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« Avant les rues », le film scénarisé, réalisé et produit par Chloé Leriche, met en vedette
des résidents ou des natifs de la Haute-Matawinie, notamment Mariette Niquay-Ottawa,
Florence Petiquay, Janis Ottawa, Louis-Philippe Moar et Guylaine Ottawa.

L’histoire : Shawnouk tue un homme lors d’un vol à main armée. Après s’être évadé en
forêt, il retourne dans sa communauté et cherche à se libérer par la pratique de rituels tra-
ditionnels. Ce film fait parler de Manawan – il y a été filmé – et il est aussi une fierté pour
toute la Matawinie, alors qu’il a été présenté en compétition – en première mondiale - en
février dernier, lors de la 66e Berlinade, dans la section Génération. Les Rendez-vous du
cinéma québécois ont quant à eux choisi « Avant les rues » pour clôturer la 34e édition, le
27 février dernier. De belles vitrines pour un film qui ne cesse de recevoir des critiques élo-
gieuses : 

Marc-André Lussier, de La Presse, mentionne une « œuvre utile et pertinente… On pourra
dire qu’en plus de nous offrir un beau film, Chloé Leriche aura assurément fait œuvre utile. »  

Dans Le Soleil, Éric Moreault indique quant à lui « Avant les rues propose aussi de poser
notre regard sur la réalité autochtone, sans tomber dans le misérabilisme et l’alarmisme.
C’est un film qui ouvre les yeux – le plus beau compliment qu’on puisse lui faire ». 

François Lévesque, du Devoir, souligne « … s’il est une chose qui émane du film Avant
les rues, et cela, en dépit d’une prémisse sombre, c’est de la lumière ». 

Alors qu’il a été à l’affiche jusqu’à la fin d’avril dernier dans plusieurs cinémas du Québec
(Chicoutimi, La Tuque, Joliette et Rimouski, notamment), au moment où paraitra cet article,
il devrait être toujours possible de le voir au Cinéma Beaubien à Montréal. 

Félicitations à tous les artisans de ce film ! 

Manawan fait du cinéma !

CHEz NOUS, lE CliENT EST iMPORTANT ! 

MENU 2
PIZZA PETITE +
GROSSE FRITE

9,99$

MENU 1
PIZZA LARGE + 

POUTINE FAMILIALE

20,99$

BUD, BUD LIGHT, COORS, EXPORT,
CANADIAN, MOLSON DRY

20 canettes

22,99$

**+ taxes et dépôt, * + taxes

« La place pour une p’tite frette ! »

250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

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

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

COORS, 
BUD LIGHT
48 canettes

49,99$** ** * *
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Samedi : « Léo Benoit :
60 ans de musique »

Mercredi à compter de 19 h – Tournoi de Poker Au Vieux Moulin à Scie, au profit des Chevaliers de Colomb de SMDS
Jeudi 18 h à 23 h – Danse en ligne dans la rue et spectacle avec Johnny Desailliers et Yannick Gravel, Hôtel Central

Vendredi 19 h 15 – Nord Tennessee | 20 h 30 – Yoan | 22 h 30 – Lipstick Rodeo
Samedi à compter de 10 h – Bazar et expo d’artisans à l’église | 13 h – Parade

14 h 30 – Luc Tremblay | 15 h 30 – Diane Morin | 16 h 30 – Luc Benoit
19 h 30 – Spectacle et hommage à Léo Benoît | 20 h 30 – Véronique Gravel
21 h 30 – Hank Story par JC Harrisson | 22 h 30 – Coco Country Band

Dimanche 11 h – Messe et chorale Country | Exposition de voitures anciennes
14 h – Caroline Dubeau | 15 h – Vanessa Lavoie | 16 h – Ghislaine et André
19 h 30 – Katy Lavigne | 20 h 30 Renée Martel | 22 h 30 – Guylaine Tanguay
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Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine
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Dîner-conférence des chambres de commerce de la Matawinie
Le 4 mai dernier avait lieu le dîner-conférence du printemps des chambres

de commerce de la Matawinie. Une centaine de personnes ont participé au
dîner, où l’on pouvait entendre la conférence de Mylène Paquette, première
personne des Amériques à avoir traversé l’Atlantique Nord à la rame, en soli-
taire. La ministre responsable de la région, Lise Thériault, de même que Bruno
Ayotte et Marie-Élaine Corbeil pour la cellule de Mentorat Matawinie, ont aussi
fait des allocutions, appréciées des convives.

Sébastien Rondeau, président de la chambre de commerce de la Haute-
Matawinie, mentionne : « Les dîners-conférences des chambres de commerce,
où sont présents des entrepreneurs de toute la Matawinie, deviendront certai-
nement un incontournable, puisqu’ils permettent d’apprendre à mieux se
connaître, un plus pour toutes nos entreprises. » 

Bruno Ayotte, directeur général du CJE Matawinie, a souligné le nouveau
départ de la cellule Mentorat Matawinie. Le SDLR de la MRC Matawinie,  la
SADC Matawinie et le CJE Matawinie, en partenariat avec les chambres de
commerce de la Matawinie, ont décidé de s’unir pour relancer la cellule. Les
mentors qui ont le goût de s’investir et d’aider des jeunes entrepreneurs de la
Matawinie dans leur projet peuvent communiquer avec Pierre-Luc Nadeau de
la SDLR de la MRC Matawinie au 450 834-5441, poste 7084.

Cet événement est le fruit de la collaboration des chambres de commerce de
la Matawinie, assistées financièrement du partenaire principal Desjardins
Entreprises, de même que de la SADC Matawinie, de Pharmacie Proxim
Comtois, Landry & Ouellet, du député provincial de Berthier André Villeneuve,
du député fédéral de Joliette Gabriel Ste-Marie, de la Municipalité de Saint-
Jean-de-Matha, de Canadian Tire Joliette, de la cellule de Mentorat Matawinie,

de même que de la ministre responsable de la région, madame Lise Thériault,
d’Imprimerie Yado et du Centre de Villégiature et Congrès Lanaudière. Pour
plus d’information sur un prochain événement, contactez votre chambre de
commerce.

Isabelle Perreault, Marthe Venne, Mylène Paquette, 
Mélanie Paquin, France Chapdelaine et Johanne Dufresne

Ajout à l’envoi aux villégiateurs du
Bottin téléphonique Haute-Matawinie  

Notre bottin téléphonique sera disponible dans quelques semaines pour
livraison aux résidants et villégiateurs de Saint-Michel-des-Saints, de
Saint-Zénon et de Manawan.

À nouveau cette année, nous offrons la possibilité à nos membres
d’ajouter une publicité pour livraison aux villégiateurs seulement - donc
pas dans ceux transmis via le bureau de poste. Nous inclurons votre publi-
cité à notre envoi, au tarif de 110 $ (membre), plus taxes applicables. 

Vos publicités seront glissées dans le bottin, qui est livré directement
aux portes des villégiateurs de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon
qui n’ont pas de boîte postale. 

Vous recevrez sous peu par la poste le formulaire afin de vous inscrire
à cette offre.  De plus, si vous désirez que nous imprimions et pliions vos
publicités à insérer dans cet envoi, communiquez avec nous pour en
connaître la tarification.

Inscrivez-vous au guichet d’accès à un médecin de famille 
Depuis le 11 avril, toute personne à la recherche d’un médecin de

famille peut s’inscrire au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF)
au www.gamf.gouv.qc.ca. 

En centralisant la réception des demandes d’inscriptions, et en étant
accessible sur le Web, le nouveau système augmentera la capacité de
répondre efficacement aux demandes de la clientèle et améliorera la flui-
dité de l’attribution des usagers aux médecins de famille. 

Déjà inscrit ? Inscription transférée 
Notons que les inscriptions qui ont été précédemment faites au sein

des guichets d’accès pour la clientèle orpheline seront maintenues et
conserveront leur priorité. Elles seront transférées dans le nouveau sys-
tème de façon sécuritaire et confidentielle. Comme c’était le cas dans l’an-
cien système, la clientèle vulnérable demeure privilégiée, et ce, par rap-
port à la clientèle jeune et adulte en bonne santé et sans maladies chro-
niques. 

Coordonnées 
Rappelons que la population n’ayant pas accès à Internet peut s’inscrire
par téléphone, en communiquant aux numéros suivants : 
Lanaudière-Sud : 450 654-9012, poste 68290 
Lanaudière-Nord : 450 756-5076

Source : Communiqué CISSSL – 2 mai 2016

Vous êtes à la recherche 
d’un médecin de famille ? 
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ESPACES COMMERCIAUX À LOUER, situés dans le village de
Saint-Michel. Idéal pour bureaux. Pour infos, Marc Prud’homme au
450 833-6068

CHERCHE PROFESSEURS ET GROUPE DE MUSIQUE :
J’aimerais suivre des cours de perfectionnement de chant et de gui-
tare et me joindre à un groupe. Vous pouvez m’aider en me don-
nant un de ces cours ou les deux ? Communiquez avec Élise au
450 833-1840.

À VENDRE  : Ensemble de salon en cuir beige (divan 3 places et
fauteuil) et ensemble de salle à manger (4 places) avec le dessus en
verre. À vendre pour cause de déménagement. Téléphonez au
450 833-2909

Les petites annonces
Bruno Beaudry – veuf de Jeanne d’Arc Rousse. Décédé le 16 avril
2016. La famille a reçu les condoléances des visiteurs le 21 avril
dernier. 

Décès

NOUVELLE AFFILIATION
• Voyages Louis-Cyr
RENOUVELLEMENTS :
• 9124-6033 Québec inc.
• Ameublement Gilles St-Georges 
• Auberge du lac Taureau
• BLR Motorisé
• Chevaliers de Colomb Saint-Zénon
• CLE de Saint-Jean-de-Matha

• Club F.A.D.O.Q. de St-Michel-des-Saints
• Club Jeunesse Saint-Michel-des-Saints
• Coopérative de solidarité du Mont Renelle
• Corporation de développement du lac Taureau
• Excavation Sylvain St-Georges inc
• Forestiers Champoux inc.
• Jobert inc.
• Jodoin, Ferland, Ménard, Vincent inc.
• Lave-o-Toro

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Les Constructions Zacdo inc.
• Lussier, Dale et Parizeau
• Madeleine St-Georges
• Oudin Cabinet d’Enquêtes
• Pépinière pomme et canelle
• Portes et fenêtres Rivest
• Pourvoirie St-Zénon
• Rona de la Haute Matawinie St-Zénon
• Sylvain Rondeau inc.

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

Aide-natale   Service de relevailles   PérinatalitéAide-natale   Service de relevailles   PérinatalitéAide-natale   Service de relevailles   PérinatalitéAide-natale   Service de relevailles   PérinatalitéAide-natale   Service de relevailles   Périnatalité

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

Encourageons nos commerces !
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 18

mai et 15 juin 2016. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.�
PROCHES AIDANTS MATAWINIE

Le Centre Communautaire Bénévole Matawinie offre gratuitement 2 cafés-
conférences à toutes les personnes intéressées à avoir de l’information et des
outils afin d’accompagner un proche âgé malade et/ou en perte d’autonomie.

Le 7 juillet : Accompagner mon proche sans me brûler, café-conférence
animé par Stéphanie Grothé. Le 14 juillet : Apprivoiser les pertes et le deuil,
animé par Francine Cuierrier. Les rencontres ont lieu au CLSC de Saint-Michel-
des-Saints de 14 h 30 à 16 h 30.

Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable, joignez-vous à nous pour le plai-
sir d’apprendre et de siroter un bon café ! Une petite pause n’a jamais fait de
tort ! Un service de répit à domicile est offert gratuitement pour faciliter votre
participation (merci de le mentionner lors de vos inscriptions). Inscription obli-
gatoire auprès de Stéphanie Grothé, Centre Communautaire Bénévole
Matawinie au 450 882-1089 ou au 1 888 882-1086.

Stéphanie Grothé�
BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

La bibliothèque est ouverte : lundi de 10 h à 12 h, mercredi de 13 h à 16 h,
jeudi de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h et le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30.
Pour obtenir plus d’informations, appelez au 450 833-5471.

Julie Picard, responsable de la bibliothèque�
CENTRE ARC-EN-CI-ELLE

Une autre année se termine pour nous. Vous êtes invités à notre assemblée
générale annuelle qui aura lieu le mardi 7 juin 2016 de 17 h à 18 h 30 envi-
ron, un léger goûter sera servi. Un gros merci à toutes nos membres et béné-
voles pour cette formidable année passée ensemble. Nous serons fermés du
24 juin au 14 août 2016. Bonnes vacances à toutes !  

Les membres du conseil d’administration et les travailleuses �
MAISON DES JEUNES DU NORD

Un petit mot pour remercier grandement la communauté dans son soutien
à la Maison des Jeunes du Nord. Le Club Optimiste de Saint-Zénon contribue,
grâce à son don de 800 $, au transport du vendredi soir. Les jeunes de Saint-
Zénon sont transportés de la Maison des jeunes de Saint-Michel-des-Saints
vers leur domicile de Saint-Zénon. Aussi, Le Comptoir Alimentaire de la Haute-
Matawinie nous offre son aide pour des collations. Nous vous remercions et
vous souhaitons un merveilleux printemps.

Maison des jeunes du Nord

ZEC LAVIGNE — CORVÉE DE NETTOYAGE
La Zec Lavigne est un merveilleux espace naturel de forêts, de lacs, de

rivières et de montagnes. La ZEC organise une grande corvée de nettoyage. Si
vous avez le goût de donner un coup de main pour améliorer l’environnement
de la ZEC et donc de la région, vous êtes invités à vous joindre à nous. 

Le samedi matin 14 mai 2016, rendez-vous à 8 h 30 au poste d’accueil de
Saint-Zénon (541, rang de l’Arnouche) ou au poste d’accueil de Saint-Côme
(2901, rang Versailles). Les équipes de travail seront formées sur place, un
petit lunch sera fourni aux bénévoles après la corvée. Si vous êtes prêts à don-
ner un coup de main, svp téléphonez au 450 884-5521 pour nous confirmer
votre présence.

ZEC Lavigne�
CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Notre souper mensuel du mois de mai, soulignant la fête des Mères et la
fête des Pères, se tiendra le samedi 28 mai au Chalet du Mont-Trinité. Ne vous
fiez pas au calendrier des activités 2015-2016 où il est inscrit le 14 mai 2016.

Les activités de PÉTANQUE sont débutées. Notez le nouvel horaire, soit les
lundis et mardis à 16 h. Notre dévouée bénévole pour cette activité est
madame Lise Champagne, tél. : 450 833-5541.

Pour faire suite à votre demande, le 8 septembre prochain nous vous
offrons une TOURNÉE DES VIGNOBLES, pour 155 $, incluant Vignoble St-
Gabriel avec dîner, visite du Le Merlois, Le Carone et Aux Pieds des Noyers
avec souper. Réservez auprès de Denise Neveu (450 833-6629) ou de Jean-
François Michaud (450 271-0557). D’autres détails suivront.

Le mardi 25 octobre 2016, nous vous invitons sur la Route du Rock and roll
avec Martin Fontaine au Club de Golf le Mirage, restaurant haut de gamme.
Dîner à 12 h suivit du spectacle à 14 h. Départ du stationnement du Provigo
à 9 h 15. Le coût est de 103 $ incluant le transport, le dîner et le spectacle.
Veuillez réserver avant le 15 septembre 2016, auprès de Jean-François
Michaud 450 271-0557.

Madame Francine B. Gagné, notre professeure de danse, sera très heureuse
de recevoir ses élèves pour son 9e Gala de danse, le samedi 14 mai 2016 à la
Salle J.-M.-B. Une très belle soirée en perspective. Bravo, Francine, c’est tou-
jours un très bel événement ! Vous êtes invités à vérifier, à l’occasion, la date
d’échéance de votre carte de membre et de vous présenter Au grenier de Patou
pour prendre possession de la nouvelle carte. Merci ! 

Micheline Richard, présidente�
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS DU LAC ST-LOUIS

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

Louise Dutrisac, secrétaire de l’Association

SUITE EN PAGE 7 �

Babillard communautaire
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5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324

L’horaire d’été est en cours, prenez-en note !
Saint-Zénon 

Lundi au mercredi : 8 h à 17 h 30 Samedi : 8 h à 17 h
Jeudi : 8 h à 18 h   Dimanche : fermé 
Vendredi : 8 h à 19 h

Saint-Michel-des-Saints 
Lundi au mercredi : 8 h à 17 h 30 Samedi : 8 h à 17 h
Jeudi : 8 h à 19 h Dimanche : 9 h à 13 h 
Vendredi : 8 h à 21 h

Nous avons un coin pour 
animaux où vous pouvez 
trouver nourritures, 

jouets, soins, accessoires, etc.
pour vos compagnons poilus !

À tous les PÊCHEURS !
Gamme complète de produits en magasin 
qui saura vous satisfaire
Permis de pêche

C’est l’heure de partir la PISCINE !
Gamme de produits pour piscine 

et spa de marque Sani-Marc

Test d’eau effectué en magasin

Grandes variétés d’arbres, arbustes, vivaces, annuelles,
légumes et fines herbes

Vous pouvez aussi y trouver pots à fleurs et déco de jardin !

Offre de lancement - 15 % rabais ! 
Nouveau produit « One TIME »
Teinture pour terrasse, chalet,
quai, etc.
1 seule couche, garantie 7 ans
4 couleurs disponibles

Nouveauté : bois traité brun
Gamme variée de protecteurs et teintures
extérieurs, ensembles patio et décorations
extérieures

Profitez d’une belle TERRASSE...

Notre SERRE est ouverte !Notre SERRE est ouverte !Notre SERRE est ouverte !Notre SERRE est ouverte !

(jusqu’à la fête du Travail) 

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

Valide du 18 au 27 mai 2016
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JOURNÉE DE L’ARBRE
GRATUIT

PROCUREZ-VOUS ARBRES, VIVACES ET ANNUELLES
POUR ÉGAYER VOTRE ESPACE

OBTENEZ UN BAC DE COMPOSTAGE AINSI QU’UNE
FORMATION POUR SON USAGE 9 H 30 & 12 H

PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE

NOUVEAU 
CONFÉRENCES

PLANTES INVASIVES / DANGEREUSES 
10 H & 12 H 30

ESPÈCES EN PÉRIL 11 H  & 13 H 30

SAMEDI 28 MAI – 9 H À 14 H
SALLE ALCIDE-MARCIL 
6191, RUE PRINCIPALE, SAINT-ZÉNON
POUR INFO 450 884-5987 # 7930

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
(BOÎTE À LUNCH FOURNIE)

GRATUIT
PROCUREZ-VOUS ARBRES, VIVACES ET ANNUELLES

POUR ÉGAYER VOTRE ESPACE

OBTENEZ UN BAC DE COMPOSTAGE AINSI QU’UNE
FORMATION POUR SON USAGE 9 H 30 & 12 H

PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE

GRATUIT
PROCUREZ-VOUS ARBRES, VIVACES ET ANNUELLES

POUR ÉGAYER VOTRE ESPACE

OBTENEZ UN BAC DE COMPOSTAGE AINSI QU’UNE
FORMATION POUR SON USAGE 9 H 30 & 12 H

PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE

GRATUIT
PROCUREZ-VOUS ARBRES, VIVACES ET ANNUELLES

POUR ÉGAYER VOTRE ESPACE

OBTENEZ UN BAC DE COMPOSTAGE AINSI QU’UNE
FORMATION POUR SON USAGE 9 H 30 & 12 H

PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE

SAMEDI 21 MAIMUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

DISTRIBUTION D’ARBRES - 10 h à 13 h
Comme à chaque année, dans le cadre du mois de
l’arbre et des forêts, la municipalité de Saint-Michel-
des-Saints organise, en collaboration avec
l’Association forestière de Lanaudière, la journée de
l’arbre et de l’environnement. Nous souhaitons
encourager le reboisement de toutes les propriétés
de notre territoire et comme geste symbolique,
nous distribuerons gratuitement des ARBRES DE
TOUTES SORTES (résineux et feuillus).

Aussi, la municipalité offrira un ARBUSTE FLEURI et le Comité Fleurons remettra
une PLANTE VIVACE par propriété, les quantités sont limitées.

KIOSQUES - 10 h à 13 h
Venez rencontrer les responsables des kiosques suivants :
• R.D.D. (Résidus Domestiques Dangereux) - Apportez: vieilles piles, peinture, 
vernis, huiles usées, batteries d’autos, pesticides, ampoules fluo compactes, 
bouteilles de propane, etc.

• Parc régional du Lac Taureau
• A.P.L.T. (Association de Protection du Lac Taureau)
• RONA et BMR - Coupons rabais sur certains produits pour cette journée 
seulement)

• GDG Environnement - Contrôle biologique des insectes piqueurs

JOURNÉE DE L’ARBRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

ANIMATION POUR ENFANT - 11 h et 13 h
La nature dans tous ses états - Activité d’une durée
de 1 h proposée par « Les Débrouillards ». Vous en
saurez plus sur les appareils météorologiques, l’iden-
tification des nuages et le cycle de l’eau ! Vous pour-
rez faire vos propres prédictions !

GRANDE VENTE DE GARAGE - 10 h à 16 h
Vous êtes invité à vous installer sur le terrain des loisirs et sur la patinoire pour une
grande vente de garage (le 21 mai uniquement). Vous devez apporter votre maté-
riel, vos tables et vos chaises. Installation dès 9 h, entrée du côté du Chalet des loi-
sirs.

ACTIVITÉS
Distribution d’arbres, arbustes

fleuris et plantes vivaces
10 h à 13 h

Vente de garage
10 h à 16 h

Kiosques
10 h à 13 h

Maquillage par 
Gaëlle Maquille
10 h à 13 h

Animation par 
LES DÉBROUILLARDS

11 h et 13 h

AUSSI 
INFO FLEURONS JEU DE CONNAISSANCES 
INFO MUNICIPAL VENTES FLEURS 
COMPOSTAGE RABAIS & TIRAGES

SERONT PRÉSENTS 
AMÉNAGEMENT BIO-FORESTIER RIVEST 
MRC DE MATAWINIE 
PÉPINIÈRE POMME ET CANELLE 
RONA DE LA HAUTE MATAWINIE
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(CCHM) - Les élèves du professeur de danse Geneviève Sabourin ont
présenté tout un spectacle les 16 et 17 avril derniers. Des salles com-
plètes de spectateurs attentifs ont assisté à un beau spectacle. De belles
chorégraphies, de bons choix de musiques, de magnifiques costumes et
de beaux danseurs ont rendu cette soirée très agréable.

Les danseurs âgés de 3 à 16 ans ainsi qu’un groupe d’adultes nous ont
démontré leurs talents en dansant sur des chorégraphies de Geneviève
Sabourin et de Delphine Champoux.  Elles ont réussi à mettre en valeur
les talents de chacun et ont suscité diverses émotions au sein de l’assis-
tance. Les décors et accessoires créés par les élèves de Des Montagnes
ainsi que les magnifiques costumes créaient l’ambiance idéale pour met-
tre en valeur les chorégraphies. Il en fut de même pour la technique au
son et à l’éclairage. Félicitations à tous !

Crédit photo Kévin Gagné
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bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

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

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

www.abfrivest.com

• 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

SPECTACLE DE DANSE DES ÉLÈVES DE GENEVIÈVE SABOURIN
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Vous pouvez consulter plusieurs autres propriétés sur le site www.juliebaril.com

95, CH. MARCIL SUD, 
SAINT-ZÉNON

Lac Poisson
Bord de l’eau 300 pieds. Chalet 4 saisons,
meublé et équipé. Puits récent à l’au-
tomne 2015. À proximité de la ZEC 

et des sentiers VTT.

NOUVEAUTÉ

104 000 $

281, RUE ST-MAURICE OUEST 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Propriété zonée résidentielle / commerciale
Tout brique, 3 ch. à coucher, 2 salles de bain, garage, 

remise et piscine hors terre avec patio, grand terrain 14 400 pc.
Cuisine et salles de bain rénovées. Clé en main.

139 000 $

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

Bord du Lac Taureau
Domaine de la Passe navigable tout genre
de bateau. Arbres matures et secteur calme.

Remise 16 x 10 et garage 20 x 24.

187 900 $

Depuis 35 ans, l’Association des Travailleuses et Travailleurs Accidentés
du Matawin de Saint-Michel-des-Saints aide les personnes non syndiquées,
victimes d’un accident du travail ou d’une maladie liée au travail, à faire
valoir leurs droits. 

Dans l’adversité, au travers les préjugés, entre la douleur et la peine, le
moyen que préconise l’ATTAM est l’entraide. Aider ceux et celles dont la vie
a basculé et dont la famille en subit les contrecoups.

Les conséquences liées à
un accident ou à une mala-
die du travail sont nom-
breuses, insidieuses et par-
fois irréversibles. Les sept
administratrices et admi-
nistrateurs de l’ATTAM
contribuent, par leur enga-
gement et leur persévé-
rance, pour que chaque
personne qui demande de
l’aide à la suite d’une
lésion professionnelle,
obtienne le soutien tech-
nique et le support psycho-
logique que nécessite sa
condition. 

BRAVO à Nathalie Marsan (administratrice), Constance Provost-Gouger
(vice-présidente), André Loyer (président), Sylvain Nadeau (administrateur),
Diane Baril (administratrice), Lucette Rondeau (trésorière) et Louise
Champoux (secrétaire) pour leur implication assidue au sein de l’organisa-
tion. BRAVO aussi pour la détermination qui les anime et les milliers
d’heures de militance qu’elles et qu’ils ont au compteur !

Hélène Mathieu, ATTAM

ATTAM : 35 ANS DE MILITANCE, D’ENTRAIDE ET DE SOLIDARITÉ !

Nathalie Marsan, Constance Provost-Gouger, 
André Loyer, Sylvain Nadeau, Diane Baril, 
Lucette Rondeau, Louise Champoux



- 13 MAI 201610 -

CABANE À SUCRE AU CHSLD BRASSARD
Notre dîner cabane à sucre a eu lieu le 31 mars dernier. Comme à l’ha-

bitude, Christiane, notre cuisinière, nous avait concocté un savoureux repas.
Tout y était, des oreilles de « crisse » aux grands-pères dans le sirop, il ne
manquait que la cabane.

Nous tenons à remercier ces gens qui essaient, du mieux possible, de
garder en nous éveillées les traditions passées. En boni cette année, nous
avons eu droit à des mascottes, dont un poulet, deux lapins et un poussin.
Leur passage nous a bien fait rire. Merci à Réjean, Michel, Christine et
Cécile.

Par la même occasion, nous souhaitons à Mme Suzanne Provost, chef de
service, un bon retour après son absence qui nous a semblé trop longue.

Les résidents du CHSLD Brassard

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

Journée spéciale
FADOQ

Tous les jeudis
20 $ 

golf et voiturette
(Avoir une carte 
de membre 2016 

en règle )

Lundi au vendredi 
du 23 mai au 8 juillet 

& du 8 août au 30 septembre

27 $ golf et voiturette 

Du 11 juillet au 5 août et tous les samedis avant 13 h
29 $ golf seulement (18 trous)

20 $ golf seulement (9 trous)

Spécial après 13 h
27 $ golf et voiturette

TERRAIN À VENDRE
DIRECTEMENT SUR 

LE TERRAIN DE GOLF
Informations : 514 465-3729
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Un parcours de 18 trous
Location de voiturettes 
450 833-5050 
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Tous les dimanches du 22 mai au 2 octobre 2016
30 $ golf et voiturette
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Départ de Saint-Michel-des-Saints
à 20 personnes et plus

JOURNÉE DE RELÂCHE POUR LES FEMMES
Mercredi 10 août 2016. Départ 7 h 30 - retour 21 h
Spa finlandais, dîner au Bistro et souper restaurant
191,50 $ / pers.

NEW YORK NEW YORK
Du 3 au 5 septembre 2016
2 nuits / trois jours
Hôtel au New Jersey / semi-liberté
À partir de 563 $ / pers. en occ. quadruple

FESTIVAL DES COULEURS
Brunchez avec nous à bord du train touristique
Oxford Express
Route des vins – visite et dégustation 
de 3 vignobles
Souper spectacle au vignoble Le Cep d’Argent
275,75 $ / pers

DÉTAILS À VENIR 
Mardi le 10 août / Journée à la Porte
Sainte avec la paroisse Sainte-Trinité

Basilique-cathédrale 
Notre-Dame-de-Québec

Samedi 8 octobre 2016
Fête des canneberges

Visite guidée de Victoriaville

Magasinage de Noël
Les 12 et 13 novembre 2016

Croisière Cuba Cruise
Du 6 au 13 février 2017

www.voyageslouiscyr.com

Permis du Québec 703262

Carte fidélité
Spéciaux FADOQ
Service 5 *****

Tél. : 450 886-0009
Cell. : 450 758-7650

Sur rendez-vous

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

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

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

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, coin St-Georges à Saint-Michel-des-Saints

NOUVEAU 

450, RUE VIC, BORD DU LAC TAUREAU
3 CH, 3 SDB, GARAGE, #20473282,

379 000 $

NOUVEAU

81, CH. LALANCETTE, SMDS
39 500 PC, 3 CH, GARAGE, PISCINE
CHAUFFÉE,  # 13939681, 179 000 $

NOUVEAU

581, CH. ST-BENOIT, SMDS 
111 000 PC, 3 CH, GARAGE DBLE, 

# 15329328, 149 900 $

NOUVEAU

661, RUE BELLEROSE, 
DANS LE VILLAGE, 4 CH, GARAGE,

#22143169, 76 000 $

NOUVEAU 

60, CH. DU DOMAINE, 
ACCÈS LAC TAUREAU, 
#14193457, 129 900 $

VENDU

2501, CH. ST-JOSEPH, 5 MIN DU GOLF,
LAC TAUREAU, EN BOIS ROND,
235 000 PC, #22172905, 195 000 $

NOUVEAU

1181, CH KATAWAY, BORD DU LAC

VENDU

500, RUE VIC, 
BORD DU LAC TAUREAU
#12720314, 329 000 $

NOUVEAU PRIX

1010, RUE LAFOREST,
DANS LE VILLAGE

BORD DE L’EAU

7691, CH. LAC KAIAGAMAK, 3 CH,
#24810573, 115 000 $

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

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

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

Consultez notre site Internet au www.verandaplus.ca

portes.fenetresrivest@gmail.com
Votre conseiller, Ghyslain Rivest
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Centre professionnel de St-Michel • 631, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Reçu pour les assurances disponibles

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

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

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

Chansonnier terrasse
vendredi 10 et samedi 11 juin
PATRICK GEMME

SAMEDI 21 MAI
Soirée des années

70, 80, 90, 2000 à aujourd’hui
Chapeaux et lunettes en vente sur place

de 22 h à 3 h

Entrée 5 $
Événement-bénéfice pour nos jeunes

On fête la Saint-Jean
jeudi 23 juin

avec le duo Les Shooters

Samedi 25 juin
Rassemblement 
de camionneurs

Inscription et prix 
de participation

Informations : 
Sandra ou David
450 833-2939
450 271-7460
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(CCHM) - Le nouveau camion d’incendie de la municipalité de Saint-
Michel-des-Saints a été livré par MAXIMETAL de Sainte-Georges-de-
Beauce au début mai. Ce camion a été acquis en raison de l’âge du
camion précédent et des normes du schéma des incendies, qui deman-
dent d’augmenter la quantité d’eau lors de l’appel initial. D’une capacité
de quelque 800 gallons, ce camion 2016 muni d’une pompe électronique
peut accueillir à bord 5 pompiers. Il contient un compartiment de mousse
qui permet d’économiser l’eau, et augmente l’efficacité de l’extinction.

Ce camion ne remplace pas ceux que la municipalité possède déjà,
mais devient le premier véhicule d’intervention.

CAMION INCENDIE

VENDREDI & SAMEDI DÈS 15 H
DU DIMANCHE AU JEUDI SUR APPEL

450 833-6662

NOUVEAU
Menu Bistro

Menu à la carte

Pizza pour emporter

Gilles Sénécal — conseiller municipal, Réjean Gouin – maire,
Mario Éthier — directeur des incendies, Richard Gilbert —
conseiller municipal, Gilles Boisvert — conseiller municipal

responsable de la sécurité incendie 
et Michel de Laplante — capitaine directeur adjoint.

1er au 3 juillet 2016

Tournoi de pêche du lac Taureau

Information : 450 833-1334

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

Dimanche 3 juillet
Animation, musique 
et remise des prix 

à la Marina Le Nautique IV
Prix de participation

Bienvenue à tous pour cette
après-midi d’activités !

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

Conception : Design Artifice enr., 450 883-2332

Vendredi 1er juillet
Encan d’items de pêche 
à l’Hôtel Central en soirée 
et inscription au tournoi Samedi 2 juillet

Tournoi de pêche 
sur le lac Taureau

Enregistrement des prises 
à différents endroits du lac

Hot-dogs servis 
à la Marina Pointe-Fine

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

de prix de participation
Gratuit 1 enfant de moins de 12 ans par adulte inscrit

N’oubliez pas que vous pouvez aussi pêcher à gué !
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L’entreprise « Créations MEP » 
débute officiellement ses activités !

Après plusieurs mois de préparations, je suis
heureuse de pouvoir vous ouvrir une fenê-
tre sur mon petit monde créatif. Créations
MEP c’est : des accessoires vestimentaires
en fibre naturelle conçus selon des procé-
dés artisanaux respectueux de l’environne-
ment. De la toison au produit fini, chacune
de mes créations, dont le design est conçu
avec soin, est unique.

Alors, sans tambours ni trompettes, je vous
invite à visiter la page Facebook officielle
ainsi que la boutique Etsy qui seront mises
en ligne le 15 mai 2016. Pour l’occasion,
rabais et surprises seront offerts !

www.facebook.com/creationsmep/
creationsmep.etsy.com

Au plaisir de partager ma passion avec vous !

Marie-Eve Provost, artisane textile

Pour bateau : compound, cire, lavage intérieur et extérieur

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

450.898.6009

AprèsAvant

Heures d’ouverture 
Mardi, mercredi, jeudi : 10 h à 17 h
Vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 9 h à 14 h
*ou sur rdv (Service de valet) 

Lavage à la main
Cire
Traitement Aquapel
Shampoing moteur
Polissage de lumière

Shampoing moteur

451, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450.833.5936  restoenville@live.ca

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous annonçons que nous avons été sélectionnés
pour le projet  « Restaurants certifiés Goûtez Lanaudière ! » en collaboration avec Tourisme
Lanaudière et le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL).

Qu’est-ce que c’est au juste ? Et bien, c’est un engagement à mettre en valeur les produits
certifiés « Goûtez Lanaudière ! », c’est s’engager à promouvoir le tourisme gourmand dans
Lanaudière, c’est aussi de faire découvrir les producteurs lanaudois accessibles à tous, c’est
encourager l’achat local et bien sûr offrir une visibilité pour Saint-Michel-des-Saints en rayon-
nant dans les guides de tourisme gourmand partout en province !

De plus, nous tenons à mentionner que notre table restera accessible à tous les budgets
puisque manger local, c’est économique ! 

Autre bonne nouvelle, vous pourrez déguster notre tout nouveau menu dès le 6 mai.  Prenez
note qu’à compter du 22 juin 2016 nous serons ouverts du mercredi au dimanche inclusive-
ment de 17 h à 21 h.  N’oubliez pas notre affiliation au programme Économie et Plaisir de M
ta Région, offrant 25 % aux membres.

Merci de votre encouragement, vous êtes notre motivation à relever de nouveaux défis. 
Au plaisir de vous servir !

Katrine Charette Ethier, prop.
Yan Grégoire, Chef prop.

De succulentes trouvailles
au Restaurant en ville
pour la belle saison !

Restaurant certifié
Goûtez Lanaudière !Partenaire M ta Région
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Meubles en pin RF
Teint ou naturel
Fabrication artisanale de style champêtre
Armoire, table, console, banc et coffre

Votre artisan : Ronnie
Saint-Zénon
450 760-1922
tiron29.rf@gmail.com

Fabricant de meubles artisanaux
établi dans la région depuis 1 an.
Vous avez besoin d’un meuble sur
mesure, d’armoire de cuisine ou
d’une porte de grange pour la
maison, je peux vous aider à
réaliser vos projets. Mes modèles
de meubles d’appoint sauront
vous charmer. N’hésitez pas à me
contacter.

NOUVEAU

Éric, Nathalie, Vicky et tous les employés du Dépanneur R. Prud’homme remercions
sincèrement notre fidèle clientèle pour ces 5 belles années passées. Nous faisons tout
en notre pouvoir pour vous satisfaire et allons continuer pour les prochaines années. 

Vous pouvez toujours nous faire part de vos demandes spéciales, vos commandes de
tous genres, vos suggestions et vos commentaires. Nous sommes ouverts à tout. 

Au plaisir de vous servir, car chez nous le client est important ! 

Suivez-nous sur Facebook : Dépanneur R. Prud’homme vous y trouverez nos spéciaux
et beaucoup plus.

Merci,

Déjà 5 ans

250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

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

OUVERT 7 JOURS DE 6 H À 23 H

DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
CLUB DE GOLF SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Mécanicien
Emploi à temps partiel. Entretenir la machinerie. Envoyez votre CV au 
Club de golf au 220 ch. Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0.

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

ACTION PLEIN AIR
Employé demandé pour tâches variées
Emploi à temps plein de mai à octobre. 

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Serveuse de soir

Quatre soirs par semaine, une fin de semaine sur 2. 
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646

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

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

Cuisinière de jour
Poste disponible immédiatement. Temps partiel de 20 h à 25 h par semaine. 

Une fin de semaine sur deux. Personnes intéressées, envoyez vos CV 
par fax : 450 833-5073 ou par courriel : residencest-georges@bellnet.ca

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Journalier et assistant opérateur pour débroussaillage

Les candidats doivent obtenir une lettre d’admissibilité à la mesure 
« Subventions salariales » auprès d’Emploi Québec. 

Du 30 mai au 16 septembre 2016, 40 h / semaine. Salaire 12,82 $.
Acheminer votre CV au plus tard le 20 mai 2016 avant 13 h à la Municipalité
de Saint-Michel-des-Saints, 441 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0

Pompiers / pompières volontaires – Travail sur appel
Bonne forme physique, avoir suivi la formation Pompier 1 

ou être prêt à la suivre (défrayé par la municipalité). 
Acheminer votre CV à Mario Éthier, directeur incendies au 
361, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Nous recherchons des candidats pour la saison estivale 

pour les services de restauration, cuisine, réception, entretien des chambres,
animation et massothérapeute. Soumettez votre candidature à

recrutement@lactaureau.com  ou par télécopieur au 450 833-1870
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GESTION BLUEBERRY LAKE
CONDOS DU LAC TAUREAU
Préposé (e) à l’accueil – étudiants acceptés

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

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

RESTO-BAR LE PUB 111
Cuisinier (ère)

Emploi permanent 35 h / sem., incluant les fins de semaine. 
Expérience demandée. Faire parvenir CV et références au 

111 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0 
ou par courriel à : pub111@satelcom.qc.ca.

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

KAN-À-MOUCHE
Préposé (e) à l’accueil

Accueillir la clientèle, gestion et suivi des réservations. 
Entregent et esprit d’initiative, bon français, connaissance de Microsoft Office. 

Préposé (e) à l’entretien ménager
Emplois 2 à 3 jours /semaine. Envoyez votre CV par courriel à 

info@kanamouche.com. Info : 450 833 6662
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS
RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

Patrouilleur manœuvre / Secteur : Parc régional du lac Taureau
Horaire variable (jour / soir / fin de semaine), 2 à 3 jours / semaine. 

Faites parvenir votre candidature avant le 27 mai 2016 à Francis Lacelle,
Coordonnateur Parcs régionaux du lac Taureau et Sept-Chutes 

par courriel : flacelle@matawinie.org. Pour info : 450 834-5441 poste 7074
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VOYAGES LOUIS-CYR
Agent (es) extérieur (es)

Vous avez fait vos études, avez des connaissances ou avez beaucoup voyagé ?
Acheminez votre CV à adm@voyageslouiscyr.com. 

Une formation d’agent de voyages sera donnée en septembre 2016.
Informations 450 886-0009 ou info@voyageslouiscyr.com

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

ZEC LAVIGNE
Préposé (e) à l’entretien

Emploi du 1er mai à la fin octobre. 40 h / semaine. Salaire à discuter. 
Pour informations, communiquez Karl au 450 884-1045 ou 450 898-0073

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

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)

OFFRE D’EMPLOI
DESCRIPTION DU POSTE :
Emploi disponible pour la saison estivale, temps plein / partiel, de juin à septembre

• Horaire de jour et de soir
• Service à la clientèle à l’accueil
• Menus travaux d’entretien

Les personnes intéressées doivent
envoyer leur CV par courriel, à l’atten-
tion de Louise Champigny, gérante,
au cacoopstignace@gmail.com



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

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

www.gmpaille.com 

Quoi faire en Haute-Matawinie 2016
VENDREDI 24 JUIN
Pique-nique familial 
Lac St-Sébastien, Saint-Zénon, 11 h
Corp. développement St-Zénon - Info : 450 421-4145

Journée familiale de la St-Jean
Club jeunesse, Saint-Michel-des-Saints

Randonnée de la Saint-Jean
Club Quad St-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 25 JUIN
Feux d’artifice 
de la St-Jean-Baptiste 
Camping Dynastie, Saint-Michel

Rassemblement 
de camionneurs 
info : Sandra ou David, 450 833-2939
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1er AU 3 JUILLET 
Tournoi de pêche du lac Taureau
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUILLET (DATES À CONFIRMER)  
Maison Brass'Arts — Ouverture officielle 
Bazar des Hauteurs de la fabrique, Saint-Zénon
Les Délices de Lanaudière, Saint-Zénon
Vente trottoir – Rona de la Haute Matawinie et
Gilles Boisvert, Vêtements et chaussures
Club Quad St-Zénon – Randonnée des femmes
Pow Wow de Manawan, Manawan
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 6 AOÛT
Tournoi de pêche annuel
Pourvoirie Kanawata, Lac Manouane
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 13 AOÛT
2e édition du Poker Run
Club Quad St-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JEUDI 19 MAI
Tout St-Zénon, Tout St-Michel en parle
Salle J.-M.-Bellerose à 19 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 21 MAI
Journée de l’arbre et 
de l’environnement - Saint-Michel-des-Saints
Distribution d’arbres de 10 h à 13 h
Kiosques d’informations de 10 h à 13 h
Animation pour enfant de 11 h à 13 h
(maquillage dès 10 h)
Grande vente de garage de 10 h à 16 h
Sous le toit de la patinoire et le terrain des loisirs
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 28 MAI
Journée de l’arbre - Saint-Zénon
Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon de 9 h à 14 h
Conférences Espèces en péril à 11 h et à 13 h 30
Conférences Plantes invasives / dangereuses 
à 10 h et à 12 h 30
Formation compostage 9 h 30 et 12 h
Kiosques d’information, jeu de connaissance et ventes
Distribution arbres, vivaces et annuelles, bac de com-
postage
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3 AU 5 JUIN 
Fête de la pêche 
Visitez : www.fetedelapeche.gouv.qc.ca 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 4 JUIN
Mike Ward - Spectacle d’humour
Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel - 20 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 17 JUIN
Tournoi de golf-bénéfice 
Familiprix, Provigo et Résidences St-Georges
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 23 JUIN
Fête nationale du Québec 
Spectacle sous le toit patinoire et feux d’artifice
Entrée gratuite - Info. : 450 886-4502 poste 7633

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

MERCREDI 17 AOÛT 
Tournoi de golf 
de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie,
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1ER AU 4 SEPTEMBRE 
Rendez-vous country
de St-Michel-des-Saints 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Bazar de la fabrique et exposition
des artistes et artisans
Église de Saint-Michel-des-Saints

Exposition des Ateliers 
Madeleine St-Georges
CHSLD Brassard – Thème : La folie
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 16 AU 18 SEPTEMBRE 
Festival faunique de Lanaudière 
Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Cross country Zen’nature
Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SEPTEMBRE (DATES À CONFIRMER) 
Club Quad St-Zénon – Randonnée des couleurs 
Parcours Zen’Art – Journée de la culture,
Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OCTOBRE (DATES À CONFIRMER) 
Club Quad St-Zénon – Randonnée de la 
présidente
Club Quad Matawinie – Randonnée 
des couleurs
Halloween – Maison hantée de la rue Chagnon,
Saint-Michel-des-Saints
Fête de l’Halloween, Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- 1713 MAI 2016 -



- 13 MAI 201618 -

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

450 833-6900

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

Peut-être avez-vous entendu parler de changements dans les respon-
sables de la paroisse Notre-Dame-des-Montagnes. De fait, il a été
annoncé aux deux communautés chrétiennes catholiques de Saint-
Michel-des-Saints et de Saint-Zénon que l’évêque du diocèse de Joliette,
Mgr Raymond Poisson, me nommait vicaire pour les paroisses Saint-
Joachim de La Plaine et Bienheureuse Émilie-Gamelin de Saint-Lin et de
Saint-Calixte. Cette nomination est effective pour le 1er août 2016.
L’abbé Joël Chouinard en est le curé, Sœur Chantal Desmarais s.c.s.m.
sera coordonnatrice de l’équipe pastorale et Mme Lyne Petit continuera
à être agente de pastorale.

En ce qui concerne notre paroisse, vous aurez le bonheur de continuer
à voir notre actuel vicaire, l’abbé Berthier Lavoie. Monsieur Lavoie est
nommé curé de la paroisse Notre-Dame-des-Montagnes, pour Saint-
Michel-des-Saints, Saint-Zénon ainsi que pour la mission Saint-Jean-de-
Brébeuf de Manawan. La nomination sera effective le 1er août 2016.
Sœur Élaine Grondin, Sœurs des Saints-Coeurs de Jésus et de Marie
(ss.cc.j.m.) maintient son rôle de collaboratrice pastorale à Manawan.

Également, nous aurons un autre départ à vivre en la personne de
Mme Marie Durand, agente de pastorale. Après environ 20 ans de ser-
vice à Saint-Michel-des-Saints et à Saint-Zénon, autant dans la pasto-
rale scolaire que paroissiale, cette nouvelle pensionnaire continuera à

rendre un service pastoral uniquement dans son milieu de vie qu’est la
paroisse Sainte-Trinité (Saint-Damien, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et
Saint-Jean-de-Matha). 

Vous être invités à fêter et rendre grâce pour toutes ses années de
service avec nous le 12 juin 2016 à l’église de Saint-Zénon à 9 h ou à
l’église de Saint-Michel-des-Saints à 11 h. À la fin de cette dernière célé-
bration, nous continuerons à échanger ensemble en grignotant et en
nous désaltérant en Église. Nous désirons faire de ces célébrations un
beau rendez-vous familial ; nous invitons alors les jeunes et leurs
parents qui l’ont bien connu à se présenter à un des deux rassemble-
ments.

Tout comme St-Paul qui cheminait de communauté en communauté
fondée pour les encourager et les aider à persévérer afin d’annoncer
avec courage Jésus Christ ressuscité, nous aussi nous continuons la mis-
sion dans des communautés différentes. La mission appelle à marcher,
à cheminer physiquement et intérieurement. Comme nous a demandé
notre nouvel évêque Mgr Raymond Poisson, nous sommes tous appe-
lés à devenir missionnaire là où nous sommes. Bonne mission chers
aimés de Dieu !

Daniel Roy, curé
Paroisse Notre-Dame-des-Montagne

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

OFFRE D’EMPLOI
JOURNALIER — ASSISTANT-OPÉRATEUR
POUR TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLAGE

Programme de subvention salariale – Expérience de travail SSOS

* * * IMPORTANT * * *
LES CANDIDATS DOIVENT OBTENIR UNE LETTRE 

D’ADMISSIBILITÉ À LA MESURE « SUBVENTIONS SALARIALES »
AUPRÈS D’EMPLOI QUÉBEC.

- 2 postes disponibles
- 16 semaines du 30 mai au 16 septembre 2016
- 40 h / semaine à 12,82 $ / h

FORMATION : Une formation sera donnée les 30 et 31 mai 2016 par la
Commission scolaire de l'Énergie (CSDE) à Saint-Michel-des-Saints.

PERSONNALITÉ : Le candidat devra être ordonné, diligent, de nature serviable
et faire preuve d’esprit d’équipe.

EXIGENCES :
- Suivre les règles de sécurité et de prudence.
- Effectuer tout travail jugé à propos par le directeur des travaux publics.
- Être en bonne forme physique.

INSCRIPTION
Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature, au plus tard le 20
mai 2016 avant 13 h à :

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
441, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

Tél. : (450) 886-4502  •   Fax : (450) 833-6081
Courrier électronique : info@smds.quebec

N.B. Seulement les personnes retenues seront contactées.

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

À vos 4 roues
Club Quad Matawinie 

et Petits Moteurs J. F. inc. organisent un :

Cours de conduite VTT passager 
avec siège d’appoint
Le 4 juin 2016 à 13 h
Coût 85 $ + taxes

Inscription requise au Petits Moteurs J. F. 
450 833-2060

**Formation donnée par un instructeur mandaté par la FQCQ
Fédération Québécoise des Clubs Quads

Le jeudi 19 mai à 19 h
Salle J.-M.-Bellerose

L’adaptation locale de la populaire émission Tout le monde en parle pré-
sentera sa 11e édition le 19 mai prochain. Des personnes actives et signifi-
catives de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints répondront aux ques-
tions de notre Guy A. Lepage et se feront taquiner par notre Dany Turcotte
respectivement personnifiés par Vénus Mc Murray et Michel Coutu.  

Les invités 2016 sont : 
I.D.A.L.G., groupe de musique

Marc Prud’homme, Auberge du lac Taureau
Sean Raymond, Granaudière

Danièle Rivest, David Lapointe et les Jeunes Entrepreneurs de
la Haute-Matawinie 

Maurice et Claude Beauséjour
Carmen Gouin et des jeunes, Cross country Zen’nature

Lise Gilbert, Prix hommage et Bazar Saint-Zénon
Maggy Raymond, médecin

Danielle St-Georges et Pierre Tardif, Rendez-vous country de
Saint-Michel-des-Saints

Caroline Dubeau, chanteuse
Justine Dupuis, Chalet du Mont-Trinité

Gilles Cartier, Association pour la protection du lac Taureau
et des surprises

Nous vous suggérons d’arriver tôt pour avoir une place. C’est gratuit.
Vous passerez une agréable soirée en en apprenant plus sur des gens dont
le parcours, les projets, le travail ou les passions sont inspirants. Ce sont des
gens de notre milieu qui rayonnent autant chez nous qu’à l’extérieur. Ce sera
une excellente façon d’en connaître plus sur les gens d’ici.

Une initiative de la Table de concertation Jeunesse Haute-Matawinie 
NB au moment d’aller sous presse, des invités étaient encore à confirmer.

Tout St-Zénon,
Tout St-Michel
en parle
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

La journée de l’arbre et de l’environnement aura lieu le samedi 21
mai, de 10 h à 13 h. Il y aura distribution d’arbres et arbustes et dif-
férents kiosques. De plus, pour une grande première, nous vous invi-
tons à venir vous installer sur le site du Chalet des loisirs pour la
grande vente de garage de 10 h à 16 h (installation dès 9 h et appor-
tez votre équipement). Pour cette fin de semaine seulement, les
ventes de garage sont autorisées sur tout le territoire de la municipa-
lité, sans besoin d’obtenir un permis.

Le conseil a adopté une nouvelle règlementation pour la circula-
tion des bateaux à moteur sur le lac Taureau. Désormais, une
vignette sera exigée pour la navigation sur le lac Taureau. La tarifi-
cation de cette vignette de navigation seulement sera de 25 $ pour
les résidants et de 50 $ pour les non-résidants. De plus, une vignette
navigation et descente de bateau sera de 50 $ pour les résidants et
de 150 $ pour les non-résidants. Veuillez vous référer au tableau de
tarification pour les autres services sur notre site Internet. Le montant
amassé pour la circulation de bateau servira à l’achat de nouvelles
bouées pour assurer une meilleure sécurité, de panneaux historiques
et de nouveaux quais. Vous pouvez vous les procurer dans les cam-

pings, à nos débarcadères de bateaux et à la mairie.

Hydro-Québec a travaillé récemment à l’ajout de la nouvelle ligne
électrique Chamouchouane sur notre territoire. Ces travaux ont
apporté beaucoup à notre communauté. Lors de notre dernière ren-
contre, ils nous ont affirmé qu’ils ont créé jusqu’à 50 emplois, loué
20 résidences et logements et ont consommé dans nos commerces.

La Bibliothèque Antonio-St-Georges fait partie du regroupement
du Réseau biblio CQLM. Pour les abonnés, il vous est désormais pos-
sible de faire la location de livres numériques en vous inscrivant sur
le site Internet : www.mabibliotheque.ca/cqlm. Nouveau : la loca-
tion de jeux de société pour enfants et une nouvelle plage horaire
sont maintenant ajoutées. Dorénavant, la bibliothèque est aussi
ouverte le lundi de 10 h à midi jusqu’au 31 décembre 2016.

Lors de la rencontre amicale, qui a eu lieu le samedi 30 avril, entre
le conseil et les citoyens, 75 personnes étaient présentes. La formule
a été bien reçue par le public, si bien que de nouvelles rencontres
seront tenues dans le futur.  Bon mois de mai à tous !

Réjean Gouin, maire 

Ensemble, nous pouvons réussir de nombreuses choses !

Bonjour à tous,

Nous sommes à l’aube de la deuxième année d’arrosage des insectes
piqueurs. Nous désirons partager avec vous le communiqué que nous avons
reçu de GDG Environnement. Nous vous demandons de prendre connais-
sance des recommandations faites à vous, citoyens de Saint-Michel-des-
Saints, pour les aider à bien faire le traitement. Nous vous remercions de
votre précieuse collaboration.

COMMUNIQUÉ
La firme G.D.G. Environnement ltée effectuera un programme de contrôle

biologique des moustiques et mouches noires piqueuses à Saint-Michel-des-
Saints pour la saison estivale 2016.

Ce mois-ci, les équipes vont débuter la prospection larvaire et un premier
traitement sera effectué lorsque les conditions seront réunies afin d’obtenir
la meilleure efficacité. Les opérations seront alors enclenchées et nos tech-
niciens parcourront le territoire tout au long de l’été pour effectuer les trai-
tements ainsi que le contrôle de la qualité.    

Le biologiste responsable désire informer la population sur le fait que le
produit utilisé a une innocuité éprouvée depuis plus de 35 ans. Le bio-
pesticide est sécuritaire pour la santé de la population et des autres orga-
nismes vivants et affecte seulement les larves des insectes piqueurs. Pour en
connaître davantage sur le produit utilisé, vous pouvez lire le document : 
« Tout ce que vous devez savoir sur le Bti », disponible au www.gdg.ca.

Les résultats escomptés par ces opérations seront une diminution de l’or-
dre de 80 % ou plus de la nuisance. La protection ainsi obtenue s’étendra
jusqu’à la mi-août.

Pour toutes requêtes, une ligne info-moustique sera disponible : 1 844
840-8700, ainsi qu’un courriel : infomoustique@gdg.ca.

Afin d’assurer la qualité du service que votre municipalité s’offre, voici les
recommandations que nous émettons aux citoyens afin d’empêcher la pro-
lifération des moustiques en milieu résidentiel :

• Assurez-vous que vos drains soient en bonne condition et que l’évacua-
tion de l’eau se fasse bien.

• Préparez votre piscine tôt, une piscine non démarrée peut générer des
moustiques dès la troisième semaine de mai.

• Ne pas laisser de pneus qui contiennent de l’eau à l’extérieur et à proxi-
mité des habitations. Limiter la présence de tas de feuilles mortes ou
bâches au sol.

• Retournez votre bateau ou votre chaloupe ou, si vous les laissez à l’en-
droit, assurez-vous d’enlever le drain.

• Videz les brouettes et seaux, puisque remplis d’eau, ils constituent d’ex-
cellents milieux producteurs de moustiques.

Tous ces contenants sont capables de produire plusieurs centaines de
moustiques tous les 7 ou 8 jours.

Richard Vadeboncoeur, responsable du contrat

CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS
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Chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de
Saint-Zénon,

Vive le printemps et ses douceurs ! Il se pointe avec son soleil et sa
chaleur, mais aussi avec des nouveautés des ministères.

En effet, le mois dernier, le ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques a mentionné des modifications au règlement sur l’évacuation
et traitement des eaux usées ménagères afin de faciliter l’installa-
tion dans certaines résidences isolées. L’une des quatre nouvelles
solutions est l’installation de cabinets à terreau (toilettes à compost)
avec fosse de rétention pour les eaux ménagères.

Ce genre de travaux ainsi que tous autres travaux de rénovation
permettant une amélioration environnementale et énergétique
seront admissibles au projet RénoVert. Ce crédit d’impôt est offert
pour les ententes prises entre le 17 mars 2016 et le 1er octobre 2017
et d’un montant maximal de 10 000 $, correspondant à 20 % des
dépenses excédant 2 500 $. Consultez les détails de RénoVert sur le
site web de Revenu Québec.

Finalement, pour embellir le tout, le 28 mai prochain aura lieu
notre Journée de l’arbre de 9 h à 14 h à la Salle Alcide-Marcil où il
y aura une distribution d’arbres et de fleurs (preuve de résidence
obligatoire). En nouveauté cette année, deux conférences, animées
par Anny Malo, biologiste, portant sur les plantes nuisibles et les
espèces en danger. Des kiosques d’information et des formations
sur le compostage (avec remise de bac à compost gratuit) seront
aussi au programme ! 

Trucs et astuces : Ah ! les mouches qui dégèlent en même temps
que le sol ! Saviez-vous que certaines huiles essentielles, telles que la
lavande, la menthe poivrée ou la citronnelle, peuvent repousser ces
bêtes volantes ? Aussi, le fait de tenir les espaces propres de toute
nourriture, garder les fruits et légumes ailleurs que sur le comptoir et
changer fréquemment les poubelles évite la présence de mouches.

Pour conclure, bienvenue dans ma saison préférée et n’hésitez
pas à me contacter pour toute question concernant vos projets esti-
vaux.

PS Les abris d’auto temporaires doivent être démontés complète-
ment dès le 1er  mai et un permis de feu à ciel ouvert est obligatoire
depuis le 1er avril. 

Vous pouvez vous renseigner au www.saint-zenon.com dans
l’onglet « citoyens » dans la section du service des incendies.

Sonia Vezzaro

De bonnes nouvelles, comme l’arrivée du printemps

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Session ordinaire du 11 avril 2016 

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

• D’adopter un règlement sur la tarification du remplacement et de la
réparation de bacs roulants.

• D’acheminer une demande d’aide au ministre de la Santé et des Services
sociaux, Monsieur Gaétan Barrette, en appui à la demande faite par la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, concernant le CLSC de
Saint-Michel-des-Saints.

• D’engager Madame Nadia Bergeron à titre de bibliothécaire à temps
partiel.

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

dans la section municipalité / procès-verbaux.

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

par Sonia Vezzaro

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

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

LOGICIEL UTILISÉ : 
SAGE50 & DT MAX

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

27 ans d’expérience
Diplomée du H.E.C

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

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

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

Une équipe, une mission !
• Tenue de livres (hebdomadaire, mensuelle & trimestrielle)
• Comptabilité (cycle comptable complet)
• Paie, relevé 1 et T4 (sommaire de fin d’année)
• Rapport : DAS, TPS / TVQ
• Demande d’incorporation (fédéral & provincial)
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C’est avec beaucoup de fierté que je vous annonce
qu’un magnifique projet verra le jour et ce, dès ce
printemps. Certains d’entre vous ont peut-être
remarqué qu’un aménagement est en cours à côté du
terrain de tennis, derrière l’école secondaire. En effet,
grâce à la participation active du milieu et à de géné-
reux dons, les jeunes de notre communauté auront
accès à de nouvelles installations. Il s’agit d’un ter-
rain de basketball extérieur et d’une piste d’athlé-
tisme. Cet investissement atteindra près de 50 000 $.

Il est important de nommer tous les partenaires
qui se sont montrés généreux et engagés avec l’école
Des Montagnes : Municipalité de Saint-Michel-des-
Saints, Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière,
Fondation des Samares, Fondation de l’enfance du
Canadien de Montréal, Ministère de l’Éducation,
Commission scolaire des Samares, JECC Mécanique,
Excavation Sylvain Rondeau, Mini-entrepôts Saint-
Michel-des-Saints, Champoux et fils et CALM-NJ
(Collectivité Active Lanaudoise Matawinie-Nord de
Joliette) pour l’obtention d’une subvention de Québec
en forme.

Après la période de dégel, les travaux de finition
auront lieu afin de procéder à l’asphaltage et à la
pose des équipements de basketball. Même si les
temps sont difficiles, je suis énormément fier de voir
votre implication à ce projet et au développement de
notre jeunesse.

Sincères salutations,

Directeur de l’École Des Montagnes

Félicitations à Roxanne
Bilodeau qui a remporté une
médaille d’argent aux cham-
pionnats scolaires provinciaux
d’haltérophilie. Elle s’entraîne
avec le club « Husky haltérophi-
lie St-Michel-des-Saints» de
l’école Des Montagnes.
Prochaine étape, les Jeux du
Québec 2017 !

(CCHM) - JEHM, l’organisme sans but lucratif créé par et pour les jeunes de
Des Montagnes, a tenu son assemblée générale de fondation le 14 avril dernier.
Cette rencontre lançait de façon bien concrète ce projet sur lequel les jeunes et
plusieurs intervenants travaillaient depuis septembre dernier.

Les objectifs de JEHM sont entre autres de promouvoir l’éducation en fournis-
sant des programmes de formation et d’expérimentation en entrepreneuriat aux
élèves de Des Montagnes. 

JEHM voit grand : mis à part la gestion du camping qui sera lancé cet été, à
l’Île Baribeau — une grande île d'histoire et de légende — l’organisme est ouvert
au lancement d’autres projets, petits et grands, selon les goûts et habiletés des
jeunes, et le potentiel économique du projet.

Gilles Rivest et Danièle Rivest, à titre de responsables du projet pour l’école
secondaire, étaient heureux de souligner l’apport de plusieurs organismes qui
ont travaillé en comité pour faire naître JEHM. Se sont joint à eux, David Lapointe
et Francis Lacelle – Société des parcs régionaux de la Matawinie, Bruno Ayotte et
Magalie Gagné — Carrefour Jeunesse emploi Matawinie, Jonathan Landreville –
SADC Matawinie, Jacinthe Perron – CISSSL, Pierre-Luc Nadeau — Service de
développement local et régional de la MRC de Matawinie, Catherine Haulard et
Marie-Eve St-Georges – Municipalité de Saint-Michel-des-Saints.

Plusieurs de ces organismes ont contribué financièrement, de même que la
Fondation des Samares, la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, André
Villeneuve, député de Berthier, Lise Thériault, ministre responsable de la région
de Lanaudière, la Fondation Béati et le ministère de l’Économie, de la Science et
de l’Innovation. Pour ces deux dernières aides financières, c’est l’efficacité des
présentations orales faites par les jeunes eux-mêmes qui ont convaincu les repré-
sentants de ces organismes de la valeur du projet. Félicitations !

Plus de détails seront communiqués lors du lancement officiel de la saison ;
nous vous tiendrons informés. D’ici là, visitez leur site Internet : 
jehmhautematawinie.org. Vous pouvez dès maintenant réserver vos sites de cam-
ping rustiques en téléphonant à Joanie au 450 271-5234 ou à Danièle au
450 271-5204.

PARC-ÉCOLE

HUSKY HALTÉROPHILIE

ÉCOLE SECONDAIRE DES MONTAGNES

Le conseil d’administration élu lors de l’assemblée générale de fondation :
Gilles Rivest et Marie-Claude L’Écuyer — Des Montagnes, David Lapointe —
SDPRM, Bruno Ayotte – CJE Matawinie, Joanie Messier et Joyce Beaulieu,

étudiantes, Danièle Rivest, coordonnatrice du projet

JEUNES ENTREPRENEURS
HAUTE-MATAWINIE
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C’est au Centre paroissial de Sainte-Émélie-de-l’Énergie qu’a eu lieu, cette année, la 1re assemblée
générale annuelle de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière. L’assemblée s’est déroulée sous la
présidence de monsieur Denis Allard, président du conseil d’administration, qui était assisté dans ses
fonctions par madame Carole Racine, secrétaire, et monsieur François Lépine, directeur général.

Les faits saillants de l’année financière se terminant le 31 décembre 2015 ont été présentés. De même,
les rapports du conseil d’administration et de surveillance ainsi que les états financiers de la Caisse
ont été dévoilés aux membres présents. Finalement, la distinction coopérative et l’utilisation du fonds
d’aide au développement du milieu ont aussi fait l’objet d’un bilan. Les membres ont pu poser leurs
questions au conseil d’administration ainsi qu’au conseil de surveillance. Des élections ont eu lieu sur
le poste protégé de dirigeant du secteur Saint-Damien, Saint-Gabriel, Mandeville et Saint-Didace et
c’est madame Sophie Dubeau, sortante de charge, qui l’a remporté. Pour les autres postes, le nombre
de candidatures reçues étant égal au nombre de postes à combler, tous les dirigeants en élection ont
été réélus. 

Le partage des excédents a également été présenté et voté. La ristourne pour l’année 2015 représente
un montant total de 300 000 $ et 175 000 $ sera redonné au fonds d’aide au développement du milieu
comme ristourne collective.

Nous tenons à remercier sincèrement tous les membres présents. Votre présence est importante et
nous vous espérons en plus grand nombre l’année prochaine.

Neuf centres de service pour mieux vous servir

Un seul numéro
450 886-3843

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 AVRIL 2016
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière

Bourses d’études Desjardins
Nous avons aussi profité de l’occasion pour procéder au tirage des bourses d’études 2016.

Voici la liste des récipiendaires :
Degré scolaire Tirages par secteur Gagnants
Professionnel Saint-Michel / Saint-Zénon Chloé Beaulieu
Professionnel Sainte-Émélie / Saint-Côme Mathieu Côté
Professionnel Saint-Gabriel / Saint-Damien / Mandeville / Saint-Didace Josianne Girardeau
Professionnel Tous secteurs confondus Camille Durand
Collégial Saint-Michel / Saint-Zénon David Mérineau
Collégial Sainte-Émélie / Saint-Côme Sheila Venne
Collégial Saint-Gabriel / Saint-Damien / Mandeville / Saint-Didace Anne-Sophie Bergeron
Collégial Tous secteurs confondus Frédéric Zachary Lachapelle
Universitaire Saint-Michel / Saint-Zénon Charles-Étienne Bienvenu
Universitaire Sainte-Émélie / Saint-Côme Marie-Pier Aumont
Universitaire Saint-Gabriel / Saint-Damien / Mandeville / Saint-Didace Émilie Coutu
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HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU SAMEDI DE 6 H À 22 H
DIMANCHE DE 7 H À 22 H

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

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

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

Merci à notre clientèle !

MD

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

Spéciaux valides du 12 mai au 8 juin 2016 - * + taxes et dépôt

BUDWEISER, BLEUE, BUD LIGHT
24 BOUTEILLES, PRIX MINIMUM DE

2592$* À 2365$*

30 CANETTES, PRIX MINIMUM DE

3360$* À 3090$*

BUDWEISER ET BUD LIGHT
24 CANETTES AVEC SAC GLACIÈRE

PRIX MINIMUM DE 

2601$* À 2463$*

JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Votre destination pour la bière Labatt !

Nous sommes dans la préparation finale du bottin téléphonique de la
Haute-Matawinie. L’inscription des résidants et des entreprises commer-
ciales du territoire de Saint-Michel-des-Saints, de Saint-Zénon, de Manawan
et des T.N.O. Mata winie est effectuée selon les inscriptions des « Pages
Jaunes » de l’an nuaire téléphonique régional édition courante.

Si votre nom n’apparaît pas dans ce bottin, vous avez la possibilité de
faire ajouter votre inscription personnelle au bottin de la Haute-Matawinie
produit par la chambre de commerce. Pour ce faire, vous êtes priés de vous
présenter à la chambre de commerce pour compléter un bon de commande
et acquitter les frais de 6 $ plus taxes.

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE DE LA HAUTE-MATAWINIE 2016-2017
DERNIÈRE CHANCE

Pour plus d’informations, veuillez contacter Lise Granger au 450 833-1334


