit donc modifié de la manière suivante :
De St-Michel-des-Saints, le départ n°1, actuellement à 7 h 30, a été modifié pour 8 h 40
De Joliette, le départ n°2, actuellement à 9 h 45, a été modifié pour 10 h 55

Circuit 32, St-Michel - Joliette

Ce même circuit effectuera désormais un arrêt au Dépanneur R. Prud’homme,
à compter du 18 mai. Toutefois, le 19 mai, en raison du congé férié des Patriotes,
l’horaire sera celui du dimanche.

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

MD

FRITES
SANS NOM

JUS D’ORANGE
SANS NOM

BOISSON AUX FRUITS
SANS NOM

2 kg

1,75 litre

1,75 litre

4

19$*

*+ taxes

2

49$

179$*

Spéciaux valides du 15 mai au 11 juin 2014

**+ taxes et dépôt

BUDWEISER

NOUVEAUTÉ

24 bouteilles

Nous sommes maintenant
détaillant de produits Sany
pour les commerces
et les particuliers

2599$**

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

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
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