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Monique Ferland reçoit la Médaille du souverain pour les bénévoles
(CCHM) - La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les

réalisations bénévoles exceptionnelles de Canadiens partout au pays
dans plusieurs domaines. En tant que distinction honorifique cana-
dienne officielle, elle souligne également le dévouement et l’engage-
ment exemplaire des bénévoles.

Monique Ferland de Saint-Michel-des-Saints est capitaine de
l’équipe « Les fleurs sauvages » pour la Campagne Relais pour la vie
de la Société canadienne du cancer pour une quinzième année et
ambassadrice de la société pour la région. Avec ses coéquipiers, elle
a amassé à ce jour plus de 111 000 $. Tout un exploit. Elle a aussi
contribué au succès de la campagne de prévention du mémo-mamo

Le 24 avril dernier, Monique et 45 autres canadiens recevaient des
mains de son Excellence le très honorable David Johnston, gouver-
neur général du Canada, la Médaille du souverain pour les bénévoles.
La cérémonie a eu lieu à Rideau Hall, résidence officielle et lieu de tra-
vail de tous les gouverneurs généraux depuis 1867. Ce site national
historique, situé dans une oasis de verdure de 79 acres au cœur de la
ville, se trouve à quelques minutes seulement du centre-ville d’Ottawa
et de Gatineau.

Nous la félicitons pour cet honneur et pour le travail accompli
depuis toutes ces années.

Source : Site du gouverneur général du Canada et
Société canadienne du cancer - division Québec
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Bière - Vin - Charcuterie - Buffets - Prêt à manger - Valideuse
Produits d’entretien commercial et résidentiel

ouVert 7 Jours
DÉpanneur r. pruD’homme

Courez la chance 
de gagner un frigo

avec tout achat 
de bières Tremblay

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

450 833-5515

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

Budweiser
24 canettes

Pizza 14’’ 
pepperoni fromage

+
poutine familiale

2199$*2899$**

Incluant sac à dos

Coors Light, Molson
Ex, Molson Dry,

Canadian
12 canettes

1599$**

Coors Light
30 canettes 3199$**
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facebook.com/sommetdunord

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

DÉPANNEUR 
LE SOMMET DU NORD
450 884-5635

Dépanneur

ESSENCE, DIÉSEL (URÉE)
PRODUITS SURGELÉS

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

en présentant cette publicité.
Bienvenue

## #

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON

BRUNCH FÊTE DES PÈRES
18 JUIN DE 9 H À 14 H

Prix : 50 $ Souper 
et spectacle

Pourboire et taxes inclus
Places limitées
Réservez tôt
450 884-1555

Samedi 27 mai 2017
souper dès 17 h et spectacle à 20 h

Samedi 17 juin 2017
Souper-spectacle

17 h 30 - 50 $/pers.*
* Taxes et pourboire inclus

http://rocky50/wixsite.com/azimuth Places limitées, réservez tôt

16,95 $ 
+ taxes

8,95 $
(8 ans et moins)

+ taxes

# #
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Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

 

 
 

L’information
RÉGIONALE #1

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

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

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

NOUVELLES AFFILIATIONS :   
•  Broderie Axe Cible
RENOUVELLEMENTS :   
• 3099-1889 Québec inc./Ghislain Durand
• 9124-6033 Québec inc. (FSM)
• Association des pompiers de Saint-Michel-des-Saints
• Auberge du lac Taureau
• B.L.R. Motorisé inc.

• BCT Consultation
• BuroPlus Lanaudière Laurentides
• Clinique dentaire Céline Racine inc.
• Club F.A.D.O.Q. St-Michel-des-Saints
• Comptabilité Blais et Baribeau inc.
• Corporation pour le développement du lac Taureau
• Excavation Sylvain St-Georges inc.
• Forestiers Champoux

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Gilles Sénécal Camionneur inc.
• Hôtel Central
• Imprimerie Yado
• Jodoin Ferland Ménard Vincent inc.
• Le Sommet du Nord
• MI-ZÉ-VIE
• Portes et fenêtres Rivest
• Pourvoirie St-Zénon

Le petit-déjeuner conjoint du printemps aura lieu le mercredi 7 juin, de
8 h à 10 h, au Sommet du Nord à Saint-Zénon. 

Lors de cette rencontre, vous seront présentées les actions en cours des
municipalités et du Conseil des Atikamekw. Aussi, venez entendre le
Grand Chef du Conseil de la Nation Atikamekw, assistez à la signature
d’une entente municipalités/Conseil des Atikamekw de Manawan. Le
Crévale sera aussi sur place pour vous entretenir sur le programme de
certification Oser-Jeunes. 

Le tarif est de 25 $, taxes incluses. Confirmez votre présence au
450 833-1334 au plus tard le 31 mai à 12 h

Petit-déjeuner conjoint des membres 

En avril dernier, le directeur
général du CJE Matawinie,
Bruno Ayotte, était à Manawan
pour renouveler pour deux ans
l’entente qui se poursuit depuis
maintenant quatre ans, alors
que le CJE y travaille à deux
projets : 

1- Service d’orientation à
l’École secondaire Otapi et dans
la communauté, au Centre
Mantokasowin;

2 - Projet Nikanik – « vers l’avenir » projet visant l’intégration et la per-
sévérance scolaire des jeunes au secondaire I et II.

Les  intervenants Bryan Bernier et Catherine St-Arneault couvrent ainsi
toute la période du secondaire, et sont sur place durant toute l’année sco-
laire. Cette entente ouvre la porte à d’autres projets de coopération entre
le CJE Matawinie et le Conseil des Atikamekw de Manawan. Un plus pour
nos jeunes!

Le Carrefour Jeunesse-emploi Matawinie 
à Manawan

Samedi 10 h à 17 h | Dimanche 10 h à 14 h 
Gratuit

DÉCOUVERTES DU TERROIR LANAUDOIS
27 - 28 MAI 

2017

DÉCOUVERTES DU TERROIR LANAUDOISDÉCOUVERTES DU TERROIR LANAUDOISDÉCOUVERTES DU TERROIR LANAUDOIS

Bruno Ayotte, Catherine St-
Arneault, Bryan Bernier 
du CJE et Annette Dubé 
du Conseil des Atikamekw
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Ruslan Petiquay — fils de Maïna Niquay-Boivin et de Yan-Philippe
Petiquay-Niquay. Né le 9 février 2017 et baptisé à Saint-Michel-des-Saints le
23 avril 2017.

Baptêmes
Réginald Généreux — époux de Pierrette Plouffe, autrefois de Saint-Michel-
des-Saints. Décédé le 2 avril 2017. Funérailles le 22 avril à Saint-Michel-des-
Saints.

Robéa Ferland — épouse de feu Bertrand Rondeau. Décédée le 8 avril 2017.
Funérailles et inhumation le 12 avril à Saint-Zénon.

Georges Sirois — fils de Marie-Louise Lachance et de William Sirois. Décédé
le 9 avril 2017. Funérailles le 22 avril à Saint-Zénon.

Philippe Flamand — époux de Martha Ottawa. Décédé le 13 avril 2017.
Funérailles et inhumation le 17 avril à Manawan.

Marie-Louise Dubé — épouse de feu Damase Flamand. Décédée le 24 avril
2017. Funérailles et inhumation le 28 avril à Manawan.

Anne-Marie Lamontagne — épouse de Michel Lamontagne. Décédée le 26
avril 2017. Une messe commémorative aura lieu ultérieurement.

Décès

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

VENTE DE DÉMÉNAGEMENT - Meubles, matelas queen, dînette neuve 2
places en bois, table de patio, table de ping-pong, jeu de Kinza boule (res-
semble au Mississippi), articles de maison, CD, DVD, déshumidificateur,
bibliothèques, vêtements et plus. Sur rendez-vous, communiquez avec Diane
au 450 884-0395

LOGEMENT À LOUER - Logement 4 ½ près d’un dépanneur et des sentiers
VTT et motoneige. Laveuse et sécheuse incluses, déneigé. Prix 490 $/mois.
Informations 450 884-5827

Les petites annonces

Nous désirons remercier parents et amis
pour leur soutien lors du décès de
Georges Sirois survenu le 9 avril 2017.

Un merci particulier au personnel des
Résidences St-Georges et du CHSLD
Brassard pour l’attention et les bons
soins reçus.

Tes sœurs,
Jeannette, Alma, Thérèse et Clara Sirois

Georges Sirois

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

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

remorquagestmichel@gmail.com

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 21

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

Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile
du Québec sera fermé pour la Journée nationale des patriotes le mardi 23 mai
2017. De retour dès 8 h 30 le mercredi 24 mai 2017.�

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
DE SAINT-ZÉNON

C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’Assemblée générale de la
Corporation de développement de Saint-Zénon qui se tiendra le jeudi 25 mai
à 19 h. La rencontre aura lieu à la salle municipale Alcide-Marcil au 6191, rue
Principale à Saint-Zénon. Nous serons heureux d’entendre vos suggestions afin
d’améliorer la gestion de nos dossiers.

Venez en grand nombre, c’est VOTRE CORPORATION. Au plaisir!

Carmen Gouin�
CENTRE ARC-EN-CI-ELLE

Une autre année se termine et vous êtes cordialement invitées à notre
assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 6 juin 2017 de 17 h à
18 h 30. Un léger goûter sera servi. Bienvenue à toutes!

Un gros merci à toutes nos membres et bénévoles pour cette formidable
année passée ensemble. Prenez note que nous serons fermés du 26 juin au 13
août. Bonnes vacances!

Les membres du conseil d’administration et les travailleuses�
UN GROS MERCI À MICHEL COUTU

Nous tenons à souligner de façon particulière le dévouement et l’énergie
que Monsieur Michel Coutu a mis en tant que membre de la Commission des
loisirs culturels et communautaires depuis de nombreuses années et comme
président depuis quelque temps. Promouvoir l’art et la culture à Saint-Michel-
des-Saints a toujours fait partie de ses principes et il a su nous le démontrer
par ses idées, son bénévolat et son entrain.  

Comme tous ceux qui sont passés comme toi au sein de la CLCC, tu as su
laisser ta trace et tu seras toujours pour nous une référence en matière de loi-
sirs et de culture. Maintenant, la vie t’amène à prendre du temps pour toi et
tes proches et nous te souhaitons tout le bonheur que tu mérites. Merci pour
toutes ces années et bonne chance dans tes projets futurs.

L’équipe de la CLCC de Saint-Michel-des-Saints�

CALENDRIER DU CLUB MOTONEIGE 
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Le 28 avril dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du
mois.

• 1er gagnant  – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
Nanette Workman, Montérégie

• 2e gagnant – prix de 125 $ : Gilles Boisvert, Saint-Michel-des-Saints
• 3e gagnant – prix de 150 $ : Marius Beauséjour, Saint-Michel-des-Saints
• 4e gagnant – prix de 150 $ : Keith Provost et Robert Lortie, 

Saint-Michel-des-Saints (billet acheté à 2)
Félicitations aux gagnants! Prochain tirage le 26 mai à 16 h à l’Hôtel Central

Club motoneige Saint-Michel-des-Saints�
FADOQ DE SAINT-ZÉNON

Nos soirées de pétanque sont commencées! Vous êtes invités à jouer avec
nous les mercredis et jeudis dès 18 heures sur le terrain arrière de la salle
municipale. Plaisir et rires garantis...

Les « Jeux régionaux » de pétanque se dérouleront le vendredi 26 mai au
Centre communautaire de Saint-Élisabeth de 9 h à 15 h. Deux équipes de St-
Zénon participeront à ce tournoi.

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

lette de pommes dans un verger de la région. Le tarif est de 119 $. Pour réser-
ver, contactez Simonne au 450 884-5243. Simonne est à la recherche d’une
personne pour l’accompagner à la Baie Georgienne.

En collaboration avec la Zec Lavigne, la FADOQ de St-Zénon propose un
séjour de pêche ou autres activités aux chalets Gamelin. Les dates proposées
sont du 3 au 5 juillet 2017 pour le premier événement, communiquez avec
Simonne au 450 884-5342.

Marjolaine Bergeron�
PARENTS-UNIS LANAUDIÈRE

La mission de Parents-Unis est de contrer l’inceste et l’abus sexuel à l’égard
des enfants. Ils viennent en aide à toutes personnes aux prises avec la violence
sexuelle abusive ou incestueuse concernant un enfant dans un esprit d’entraide
et de soutien mutuel. Parents-Unis Lanaudière est un organisme reconnu, entre
autres, par les CLSC.

Parent-Unis Lanaudière vous invite à participer à sa campagne de finance-
ment « Je saute pour toi ». Un saut en parachute commandité avec un objectif
de 1 000 $. Vous pouvez aussi participer au financement en contribuant par
un don en argent. Pour plus d’informations, consultez le site Internet de
Parent-Unis Lanaudière ou téléphonez au 450 755-6755.�

Babillard communautaire

SUITE EN PAGE 6  �
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FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue en avril, nous avons

procédé à la nomination des membres du conseil d’administration 2017-2018.
Je vous présente les membres du CA : Micheline Richard, présidente, Jean-
François Michaud, vice-président, Lucille Gouger-Beauséjour, secrétaire, Louise
Beauséjour, trésorière et les admistratrices : Alice Cantara, Denise Neveu et
Lucille M. Richard. Comme vous le remarquerez sans doute, les membres du
CA 2016-2017 sont demeurés en poste; il y a peu de relève!

Dernière chance pour acheter vos billets pour la Célébration du 40e anniver-
saire du Club FADOQ St-Michel, le samedi 27 mai 2017 au Chalet du Mont-
Trinité. Téléphonez à : Lucille Richard au 450 833-6844 ou Louise Beauséjour
au 450 833-1493 pour acheter vos billets. Le prix des billets est de 40 $ pour
les membres et de 50 $ pour les non-membres.

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

Si le temps l’a permis, la PÉTANQUE a déjà commencé ses activités hebdo-
madaires. VOUS ÊTES LES BIENVENUS! Contactez Lise Champagne au 450
833-5541, notre bénévole responsable.  

Micheline Richard�

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

Promotion 
du jeudi
FADOQ

(Avoir une carte 
de membre 2017 

en règle )

22 $
golf et voiturette

(18 trous)

Tous les dimanches du 20 mai au 30 septembre 2017
30 $ golf et voiturette (18 trous)

Du 10 juillet au 4 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

TERRAINS À VENDRE DIRECTEMENT
SUR LE TERRAIN DE GOLF

Informations : 514 465-3729

�

�

�

�

�

�

   
  

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

   
  

�

�

�

   
  

Du 22 mai au 7 juillet 2017 
et du 7 août au 6 octobre 2017

Lundi - mercredi -  vendredi
27 $ golf et voiturette (18 trous)

Promotion du mardi
22 $ Golf et voiturette (18 trous)

VOITURETTE MEMBRE NON-MEMBRE
9 TROUS 15 $ 15 $
18 TROUS 22 $ * 26 $

* (20 $ mardis et jeudis)

Bureau 
d’accueil
touristique

Rue Brassard

Ch St-Joseph

Ch Mont-Trinité

Babillard communautaire (suite)
LETTRE À MON ÉCOLE

Bonjour à tous,

Je suis la maman d’un garçon extraordinaire qui quittera bientôt la petite
école pour faire son entrée au secondaire. Je tenais à remercier le personnel
de l’École St-Jean Baptiste qui nous a accompagnés remarquablement à tra-
vers ce bout de vie, qui est le nôtre. Ayant un enfant avec des besoins particu-
liers, j’ai toujours dû me battre pour lui. Mettre beaucoup de temps et d’éner-
gie sur des choses si simples parfois..., mais à l’école primaire, ce fût une tout
autre chose. Je me suis sentie accompagnée et mon enfant a pu être accepté
tel qu’il est, avec ses forces et ses faiblesses, sans qu’il ait l’impression de
déranger et de ne pas entrer dans le moule. 

Un énorme merci à M. Philipe Lanoue, toujours à l’écoute et ouvert aux dif-
férentes propositions, à Mélanie Coutu, toujours là à aider et à trouver de meil-
leures dispositions au bien-être de mon fils, à Mme Claudine qui a toujours cru
en lui et qui lui a donné la force de persévérer par ses encouragements, à
Mme Renée et à Mme Lucille qui l’ont accompagné admirablement durant ces
7 années. Merci à M. Dany, à M. Gilles, à Mme Ginette ainsi qu’à toutes ses
enseignantes qui l’ont soutenu durant ce petit bout de vie. Nous vous serons
toujours reconnaissants. Merci! 

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

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

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

 

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

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

.netenetd@citimprpinar
ax : 450 889-8748F

 alois

ax : 450 889-8748

ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE LAVIGNE
541, rang de l’Arnouche, Saint-Zénon,  J0K 3N0
Téléphone : 450 884-5521 • www.zeclavigne.com

LAC LEVOT
Soyez avisé que le lac Levot dans le secteur Saint-Zénon
du territoire de la Zec Lavigne fait maintenant l’objet d’un
tirage au sort pour les activités de pêche.
MODALITÉS :
Limite journalière : trois (3) ombles de fontaine
Limite de pêcheur : six (6) pêcheurs par jour
Ouvert les mercredis et les dimanches

LAC BAPTISTE
Soyez avisé que le lac Baptiste dans le secteur Saint-Zénon
du territoire de la Zec Lavigne fait maintenant l’objet d’un
tirage au sort pour les activités de pêche.
MODALITÉS :
Limite journalière : trois (3) ombles de fontaine
Limite de pêcheur : six (6) pêcheurs par jour
Ouvert les mardis et les samedis

Tirage au sort à 8 h à l’accueil de Saint-Zénon situé au 
541, rang de l’Arnouche, les jours ci-dessus mentionnés.

Seules les personnes présentes sont éligibles pour le tirage.

AVIS PUBLIC

Julie Baril
Courtier immobilier

Native et résidante du secteur

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

Résidante du secteur

450 833-4666
1 866 921-1121

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

www.juliebaril.com

Notre plus grand plaisir 
est de vous servir

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

346, CH. LAC-TÉTRAULT, ST-ZÉNON

VENDU 19 jours

Bord de l’eau, lac Taureau. Magnifique résidence en bois de style Timber Block. Intérieur
tout en boiserie. 6 cac, foyer, grand terrain 85 294 pi2. Résidence intergénérationnelle

située à 7 km du village.

130, CHEMIN ST-BENOIT, SMDS

489 000 $

491, CHEMIN DEMERS, SAINT-ZÉNON

VENDU

2600, CH. ST-JOSEPH, SMDS

Près du golf, meublée, clé en main, garage 
et remise. À moins de 4 km du lac Taureau.

149 900 $ 

1005, LAC KATAWAY SMDS

Bord de l’eau, nav., sans moteur à gaz.
Grande propriété, meublée, foyer. Solarium. 

209 000 $

621, CH. CHAMPAGNE, SAINT-ZÉNON 

Meublé, terrain 746 260 pi2, boisé, ruisseau
Intimité assurée, plusieurs extras.

134 900 $ 

1280, CH. SAKANIMI, SMDS

Bord du lac Sauvage, nav. Près du lac à la
Truite, rue sans issue. Const. 2011, meublé.

399 000 $ 
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Pour toutes questions ou pour avoir 
une estimation, téléphonez au

450 884-5111
www.abfrivest.com

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

À votre service dans 
les domaines suivants :

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

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

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

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

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

BORD DU LAC KING
81,  CH. DE LA RIVIÈRE BOULE, SAINT-CÔME

VENDU

TERRAIN CH. ST-JOSEPH 
JUSQU'AU LAC KAÏAGAMAC, 81 ACRES

#11307797, 100 000 $ + TX

TERRAIN CH. DU LAC KAÏAGAMAC, 
AVEC PLANTATIONS D'ARBRES, 175 ACRES

#18102250, 50 000 $ + TX

7661, CH. BRASSARD, SMDS
RÉNOVÉ, GARAGE, BASSIN D’EAU, VUE PANO

#12786648, 167 500 $

601, RUE ST-GEORGES, SMDS
3 CH, 2 SDB, TOUT EN BRIQUE

#16363102, 145 000 $

385, 1RE AV., DOMAINE MORIN, SAINT-GABRIEL
3 CH, 2 SDB, GARAGE, ACCÈS + 1 QUAI

#14760708, 186 000 $

NOUVEAU, LAC MASKINONGÉ

TERRAIN BORD LAC ENGLAND
260 PI DE FAÇADE AU LAC, 127 000 PI2

#21663179, 79 000 $

TERRAINS

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU AU BORD DU LAC TAUREAU

1561, CH. DES CONIFÈRES, 
4 CH, 2 SDB, GARAGE, 94 000 PI2

#16793719, 499 000 $

BORD DU LAC POISSON
CH. MARCIL SUD  

#22927745, 39 000 $ +TX

6760, RANG ST-JOSEPH, SAINT-ZÉNON
MAISON PIÈCES SUR PIÈCES, MEUBLÉE

4 CH, 2 SDB, GARAGE, #15988096, 299 000 $

TERRAIN

TERRAIN

CH. MARCIL SUD,  
612 000 PI2,  

#12875470, 25 000 $ + TX 

RANG ST-JOSEPH, 
ENVIRON 72 ACRES, 

100 000 $ + TX

56 ACRES
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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

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

510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281

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

Lundi au vendredi - 4 à 7
Doublement meilleur

SAMEDI 3 JUIN
FOREIGN JOURNEY

Hommage à Journey & Foreigner
Billet : 15 $ prévente - 20 $ à la porte - Quantité limitée

Billet :  450 833-1331

On fête les 
50 ans du Boss!

SAMEDI 20 MAI
Soirée Années 80

Au Profit du Club Jeunesse - Habillez-vous en blanc
Entrée 5 $ - Info : 450 833-1297

EN JUIN
Chansonnier – terrasse

Vendredi – samedi
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Quoi faire en Haute-Matawinie Printemps-Été 2017

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

SAMEDI 20 MAI

Vente d’équipement sportif
Chalet des Loisirs, Saint-Michel-des-Saints, 9 h à 12 h
Dépôt pour consignation 19 mai de 18 h à 19 h 30 
Info : 450 886-4502 poste 7633

Soirée « Années 80 »
Habillez-vous en blanc!
Au profit du Club Jeunesse de Saint-Michel-des-Saints
Hôtel Central – Entrée 5 $
Info : 450 833-1297
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
27 ET 28 MAI

Weekend des saveurs
Auberge du lac Taureau
Découverte du terroir lanaudois
Entrée gratuite
Info : 450 833-1919
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 27 MAI

Journée de l’arbre 
et de l’environnement
Sur le terrain des loisirs Saint-Michel-des-Saints
Distribution d’arbres pour les résidants de 10 h à 13 h
Vente de garage annuelle de 10 h à 16 h
Conférence de Larry Hodgson à 13 h, Salle J.-M.-B.
Info : 450 886-4502 poste 7633

Journée de l’arbre
Salle Alcide-Marcil (ancienne caserne)
Saint-Zénon de 9 h à midi
Info : Urbanisme 450 884-5987 poste 7930

Soirée 40e anniversaire
FADOQ Saint-Michel-des-Saints
Cocktail et souper - Chalet du Mont-Trinité
Billets : 40 $/membres | 50 $/non-membres
Info : 450 833-6844, 450 833-1493

Souper-spectacle Jean Nichol
Sommet du Nord, Saint-Zénon
Prix : 50 $ (taxes et pourboires inclus)
Réservations : 450 884-1555 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2 AU 4 JUIN

Fête de la pêche
Dans les pourvoiries, SEPAQ et ZECS participantes
Info : www.fetedelapeche.gouv.qc.ca
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 3 JUIN 

The Best of Journey and
Foreigner
Hôtel Central
Billets : 450 833-1331
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 10 JUIN 

Spectacle Réal Béland,
humoriste
Salle J.-M.-Bellerose à 20 h, Saint-Michel-des-Saints
Billet 40 $ Au Grenier de Patou
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 16 JUIN

Tournoi de golf-bénéfice
Familiprix, Provigo et Résidences St-Georges
Info : 450 833-5202
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 17 JUIN

Souper-spectacle Azimuth
Sommet du Nord, Saint-Zénon
Prix : 50 $ (taxes et pourboires inclus)
Réservations : 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 23 JUIN

Fête nationale du Québec
Spectacle Les Frères à Ch’val et feux d’artifice
Sous le toit de la patinoire, Saint-Michel-des-Saints
Gratuit
Info : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 24 JUIN

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

Pique-nique familial de la St-Jean
Lac St-Sébastien, Saint-Zénon
Info : 450 421-4145

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

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

JEUDI 29 JUIN

Tournoi de golf du Conseil
des Atikamekw de Manawan
Club de golf Montcalm, Saint-Liguori
Info : 819 971-8813
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
30 JUIN AU 2 JUILLET 

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

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

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

Festi-faune de Saint-Zénon
Initiation chasse, pêche et plein air. Toutes les fins de
semaine de l’été, découvrez de nouvelles activités ou
améliorez vos connaissances avec nos experts.
Info : 450 833-1334. Voir page 8
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 22 JUILLET

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

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

Spectacle « Passe-moé la puck » 
Hommage aux colocs
Parvis de l’église de 
Saint-Michel-des-Saints à 20 h - Gratuit
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

Aide aux travaux publics (1)
Emploi étudiant, 11,25$/h, du 27 juin au 18 août 2017, 32 h/sem. 

Voir annonce page 17, visitez le www.st-zenon.org 
Section Municipalité/Offre d’emploi ou téléphonez au 450 884-5987.

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

ZEC LAVIGNE
Opérateur de machinerie et journaliers (2)

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

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Journalier(ère) classe 2 - Entretien terrains et bâtiments
Emploi saisonnier 24 à 40 h/sem. Faites parvenir votre CV 

à la direction générale avec la mention « Offre d’emploi, Journalier(ère) Classe 2 –
entretien terrains et bâtiments » d’ici le 26 mai

Stagiaire en urbanisme
Emploi saisonnier 30 à 35 h/sem. Rémunération selon l’expérience. 
Faites parvenir votre CV au directeur de l’urbanisme avec la mention 

« Offre d’emploi, Stagiaire en urbanisme » d’ici le 26 mai
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, 441 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

J0K 3B0, télécopieur : 450 833-6081, adresse courriel : info@smds.quebec
Mécanicien(ne) classe 2

Remplacement de congé de maladie, rémunération selon l'échelle salariale en
vigueur, 40 h/sem. Permis de conduire cl. 3 et formation pertinente à

l'emploi ou 3 ans d'expérience dans un secteur connexe. Les personnes
intéressées doivent faire parvenir leur CV portant la mention « Offre

d’emploi, aide-mécanicienne ou aide-mécanicien » d’ici le vendredi 26 mai
2017 à l’attention de la Direction générale.

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

GESTION PÉTROLIÈRE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
(ULTRAMAR)

Préposé(e) aux commandes
Emploi 30 à 40 h/sem. Salaire à discuter. Exigence secondaire V.

Commis
Emploi temps partiel, horaire varié (jour, soir, fin de semaine). 

Peut être un emploi étudiant. 
Communiquez avec Martine au 450 833-1313.

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

SPORTS MOTORISÉS DU LAC TAUREAU
Mécanicien avec expérience

Emploi temps plein, 40 h/sem., salaire 800 $/sem. ou selon expérience. 
Motivé, consciencieux, professionnel, investi et intéressé à intégrer 

une équipe en plein essor. Appelez au 450 833-2060.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ACTION PLEIN AIR
Employé demandé pour tâches variées

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

ZEC COLLIN
Emploi étudiant – manœuvre

Début 26 juin 2017, emploi de 40 h/sem., salaire 11,25/h. 
Travaux d’entretien au poste d’accueil et sur le territoire. 

Les autochtones sont invités à postuler. Info : Julie Lachance, 
8370 ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints, 450 833-5195, 

par courriel admcollin@outlook.com ou par télécopieur 450 833-5957.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GROUPE CHAMPOUX INC.
Adjointe administrative

Emploi 3 jours/semaine. Doit faire la réception, la correspondance, différentes
tâches de bureau et connaître Word et Excel. Acheminez votre CV par courriel :

jeff.champoux@groupechampoux.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier – cuisinière

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

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS
RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

Patrouilleur manœuvre/Secteur : Parc régional du lac Taureau
Horaire variable (jour/soir/fin de semaine). Temps plein, saisonnier.

Préposé à l’accueil
Secteur : Parc régional du lac Taureau

Horaire variable (jour/soir/fin de semaine). Temps plein, saisonnier.
Faites parvenir votre CV à Francis Lacelle, 

Coord. du Parc régional du lac Taureau et des Sept-Chutes par courriel :
flacelle@matawinie.org. Informations : 450 834-5441 poste 7074

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

POURVOIRIE RÉAL MASSÉ
Cuisinier(ère), serveuses, couples pour entretien ménager et journalier

Emploi du 1er mai au 1er octobre 2017, 
possibilité d’emploi pour la saison de motoneige. 

Expérience demandée, conditions de travail supérieures, 
salaire de base 15 $/h et plus. Envoyez votre CV à Pourvoirie 

Au Pays de Réal Massé inc., 6000, chemin du pays, Saint-Zénon, J0K 3N0 
ou par courriel à pourvoirierealmasse@hotmail.com

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

DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME INC.
Cuisinière avec expérience

Emploi à temps plein, semaine, fin de semaine ou soir. Salaire à discuter.
Communiquez avec Nathalie au 450 833-5515

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

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

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES 
DE ST-MICHEL-DES-SAINTS
Aide-soignant de soir temps partiel

Personne honnête, patiente, organisée fiable et polyvalente 
pour assister les résidants aux activités quotidiennes, 

aider au service aux tables, répondre au téléphone, etc.
Acheminez votre CV par courriel à residencest-georges@bellnet.ca 

ou par fax : 450 833-5073
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE NAUTIQUE IV (À LA MARINA)
Barmaid et plongeur

Info : contactez Hélène au 450 838-8064 ou par courriel
heleneborduas@hotmail.com

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

AUBERGE DU VIEUX MOULIN SAINTE-ÉMÉLIE
Cuisinier(ère)

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

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

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

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

Conducteur de calèche
Cheval percheron bien gentil, calèche sur ski l’hiver. Travail de 3 h/jour 

à raison de 5 jours/semaine. Expérience exigée. Salaire à discuter. 
Communiquez avec Yves Marcoux au 450 884-0211

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

HÔTEL CENTRAL
Cuisinier(ère) et aide-cuisinier(ère)

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

BLR MOTORISÉ
Mécanicien(e) emploi saisonnier

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

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



Emplois disponibles (suite)

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)

POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN
Homme de terrain

Emploi saisonnier environ 40 h/sem. Service à la clientèle 
et entretien des chaloupes, bâtiments et terrain. 

Pour informations 514 444-4347. Acheminez votre CV :
info@pourvoiriepignonrouge.com

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

SCIERIE ST-MICHEL
Mécanicien, électrotechnicien, journalier et affûteur.

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

Info : 579-500-3248 poste 304
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO BAR LE PUB 111
Cuisinier(ère)

Emploi à temps plein entre 35 et 40 h/sem., 
le salaire est selon les compétences et l'expérience

Commis de cuisine
Emploi à temps plein entre 25 h et 35 h/sem. pour la saison estivale. 

Salaire selon les compétences et l’expérience.
Communiquez avec Suzanne ou Guy au 111, rue Brassard, 

Saint-Michel-des-Saints ou par courriel pub111@satelcom.qc.ca.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Animateurs/guide d’aventure, premier cuisinier, commis cuisine, 
aide-cuisinier, serveur, cuisinier, barman, plongeur, esthéticienne, 
massothérapeute, préposé à l’accueil, préposé entretien ménager, 

préposé aux aires communes
Envoyez votre CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com ou par

courrier 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0.
Téléphone : 450 833-1814 poste 8425, télécopieur : 450 833-1870.

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

POURVOIRIE ST-ZÉNON
Femmes de ménage (2 postes)

Poste entre 20 et 30 heures/sem. de mai à octobre 2017. 
Salaire au début à 12,50 $/h. Horaire : tous les vendredis et 
dimanches de midi à 16 h 30 et sur semaine (jours variés) 

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

MUNICIPALITÉ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers/pompières volontaires – Travail sur appel
Acheminer votre CV à Mario Éthier, directeur incendies 

au 141, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHALET DU MONT-TRINITÉ
BISTRO - TRAITEUR - SALLE DE RÉCEPTION

APRÈS UNE PETITE MÉTAMORPHOSE, 
LE CÔTÉ RESTO DEVIENT UN COIN

BISTRO…

*DÉJEUNER

*DÎNER

*SOUPER (OUVERT POUR LES GROUPES SUR RÉSERVATION)

NOUVEAUTÉ

*CAFÉS SPÉCIALISÉS : EXPRESSO/LATTÉ/CAPUCCINO

*CAFÉS GLACÉS ET FRAPPÉS

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK POUR
ÊTRE INFORMÉ DE NOS PROCHAINS

SOUPERS SPECTACLES ET DE NOS
VENDREDIS DÉCOUVERTES

OUVERTURE PRÉVUE LE 20 MAI À 8 H

BIENVENUE À TOUS

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 450 833-5598
220, CHEMIN DU MONT-TRINITÉ, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

CAFÉ GRATUIT

VALIDE JUSQU’AU 30 JUIN DURANT LES HEURES D’OUVERTURE DU BISTRO

CAFÉ LATTÉ, EXPRESSO, 
CAPUCCINO, GLACÉ, FRAPPÉ

AVEC PRÉSENTATION 
DE CE COUPON

- 1319 mai 2017 -



LE TEMPS DE L’ÉMERVEILLEMENT
L’absence de notre pasteur qui prend actuellement des vacances

bien méritées me donne l’occasion de vous proposer une réflexion
sur un sujet qui passe bien souvent inaperçu : l’émerveillement.  

Et pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que nous avons ten-
dance à tout prendre comme acquis et facile. « Tout cuit dans l’bec »
comme on dit. La science, la technologie, l’informatique nous met-
tent en présence de réalisations absolument incroyables et surtout,
spectaculaires. Or, les merveilles qui nous sont proposées nous appa-
raissent souvent comme des banalités.  

Partons du concret
Vous vous demandez d’où je suis parti pour aborder ce sujet. Eh

bien, vous allez rire. Récemment, je fendais du bois de chauffage
avec un ami. Avec une fendeuse hydraulique. Dans nos régions fores-
tières, tout le monde connaît ça. Ça fait partie du décor et des outils
communs. Et je pensais à ce monsieur Blaise Pascal qui, vers 1650, a
découvert les principes de l’hydraulique. Et à tous ceux qui ont conti-
nué à améliorer la machine et qui en font l’entretien. Quelle belle
machine! Vraiment, il y a de quoi s’émerveiller.

Des maîtres…
Les enfants, souvent, sont des modèles dans cet art. Les plus jeunes

surtout. Combien de fois ai-je répété à des jeunes que je visitais à

l’époque où nous allions dans les écoles : « Votre plus belle qualité,
c’est d’être curieux »? Et la curiosité mène à l’émerveillement.
Regardez l’enfant qui observe des fourmis. Ou qui vous interroge
sans cesse : « Pourquoi, tu fais ça? », « Comment tu fais ça? », et com-
bien d’autres questions susceptibles de provoquer l’émerveillement
qui se lit dans leurs yeux.

Pour les adultes, c’est plus difficile de s’émerveiller. Il faut faire un
effort. Nous avons vu tellement de choses… Et malheureusement,
nos jeunes risquent de perdre cette faculté : les médias les ont habi-
tués au spectaculaire et tout finit par leur sembler simple… sauf le
jour où ils ont à rencontrer la réalité.

Et pour conclure, une note à caractère religieux…
L’émerveillement doit dépasser le monde physique. Il doit aller au

spirituel. Les fameuses questions de nos jeunes citées plus haut vont
un jour ou l’autre déborder vers un autre niveau. Et ils s’interrogeront
sur le sens de la vie. Et aussi de la mort. Elles peuvent même nous
rejoindre, nous les adultes qui avons pourtant tout vu.  

Quel que soit notre vécu, baptisé ou non, se pourrait-il que les
réponses proposées par Celui qui est venu il y a 20 siècles puissent
nous interpeller et même nous émerveiller?

Jacques Goulet, Prêtre collaborateur

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

N O S  P R O F E S S S I O N N E L S  D E  L A  S A N T É

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6900

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

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

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

450 886-9771

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

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

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

450 833-5757

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

14 - - 19 mai 2017
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Kwe Kaskina, 
Bonjour à tous et à toutes, 

Les élus atikamekw ont rencontré 
le premier ministre du Québec

Le Grand Chef du Conseil de la Nation Atikamekw (CNA),
Constant Awashish, ainsi que les Chefs de Wemotaci — François
Néashit — et de Manawan ont eu une rencontre à La Tuque le 19
avril dernier en présence du premier ministre Philippe Couillard et
de la ministre responsable de la région de la Mauricie, Julie Boulet.
Les enjeux de notre Première Nation et les projets de développe-
ment en cours ont été abordés, et une rencontre plus formelle sui-
vra en juin à Québec afin d’approfondir les discussions. Il nous faut
suivre de près, avec les élus municipaux voisins de nos communau-
tés autochtones, certains dossiers tels que celui des services préhos-
pitaliers d’urgence qui risquent d’avoir aussi des impacts sur les
populations de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints.

Sommet Jeunesse Atikamekw 2017
Négociations

Le bureau politique et des
négociations du CNA, en colla-
boration avec Manawan, plani-
fie et organise un Sommet pour

les jeunes Atikamekw de 15 à 35 ans, et le thème retenu est celui de
la négociation territoriale globale, une négociation entamée en
1979. Ce Sommet se tiendra à Shawinigan à la fin mai; il vise à
informer une cinquantaine de nos jeunes de niveau postsecondaire
et à former notre relève, car ces jeunes sont concernés par nos
efforts de négociation et ils représentent nos leaders de demain sur
qui reposera l’avenir de notre Nation.

À la recherche de valeureux marcheurs 
pour une bonne cause!

La communauté de
Manawan collabore avec le
Centre d’amitié autochtone
de Lanaudière (CAAL) en vue
d’organiser la « Marche
Motetan Mamo — Marchons
ensemble » et ainsi réussir une
campagne de financement
au bénéfice de personnes
Atikamekw souffrant de
maladie et devant quitter la

communauté pour se rendre en milieu urbain afin d’y recevoir des
soins spécialisés nécessitant du soutien ponctuel. Pour cette 5e édi-
tion, les marcheurs sont invités à s’inscrire et à participer en grand
nombre à cette marche de 8 jours en groupe qui amènera les parti-
cipants sur un parcours à pied de Joliette à Manawan. Bienvenue à
tous et à toutes, jeunes et moins jeunes, pour vivre une expérience
de marche sur Nitaskinan du 29 juillet au 5 août! Les frais d’inscrip-
tion comprennent les repas et l’hébergement sous des tentes mon-
tées aux lieux d’étapes, et des reçus de charité seront émis.

Voir les informations sur la page Facebook suivante :
https://www.facebook.com/motetan.mamo.7

Informations : CAAL — 450 760-3865

Merci
Mikwetc

Chef Jean-Roch Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan

Récentes actualités à Manawan

Le mot du Chef
de Manawan

par Jean-Roch Ottawa

De gauche à droite : Chef Jean-Roch Ottawa, 
Chef François Néashit, premier ministre Philippe Couillard,
ministre Julie Boulet et Grand Chef Constant Awashish.

Vous pouvez vous procurer un formulaire de pré-inscription 
au bureau de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie



Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Le printemps…

- 19 mai 2017 16 -

Le printemps… est enfin là, mais dame nature ne nous a pas gâtés.
Nous avons été chanceux de ne pas avoir eu d’inondation majeure.
Évidemment, après les nombreux jours de pluie, la nappe phréatique et
la rivière étaient très hautes. La terre s’est trouvée saturée d’eau, ce qui
a causé l’inondation de plusieurs sous-sols. Nous vous rappelons qu’il
est important de faire sortir l’eau grise de vos pompes à l’extérieur de
votre maison et de ne pas les raccorder au réseau d’égout municipal.
Cette situation a provoqué, la fin de semaine du 6 mai, un trop-plein de
nos stations de pompage qui ne suffisaient plus à envoyer les eaux
grises à la station de traitement. Cette situation a engendré des mau-
vaises odeurs aux résidants de la rue Brassard et a risqué d’occasionner
des refoulements d’égout.

En avril et au début mai, nous avons eu plusieurs rencontres. Il y a eu
l’assemblée annuelle de la SEPAQ avec le résumé de l’année 2016 et les
projets qu’ils entrevoient pour la saison 2017, soit la construction d’un
nouvel accueil Matawin. Aussi, nous espérons voir le projet d’infrastruc-

ture concernant le chemin Cyprès accepté, ce qui permettrait d’asphal-
ter jusqu’à l’entrée de la SEPAQ en incorporant une piste cyclable.

Une rencontre a eu lieu entre la Municipalité, Manawan, le ministère
des Transports, Hydro-Québec, les Forestiers Champoux et le Groupe
Crète pour la structure du chemin Manawan.

Nous avons trouvé des pistes de solutions et dans les semaines qui
viennent, nous espérons que nous arriverons à trouver les argents pour
refaire une partie de la route.

La rencontre citoyens citoyennes du samedi 6 mai fut un succès.
Environ 70 personnes étaient présentes. Nous avons parlé des projets
réalisés depuis plus d’un an et présenté ceux que nous ferons cette
année comme : l’entretien routier, les bâtisses et des équipements d’hi-
ver de la municipalité. Le montant d’argent que nous avons reçu
d’Hydro-Québec et des autres ministères servira à réaliser les projets de
jeux d’eau, de la piste de BMX, du pont au-dessus de la chute à Ménard
pour les vélos et les piétons, ainsi que les autres projets à venir. Nous
avons aussi parlé des grands projets tels que la scierie, l’usine de gra-
nules et la mine de graphite et Hydro-Québec a fait une présentation
sur la gestion du réservoir Taureau. Ce fut une très belle rencontre.

Merci beaucoup et bon printemps!

Réjean Gouin, maire

CAMP DE JOUR 2017
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

INSCRIPTIONS/INFORMATIONS
Inscriptions à l’hôtel de ville :

Jusqu’au 16 juin. Après cette date, aucune inscription ne
sera acceptée et le paiement complet devra être reçu.

Soirée d’information : 
Vendredi 12 mai à 19 h au Chalet des loisirs

Info : Marie-Eve St-Georges, directrice des loisirs 
450 886-4502 #7633 ou loisirs@smds.quebec

La municipalité est à la recherche de deux (2) candidats(es)
intéressés(es) de siéger, une (1) fois par mois (tous les
derniers mercredis d’un mois) sur le Comité consultatif en
urbanisme (CCU). Le CCU est un comité chargé d’étudier
toute demande reliée à la réglementation d’urbanisme ou
tout projet de lotissement et de faire des recommandations
au Conseil. 

Les candidats(es) recherchés(es) doivent être propriétaires
d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité et
doivent posséder un intérêt pour le monde municipal. Pour
déposer votre candidature ou pour toute autre information,
veuillez communiquer avec Pascal Ferland, directeur du
service de l’urbanisme au 450 886-4502, poste 7630, AVANT
LE 26 MAI 2017.

Merci

MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

RECHERCHE DE CANDIDATS(ES) POUR LE C.C.U. 
À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS



Bonjour à tous,

Dans le cadre de la MADA « Municipalité amie des aînés » la
Municipalité de Saint-Zénon a tenu une consultation publique auprès
des aînés le 9 octobre 2015. Suite aux réponses recueillies, le comité
s’est mis à l’œuvre pour établir un plan d’action parmi lesquels une
étude plus spécifique sur les besoins et les intérêts des aînés de 60 ans et
plus.

À cette fin, le comité MADA a donc élaboré un questionnaire et sou-
haite consulter chaque personne ayant 60 ans et plus à leur domicile
pour éviter tout déplacement et que le tout soit plus personnel de juin à
octobre 2017.

Si vous acceptez d’être rencontré, veuillez remplir le coupon en bas
de page et nous le faire parvenir à la municipalité le plus tôt possible. Je
tiens à préciser que le tout reste anonyme et que le nom n’apparaîtra
pas sur le questionnaire. Le tout demeure confidentiel et les gens de
l’équipe qui feront l’étude sur le terrain seront formés et choisis en ce
sens.

Nous avons à cœur les aînés de notre municipalité et souhaitons les
garder comme citoyens encore longtemps. Cette étude nous aidera à
déterminer les besoins à combler pour inciter les gens à demeurer à
Saint-Zénon.

Votre collaboration et le temps que vous prendrez pour répondre à
l’étude feront de cette démarche un succès. C’est une occasion idéale
pour communiquer vos besoins et vos intérêts à la municipalité dans le
but d’améliorer votre chez-soi.

Je souhaite à tous un bel été et nous avons hâte de vous rencontrer 

Anne Cyr, conseillère municipale

Étude MADA
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Le mot de la conseillère municipale
de Saint-Zénon

par Anne Cyr

Visitez notre site web municipal : www.saint-zenon.com

IL EST TOUJOURS TEMPS DE VOUS INSCRIRE!

Formulaire disponible au bureau municipal ou au
www.saint-zenon.com/page « camp de jour »

#

#

#

« JE VEUX PARTICIPER 
À L’ÉTUDE MADA »

Nom :

Téléphone :

Adresse :

Nombre de personnes de 60 ans et plus à mon domicile :

Veuillez remettre votre coupon à la personne responsable MADA ou
envoyez votre réponse au bureau municipal 6101, rue Principale,

Saint-Zénon, J0K 3N0 
ou par courriel : municipalite@st-zenon.org 

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ZÉNON

OFFRE D’EMPLOI
ÉTUDIANT (1) AIDE AUX TRAVAUX PUBLICS

• Durée d’emploi du 27 juin au 18 août 2017
• 11,25 $/h - 32 heures (4 jours)/semaine
• L’étudiant(e) sera généralement appelé à effectuer la 

tonte de gazon. Autres types de travaux : peinture, 
entretien général, nettoyage, aide aux employés des 
travaux publics dans leurs tâches.

Voir plus de détails :
www.st-zenon.org/section - Municipalité/Offre d’emploi.

Date limite 2 juin 2017 à midi  : 
Les personnes intéressées envoient leurs CV au bureau municipal,

6101, rue Principale à Saint-Zénon (Québec) J0K 3N0
ou par courriel à juliemartin@st-zenon.org



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

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

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

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 883-0574

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

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 884-5387

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

Télécopieur : 450 886-9207

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

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 833-5711

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

Télécopieur : 819 971-1168

- 19 mai 201718 -



- 1919 mai 2017 -

30 juin au 2 juillet 2017

Conception : Design Artifice enr., 450 883-2332

TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU 

4e édition

Vendredi 30 juin - Hôtel Central
18 h à 22 h - Inscriptions

Samedi 1er juillet - lac Taureau
Tournoi de pêche

Enregistrement des prises 
à différents endroits du lac

Dimanche 2 juillet - Marina Le Nautique IV, lac Taureau
9 h à 11 h - Suite du tournoi de pêche et enregistrement des prises 

11 h à 13 h - Animation et essais de bateaux |
José Boily sera présent grâce à Lapointe Sports

À compter de 13 h - Remise des prix et prix de participation

TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU 

Information : 450 833-1334Information : 450 833-1334Information : 450 833-1334Information : 450 833-1334Information : 450 833-1334

N’oubliez pas que vous pouvez aussi pêcher à gué !

Inscription : 30 $ incluant participation tirage d’une chaloupe 14’, remorque et moteur 6 forces,
Commandite de Sports motorisés Lac Taureau | Mirrocraft | Suzuki Marine
Gratuité catégorie enfant : un enfant de moins de 12 ans par adulte inscrit
Catégories : Grand brochet – Ouananiche – Perchaude – Achigan
Grands prix pour plus gros poissons « remise à l’eau »
Prix pour plus gros poissons | Prix pour enfants
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Le 6 avril dernier avait lieu la représentation de la pièce de théâtre « Les
contes de Gap », où le méchant Barbe bleue et la belle Blanche-Neige et ses
sept nains ont captivé un auditoire à jamais égalé.

Théâtre des écoles primaires Les comédiens Émile Lemay, Thimothé Ferland, Camille Richard, Abigäel
Charbonneau, Eloane Versailles, Kaena Durand, Laurence Samuel, Félix
Essiambre, Charlie Gouin, Marie-Noëlle Turenne, Mélyna Boisvert et notre
souffleur Xavier Charbonneau ont su rendre une magnifique performance.

Je remercie tous ces jeunes pour la belle année passée en leur compagnie
ainsi que Françoise Arnoux pour les splendides costumes, Alix Bilodeau pour
l’éclairage, Claude Rivest et Dorothée Ferland pour leur assistance précieuse,
Mathis Richard et la dizaine d’élèves en art plastique chapeautés par Chantal
Coutu. Merci à tous et particulièrement à Michel Coutu pour son appui. À l’an
prochain!

Danièle Rivest

MD

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

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

Alimentation

Taxes en sus, si applicable - Spéciaux valides du 18 mai au 14 juin 2017

CORONA
12 BOUTEILLES

D.M. St-Georges

Merci à notre clientèle !

CROUSTILLES
LAY’S
225 G

2,49$

KETCHUP
HEINZ
1 L

2,99$

HEURES D’OUVERTURE :

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

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

Mardi sur diesel : 
Rabais de 2¢ le litre

Jeudi sur essence suprême : 
Rabais de 3¢ le litre

Valide jusqu’à avis contraire

Rabais suR essence

16,99$

CLAMATO
MOTT’S
1,89 L

3$


