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Le Club Jeunesse de Saint-Michel-des-Saints et la Municipalité de Saint- Municipalité de Saint-Michel-des-Saints. Sans cette association avec la
Michel-des-Saints sont heureux de vous avoir présenté la troisième édition municipalité, le manoir n’aurait pu voir le jour cette année.
du Manoir de la rue Chagnon.
Le Club Jeunesse remercie grandement la municipalité pour leur particiAprès deux semaines de travail pour le montage du manoir, c’est avec pation dans ce projet qui déjà attire les foules de toute la région.
plaisir que nous avons accueilli environ 900 visiteurs qui ont sillonné nos
Nous remercions également tous les commerces qui ont participé à la
nombreux couloirs et fait un tour de train.
réalisation de l’événement ainsi que tous les bénévoles. Sans vous, ce ne
Grâce aux contributions volontaires des visiteurs, nous avons amassé serait pas possible.
près de 2 000 $. Cette somme a été remise au Club Jeunesse pour financer
Finalement, l’édition 2016 se termine sur un bilan positif et nous compde futures activités pour les jeunes.
tons revenir en grand pour une prochaine édition…
Il va sans dire que l’édition 2016 s’est avérée un succès grandiose. Ce sucLe Club Jeunesse de Saint-Michel-des-Saints
cès a été possible grâce au partenariat du Club Jeunesse et de la

POUR VOS RÉCEPTIONS DES FÊTES, RÉSERVEZ VOTRE BUFFET

DÉpanneur r. pruD’homme
ouVert 7 Jours De 6 h À 23 h

Bière - Vin - Charcuterie - Buffets - Prêt à manger - Valideuse
Détaillant des produits d’entretien Montcalm, commercial et résidentiel
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

Pâtés poulet, mexicain,
Bud, Bud Light, Bleue,
Poulet popcorn
saumon et tourtières
Coors Light, Molson Dry, gros format et poutine
Petit
format Gros format
régulière format familial
Molson Export
24 bouteilles
98$**

2 / 51

99$*

14

3 / 14$ 3 / 25$

Taxes incluses Taxes incluses

Chez nous, le Client est important !

Patates
blanches
jumbos #1
Sac de 20 lbs
99$**

4

**+ taxes et dépôt, * + taxes

FormAtions Web
Faire plus et mieux avec le Web
Pourquoi être présents et actifs sur le Web?
Les objectifs et les mesures de succès
Être visible et efficace
L'engagement, comment l'encourager
Ligne éditoriale et culture de l'intimité publique
Se servir des influenceurs
Les bases de la publicité
Trucs du métier pour gagner du temps et de l'efficacité

Le 29 novembre 2016
Atelier 1 : de 9 h à 12 h - 12 personnes

Créer des publicités Web efficaces
Les objectifs publicitaires
Les trucs de rédaction
Le traitement des images
Les pages d'atterrissage
Les mesures de succès
Les erreurs à éviter

Le 6 décembre 2016
Atelier 2 : de 9 h à 12 h – 8 personnes

tarif : 30 $ plus taxes par demi-journée

Avec la participation financière de :

endroit à confirmer (à saint-michel-des-saints)

information et inscription : 450 833-1334

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-1555
facebook.com/sommetdunord

HORAIRE DU RESTAURANT POUR LE TEMPS DES FÊTES
24 décembre ouvert jusqu’à 14 h
25 décembre fermé
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26 décembre ouvert à partir de 8 h
1er janvier 2017 ouvert avec brunch (adulte 16,95 $ / enfant 8,95 $
Le fils de
Johnn
y
Farag
o

EN RAPPEL
Souper &
spectacle
50 $

Samedi 18 mars 2017
Spectacle à 20 h
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Taxes et
pourboire
inclus

Places limitées,
réservez tôt

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

Suivi sur le Rendez-vous country de SMDS
Le comité organisateur est heureux de dévoiler des bénéfices d’environ
Tirage parmi les bénévoles
1 500 $ pour cette année. Ces montants s’ajoutent aux argents conservés par
Comme chaque année, les organisateurs ont procédé à un tirage parmi les
la chambre de commerce depuis les débuts de l’événement. Ces argents nous
nombreux
bénévoles.
permettent de prendre des risques, comme cela fut fait cette année, avec une
programmation présentant de plus nombreux artistes de renommée. Sans ces
Les gagnants d’un certificat-cadeau de 50 $ de Location de motoneiges
montants accumulés, il serait difficile de faire évoluer l’événement. Merci à Haute-Matawinie sont : Marlen Beauséjour, Gail Provost, Isabelle Rivest,
tous !
Robert Sarrazin, Michel St-Georges, Martine Langlois, Nancy St-Georges et
Nous sommes aussi heureux de souligner que le Rendez-vous country a Lise Granger. Quant à Patricia Gervais et Lyne David, elles ont chacune gagné
permis au Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints de recevoir, en plus des un forfait pour un séjour de deux nuits en chalet à la Zec Lavigne. Rolland
pourboires, un montant de 1 560 $ pour le service des boissons. Merci aux Benoit s’est vu offrir un certificat-cadeau chez Les Trouvailles d’Hélène et
Richard Goddard a reçu un certificat-cadeau du Casse-croûte Chez Didi.
bénévoles du Club jeunesse !
Finalement, Manon Charette a gagné une carte-cadeau de la SAQ.
Finalement, la messe agrémentée de la chorale a permis à l’église d’amasMerci encore aux bénévoles et aux commanditaires
ser une quête de presque 1 350 $ ! Merci à monsieur le curé, ainsi qu’à tous
qui ont offert ces prix !
les chanteurs ; cette activité est très appréciée des visiteurs et des résidants.

Un zénonien se démarque
Dans l’édition de septembre 2016
du magazine Opérations forestières et
de scierie, le magazine et le Conseil de
l’industrie forestière du Québec (CIFQ),
étaient fiers de souligner les réalisations de dix étoiles de la relève forestières, où Jean-François Champoux
s’est mérité une belle place.

Cocktail de Noël des membres
Le cocktail de Noël des membres aura lieu le mercredi 7 décembre
2016 de 17 h à 19 h, au restaurant Sommet du Nord
5641, chemin Brassard, Saint-Zénon.
Le tarif (avant taxes - membre ou accompagnateur) : 34,50 $
Non membre : 51,75 $.
R.S.V.P. au plus tard le 1er décembre au 450 833-1334

Dans son article, le magazine mentionne le fait que Jean-François représente la troisième génération de forestiers de la famille et les efforts qu’il a
faits, via la filiale les Forestiers
Champoux et ses associés, de même
qu’avec la vingtaine d’investisseurs
locaux, pour la relance de la scierie.
Félicitations à Jean-François, pour
qui l’honneur reçu fait ressortir tout le
travail fait !

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Christian Villemure Avocat S.A.
• France Larivière, conseillère en sécurité financière

RENOUVELLEMENTS :
• Auberge du Vieux Moulin
• Champoux & Fils
• Club quad St-Zénon

•
•
•
•

Desjardins Entreprises Joliette
Garage Gervais
Garage S. Hébert
Location de motoneiges Haute-Matawinie
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Les petites annonces

Décès

ESPACES COMMERCIAUX À LOUER, situés dans le village de SaintMichel. Idéal pour bureaux. Pour infos, Marc Prud’homme au 450 8336068

Pierre Dufresne – époux de Johanne Bruneau. Décédé le 4 octobre 2016.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 15 octobre 2016.

Baptêmes

Florent Barthe – époux de Lucienne Baril. Décédé le 16 octobre 2016.
Une liturgie a eu lieu à Joliette le 29 octobre 2016.

Jay Echaquan — fils de Sherry-Lynn Flamand et de Nipinik Echaquan.
Né le 18 juin 2016 et baptisé à Manawan le 9 octobre 2016.

Rachel Brûlé – veuve de Roch-Albert Champagne. Décédée le 24 octobre
2016. Funérailles et inhumation à Saint-Michel le 29 octobre 2016.

Nikan Flamand — fille de Fabiola Quitich et de Michaël Flamand. Née
le 28 juillet 2016 et baptisée à Manawan le 9 octobre 2016.

Lucie Forest — épouse de Pierre Roy. Décédée le 30 septembre 2016.
Selon ses volontés, une cérémonie intime a eu lieu.

Kayden Quitich — fils de Cindy Quitich et de Guy Ottawa. Né le 1er mai
2016 et baptisée à Manawan le 9 octobre 2016.

Nyshan Echaquan — fils de Marie-Chloé Flamand-Ottawa et de Miguel
Echaquan. Décédé le 23 octobre 2016. Funérailles à Manawan le 27 octobre 2016.

Nyshan Echaquan — fils de Marie-Chloé Flamand-Ottawa et de Miguel
Echaquan. Né le 27 juin 2016 et baptisé à Montréal (CHU Ste-Justine) le
18 octobre 2016.

Georges Black — veuf de Pierrette Boivin. Décédé le 23 octobre 2016.
Funérailles à Manawan le 27 octobre 2016.

Alice Grégoire – veuve de Clovis Lefrançois. Décédée le 7 octobre 2016.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 15 octobre 2016.

Joshua Petiquay — fils de Marilyne Petiquay et de Réal-Danny
Petiquay. Né le 24 août 2016 et baptisé à Manawan le 6 novembre
2016.

Nous vous remercions très affectueusement
et sincèrement pour les marques de sympathie
que vous nous avez témoignées par vos mots,
vos messages ou par votre présence
à nos côtés lors du décès de Pierre.
Ces manifestations de sympathie
nous ont été
d’un très grand réconfort
dans ces moments douloureux.
Merci !

Lovéa Jacob — fille de Sonia Jacob et de Léo Quitich. Née le 24 août
2011 et baptisée à Manawan le 6 novembre 2016.
Mathys Petiquay — fils de Carolanne Chachai et de Kevin Petiquay. Né
le 30 janvier 2015 et baptisé à Manawan le 6 novembre 2016.
Kaylia Ottawa — fille d'Amélie Ottawa et de Narcisse Ottawa. Née le 4
mars 2016 et baptisée à Manawan le 6 novembre 2016.
Pierre-Basile Moar — fils d'Arna Moar et de Marcel Boyer. Né le 19
août 2016 et baptisé à Manawan le 6 novembre 2016.

Un remerciement des plus chaleureux à tous ceux
qui nous ont témoigné leurs sympathies à la suite du
décès de Rachel Brûlé survenu le 24 octobre
2016 à l’âge de 91 ans et 8 mois.
Un remerciement tout spécial au personnel du
CHSLD Brassard et des Résidences StGeorges pour les bons soins prodigués à notre
mère. Merci de tout cœur pour votre patience et
le respect témoigné.

Rachel Brûlé

Les enfants

Pierre Dufresne

Son épouse Johanne
et ses enfants Stéphane et Barbara

Florent Barthe
1947 - 2016
Pour ce témoignage d’amitié et de
fraternité, nous vous disons un merci
ému et sincère

La famille Florent Barthe

Mourir est bien peu de choses quand on continue à vivre dans le cœur des autres

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Direction : France Chapdelaine
Secrétaire de rédaction : Lise Granger
Éditeur : Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec, 1999
Distribution : Postes Canada / Tirage : 2800 copies
(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
Produit par : Design Artifice enr.
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POUR VENTES PUBLICITAIRES,
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

30 NOVEMBRE 2016
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

16 DÉCEMBRE 2016
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

PANIER DE NOËL 2016

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 21
Nous prenons les inscriptions pour les Paniers de Noël jusqu’au 1er décemdécembre 2016 et 18 janvier 2017. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et bre 2016. Pour vous inscrire, présentez-vous au 390 rue Matawin, à côté de
de 13 h à 15 h.
la bibliothèque, les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 8 h 30 à 15 h 30
et les jeudis au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints. Lors de votre
inscription, vous devrez débourser 10 $ pour les membres et 15 $ pour les non
membres.
SAAQ - VACANCES DE NOËL
La distribution du panier de Noël se fera le 22 décembre 2016, de 14 h à
Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile
15
h, au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints. Pour toute autre infordu Québec sera fermé pour les vacances du 24 décembre au mardi 3 janvier
mation,
communiquez avec Rosane Gilbert, animatrice, au 450 833-2174.
inclusivement. De retour dès 8 h 30 le mercredi 4 janvier 2017.
Le conseil d’administration

FADOQ SAINT-ZÉNON
FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Le souper de Noël aura lieu le VENDREDI 16 décembre 2016 à la salle
Alcide-Marcil et non pas le samedi 17 décembre. Francine sera présente pour
Vous êtes invités à notre souper de Noël, qui se tiendra le samedi 10 décemnous faire danser. Veuillez réserver au plus tard le 9 décembre auprès de bre 2016 à 18 h au Chalet du Mont-Trinité. On nous servira un menu traditionSimonne Latendresse au 450 884-5342. Les réservations sont obligatoires.
nel (tourtière, dinde, etc.). Pour réserver votre place, communiquez avec
N’oubliez pas le tournoi de KAISER, le mercredi 23 novembre à 13 h 30. madame Lucille Richard au 450 833-6844. Les personnes déjà inscrites sur les
listes des soupers mensuels seront contactées comme à l’habitude. De belles
Venez vous amuser en grand nombre !
surprises vous attendent !
Chaque mercredi, à partir de 13 h 30, il nous fait plaisir de vous accueillir
Micheline Richard, présidente
dans la bonne humeur et la convivialité : vous pouvez jouer au jeu de Piqueatout, au jeu de poches, au billard et autres jeux de cartes que vous aimez. Les
utilisateurs d’Internet sont également les bienvenus ; il sera agréable d’être à
la chaleur pour l’utilisation de vos ordinateurs.
BAZAR D’HIVER DE SAINT-ZÉNON
Marjolaine Bergeron

Le Bazar d’hiver s’est tenu les 4, 5 et 6 novembre derniers au presbytère de
Saint-Zénon. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont visités et
encouragés lors de l’événement. Une somme de 2 707,50 $ a été amassée.

CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ZÉNON

Nous remercions les bénévoles, les visiteurs et monsieur Berthier Lavoie
pour
sa grande générosité. Nous avions vraiment envahi son domicile, mais
Vous habitez Saint-Zénon, vous avez des enfants âgés de plus d’un jour ou
selon
lui tout était parfait. Il peut enfin retrouver son chez-lui. Tous les bénée
d’âge scolaire jusqu’en 6 année ? S’ils ne sont pas inscrits à la garderie (Le
voles
et
moi-même sommes très fiers du résultat de notre bazar.
P’tit nid d’amour), à la maternelle ou à l’École Bérard, j’aimerais avoir leurs
noms pour le dépouillement de Noël. S.v.p., contactez-moi au 450 898-1447.
Lise R. Gilbert, responsable
Sandra Belleville, membre du CA du Club Optimiste

BIBLIOTHÈQUE DANIÈLE-BRUNEAU
COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE - GUIGNOLÉE 2016
Le Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie vous informe que la
Guignolée aura lieu le 26 novembre 2016 dans les villages de Saint-Micheldes-Saints et de Saint-Zénon. Comme chaque année, nous acceptons les denrées et les dons en argent. Si vous avez des jouets qui sont encore bons, nous
les acceptons aussi.
Nous prendrons également les dons d’articles scolaires, comme crayons,
effaces, papiers mouchoirs ou tous autres articles dont les élèves peuvent
manquer en cours d’année. Le tout sera remis après les fêtes, au retour des
classes, au directeur du primaire. Il en fera la distribution aux élèves qui en ont
besoin. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

Une grande vente de livres se tiendra lors du Marché de Noël de SaintZénon les 9, 10 et 11 décembre prochains à l'aire de repos. Il y aura de tout,
pour tous et à petit prix.
Nadia Bergeron, coordonnatrice de la bibliothèque

Quad et motoneige
Procurez-vous votre droit d’accès annuel !
Motoneige

Tarif pré-vente : 315 $ jusqu’au 9 décembre prochain - Économisez 70 $

Quad

Tarif régulier 300 $ (Pré-vente se terminait le 6 novembre)
Contactez votre commerçant habituel pour vous les procurer
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ACHATS DE NOËL... ACHETEZ EN HAUTE-MATAWINIE !
Action Plein Air

Boulangerie épicerie St-Zénon

8380, ch. Brassard, St-Michel, 450 833-1226

6010, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5505

Certificats-cadeaux et grand
choix de cadeaux pour
les amateurs de plein-air

Pain santé, pâtisseries, gâteaux,
beignes, chômeurs, mets préparés dont
ragoût et tourtières

Alimentation
D.M. St-Georges / Provigo

Clinique d’esthétique Sophie Lachapelle

110, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1313

Certificats-cadeaux et produits
pour le visage

Bons d’achat, produits du terroir
lanaudois, paniers de fruits, bières
microbrasseries et importés,
buffet complet (sur commande)
Ameublement Gilles St-Georges
310, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5460

Tablette Samsung, appareil photo,
caméra vidéo, télévision, blue ray,
mini-chaîne audio, oreillers,
couvre-matelas et balayeuses
Artisanat Bellerose & Fleuriste
St-Michel-des-Saints

910, rue Laforest, St-Michel, 450 898-0703

250, rue des Aulnaies, St-Michel, 450 833-5515

Chandelles, emballages-cadeaux,
certificats-cadeaux, articles de fumeur,
chocolats, bonbons, noix, jouets, etc.

Boulangerie St-Michel
681, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6633

Chocolats faits maison, bûches de Noël,
pâtisseries et gâteaux,
plats cuisinés congelés

264, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6869

Produits Méchants Mix (épices
et vinaigrettes), La belle excuse
(savon, crème et confit d’oignon),
champignons sauvages, agence SAQ

Radiotel

Salon de beauté Isabelle
320, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5103

Produits de beauté, soins esthétiques,
soins des pieds, certificats-cadeaux,
bronzage, forfaits de Noël
Salon de Quilles Matawin
862, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1340

Souliers, sacs, boules de quilles,
certificats-cadeaux

6940, ch. Brassard, Saint-Zénon, 450 884-5274

Marché d’Alimentation Manawan /
Marché Tradition

Sports motorisés Lac Taureau

120, rue Amiskw, Manawan, 819 971-8863

Nouvelle appellation pour Petits Moteurs JF inc.

Cartes-cadeaux, loterie, cadres, DVD,
CD musique, jouets, chandails, etc.

Cartes prépayées,
buffet sur commande

Georges H Durand / BMR

Mini-Entrepôts
St-Michel-des-Saints,

8320, chemin Brassard, St-Michel, 450 833-1494

Équipements de sécurité, imperméables, bottes, souffleuses, scies
à chaîne, chaloupes, pédalos, etc.

CB, pagettes, radio-téléphone (FM),
antennes, drones (quadricoptère)

6110, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5656

Au grenier de Patou

8391, ch. Brassard, St-Michel, 450 833-5000

Ma Fruiterie !

Marché Champoux
St-Zénon / Richelieu

Bonbons et chocolats, bijoux,
ensembles-cadeaux, mocassins,
pantoufles, mitaines, fourrures,
plantes, fleurs, etc.

BLR Motorisé

271, rue Beauséjour, St-Michel, 450 833-6364

Cartes prépayées, loterie, étui cellulaire,
chargeurs, peluches, jouets, etc.
Dépanneur R. Prud’homme

Joyeuses
Fêtes !

Concessionnaire BRP et Honda,
côte à côte, motoneige, quad,
génératrice, souffleur, pompes à eau,
tondeuse, accessoires, vêtements,
pièces, certificats-cadeaux.

Emballages-cadeaux, produits du terroir, ensemble de thé, produits maison

Dépan Express Ultramar

Dépanneur Rond’Eau

Linge à vaisselle tissé, bas de laine,
livres neufs, bijoux faits à la main,
produits Avon et billets
de spectacles locaux

190, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1355

182, rue Brassard, Saint-Michel,450 833-2000

402, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6647

121, rue Chagnon, St-Michel, 450 833-1297

Location de motoneiges
Haute-Matawinie

Outils, cartes-cadeaux, mangeoires
et nourritures pour les oiseaux,
tout pour le bricoleur
INFOservices
572, rue Brassard, St-Michel, 450 365-5125

Ordinateurs neufs et usagés,
matériel informatique
Les Trouvailles d’Hélène
251, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1832

Cartes de Noël, chandelles, bijoux,
plusieurs idées cadeaux

8040, ch. Brassard, St-Michel, 450 833-2060

Certificats-cadeaux,
vêtements et accessoires
Stéfanie Côté, ostéopathe

480, rue des Aulnaies, St-Michel, 450 833-2002

631, rue Brassard, St-Michel, 450 271-8766

Pédalos, canots, kayaks, planches à
pagaie, embarcations de pêche

Certificats-cadeaux

Rona de la Haute Matawinie

6135, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5434

St-Michel, 450 833-6324 /
St-Zénon, 450 884-5575

Boutique ambiance, articles de décoration, outils, appareils ménagers,
certificats-cadeaux
Pharmacie Jean-François Lafrance /
Familiprix
371, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5202

Produits de beauté, parfums, ensemble cadeau pour elle ou lui, bijoux,
chandelles, station d’impression
numérique instantanée

Variété St-Zénon
Articles de pêche, chasse,
pêche sur glace, etc.
Vêtements et chaussures
Gilles Boisvert
671, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6668

Vêtements hommes et femmes,
chaussures, bottes, bottes de travail,
chapeaux, foulards,
CD musique de détente, etc.

D’autres commerçants tels que pourvoiries, restaurants, auberges et garages offrent des certificats-cadeaux… Demandez-les !
6-
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Cette année, j’encourage mon milieu !

Concours de Noël
Desjardins Haute Matawinie
Demandez votre coupon
de tirage entre
le 16 novembre
et le 11 décembre 2016

2 000 $

de certifica
ts-cadeau
en prix !

Ce concours visant à favoriser l’achat local est mis sur pied par la Caisse Desjardins
du Nord de Lanaudière, de concert avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.
Le concours débutera le 16 novembre, pour se terminer le 11 décembre 2016, minuit.
Pour l’occasion, la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière procédera au tirage
de 20 prix de 4 bons d’achat de 25 $ chacun, pour une valeur totale de 2 000

$!

Vérifiez avec votre commerçant s’il participe à cette promotion ;

si oui, pour chaque achat de plus de 25 $,
vous pourrez y déposer un coupon de participation dans la boîte de tirage.
Les chèques cadeaux seront échangeables chez tous les commerçants de Manawan,
de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, avant le 31 mars 2017.
Le tirage aura lieu le jeudi 15 décembre 2016, 18 h, au centre de services St-Michel
de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière.
Pour toute question, veuillez communiquer avec Lise Granger à la chambre de commerce
au 450 833-1334.
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France Larivière
Conseillère en sécurité financière
Avez-vous déjà fait le point sur votre situation financière ? Un décès prématuré
ou une invalidité plus ou moins longue pourrait compromettre l’avenir financier de votre famille ? Aurez-vous les fonds nécessaires pour votre retraite ?
Je vous propose un temps d’arrêt de votre situation actuelle. Je peux vous
aider à déterminer les solutions qui peuvent le mieux répondre à vos besoins.
Je vous invite à communiquer avec moi pour plus d’information.

Informatique & services comptables
Déménagés au 572, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
450 365-5125

ASSURANCE
vie individuelle
invalidité
accidents
maladie grave
hypothécaire

ÉPARGNE
placements à intérêt garanti
fonds distincts
rentes individuelles
régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER)
régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)
comptes d’épargne libre d’impôt (CELI)
fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)

Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc.
(450) 756-0578, 250
C. : 514 692-9363
1 888 756-0578
F. : 1 855-688-5252
France.lariviere@agc.inalco.com
40, rue Gauthier Sud, bureau 2100
Joliette (Québec) J6E 4J4

8-
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SERVICES OFFERTS
INFORMATIQUE
Entretien, réparation et vente au détail d’ordinateurs et de matériel
informatique
Neuf et usagé avec garantie
Assistance logiciel à distance

Encre de qualité à bas prix

SERVICES COMPTABLES
Impôts particulier, travailleur autonome, entreprises
Tenue de livres et services conseils disponibles

Tournoi de quilles des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints
Le tournoi de quilles des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-desNous remercions les commanditaires, les joueurs ainsi que le personnel
Saints s’est tenu les 5 et 6 novembre derniers. Soixante-douze joueurs ont du Salon de quilles Matawin
participé à l’activité et ont permis d’amasser des fonds pour les œuvres des
Marcel Champagne, Grand Chevalier
Chevaliers.
Chevaliers de Colomb, conseil 4421 Saint-Michel-des-Saints
MERCI À NOS COMMANDITAIRES :
Location de Motoneiges Haute-Matawinie
Construction André Ferland
Luc Ferland, Optométriste
Defoy Électrique Inc.
9124-6033 Québec inc.
Ma Fruiterie !, Michel Coutu
Dépanneur R. Prud’homme
Action Plein Air
Marcel Champagne Électrique
Excavation Carmin Bazinet & fils
Alimentation D.M. St-Georges / Provigo
Excavation François Bellerose
Meubles Gilles St-Georges
Artisanat Bellerose / Fleuriste Saint-MichelExcavation Jocelyn Bazinet
Nettoyeur St-Michel
des-Saints
G.H. Durand / BMR
Petits Moteurs J.F.
Atelier Au cœur du bois, Daniel Richard
Garage Gervais
Pharmacie Jean-François Lafrance
Au grenier de Patou
Garage Luc-André Morin
Plomberie Gaston Beausoleil
Auberge Au Pied de la chute
Garderie Le P’tit nid d’amour
Pourvoirie du Milieu
Auberge du Lac Taureau
Gestion Pétrolière St-Michel-des-Saints /
Radiotel Inc.
Auberge l’eau vive
Ultramar
Restaurant Au Vieux Moulin à Scie
B.L.R. Motorisé Inc.
Gilles Boisvert Enr.
Restaurant En Ville
Boulangerie St-Michel
Resto Bar Le Pub 111
Gilles Sénécal, Camionneur
BR Gilbert Inc
Rona de la Haute Matawinie
Hélène Morin, Soin des pieds
Buanderie St-Michel
Salon de beauté Isabelle
Hôtel Motel Le Central
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
INFOservices
Salon de coiffure l’Abeille-Coupe
Carl Bellerose distribution
Jecc Mécanique
Salon de Quilles Matawin
Caverne d’Ali Baba
Salon funéraire F. Thériault Inc
Julie Baril, Courtier Immobilier
Chambre de Commerce de la Haute-Matawinie
Sylvain Rondeau Excavation
Les Constructions Rosaire Charette
Clinique dentaire Céline Racine
Les Entreprises Normand Charette
Sylvio Champoux & fils
Club de golf Saint-Michel-des-Saints
Les Forestiers R.B.E. Lasalle
Vidéo Clair de Lune
Comptabilité Blais & Baribeau
Yvon Bordeleau
Les Magasins Korvette
Condo 360 Camille, Michel Lévesque
Zec Lavigne
Les Pneus et Soudures Martin Bruneau
Condo du Montagnard
Les Trouvailles D’Hélène

DES NOUVELLES DE JEHM
(Jeunes Entrepreneurs de la Haute-Matawinie)
Notre année financière s’étant terminée le 30 septembre dernier, voici ce
que la première année d’opération a donné comme résultats :
- Au printemps, six étudiants ont réussi à obtenir leur carte conducteur
d’embarcation de plaisance, payée par JEHM.
- Des corvées ont été organisées, du travail de marketing, de comptabilité,
de correspondance a été fait par plusieurs élèves. Certains ont assisté
aux réunions du conseil d’administration.
- Deux trous de toilettes sèches ont été creusés.
- Six nouveaux sites ont été aménagés, avec leur table à pique-nique montée, leur feu de camp, leurs sentiers.
- Un camp de prospecteur (bâtiment d’accueil et dépanneur Desjardins) a
été apporté et installé sur place, au milieu de l’Île Baribeau.
- Le sentier en mémoire de René Houle fait maintenant le tour de l’île.
- Quarante-trois réservations ont été faites, cet été, pour un, deux ou trois
sites. Les Québécois étaient de Montréal, de Québec, de Shawinigan, de
Granby, de Joliette et des Européens provenant d’Allemagne, de France,
de Suisse, etc. ont campé chez nous.
- Les visiteurs ont été accueillis par quatre employés (Joanie Lemire,
Apollon Laurendeau, Takamie Lagacé, Claudia Boulanger) qui ont
répondu à leurs questions, leurs besoins particuliers : parties d’UNO en
temps de pluie, par exemple.

Installation du camp de prospecteur
Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui ont rendu possible ce
beau projet et qui a permis à quatre élèves de Des Montagnes de travailler
cet été.
Merci à tous ceux qui ont donné un coup de main : parents et amis. Merci
à toute l’équipe de la SDPRM sous la supervision de Francis Lacelle et
Nancy Rivest qui nous a supporté tout l’été par leurs conseils, leurs formations, de même que pour les réservations et les paiements, etc.
Allez visiter notre site web : www.jehmhautematawinie.org et notre île.
Nous vous attendons l’été prochain !
Danièle Rivest, coordonnatrice
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Quoi faire en Haute-Matawinie 2016
SAMEDI 19 NOVEMBRE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Vente d’équipements
usagés de sports d’hivers

Dépouillement Arbre de Noël

Rencontrer Mère et Père Noël

« Les Grelots magiques »

SAMEDI 21 JANVIER

Clair de lune thématique

Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon
Salon de quilles Matawin à 19 h 30
Club
Optimiste, info : 450 884-0339
Voir détails page 20
Info : 450 833-1340
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
SAMEDI 26 NOVEMBRE
DIMANCHE 22 JANVIER
Conte de Noël

Tournoi de Kaiser (cartes)

Bibliothèque Antonio-St-Georges - 10 h 30, gratuit
Chevaliers de Colomb
Info : 450 886-4502 poste 7633
Salon de quilles Matawin à 11 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Info : 450 833-1340
MI-JANVIER À LA MI-MARS 2017
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Village sur glace de Saint-Zénon
Spectacle Kashmir,
SAMEDI 28 JANVIER
Activités
extérieures
variées
pour
toute
la
famille
l’Ultime Hommage à Led Zeppelin
Activités spéciales à tous les samedis,
Tournoi de quilles
Hôtel Central, Saint-Michel-des-Saints
Macaron
obligatoire
$,
apportez
patins,
raquettes,
ski
« Meilleur carreau »
Billets 15 $ prévente / 20 $ à la porte
de fond, etc., info : 514 617-3058 ou 450 884-5390
Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 JANVIER
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
9, 10, ET 11 DÉCEMBRE
Carnaval Saint-Michel des Neiges
SAMEDI 11 FÉVRIER
Activités pour toute la famille
Marché de Noël
Patin
disco,
journée
plein
air,
tire
sur
la
neige,
jeux
Souper fondue-quilles St-Valentin
Aire de repos
gonflables
et
plus
encore
!
Salon
de quilles Matawin à 18 h
5520, ch. Brassard, Saint-Zénon
Programmation
complète
à
venir
Info : 450 833-1340
Info : 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 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
Rona de la Haute Matawinie - de 13 h à 16 h
630, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-6324

NOS PROFESSSIONNELS DE LA SANTÉ
JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 17 h 30
Jeudi :
9 h à 20 h 30
Vendredi :
9 h à 20 h
Samedi :
9 h à 16 h 30
Dimanche :
Fermé

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici ?

Renouvellement d’ordonnances
par internet, visitez

familiprix.com
371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5202
10 -

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

450 886-9771
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631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

• 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)
631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5757

Notre plus grand plaisir
est de vous servir

450 833-4666
1 866 921-1121
Julie Baril
Courtier immobilier

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

Native et résidante du secteur

Résidante du secteur

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

www.juliebaril.com

BUREAU OUVERT 7 / 7 JOURS - ON VOUS ACCUEILLE AVEC PLAISIR POUR DE L’INFORMATION OU POUR L’ACHAT / VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ
730, RUE PERLE, SAINT-ZÉNON

VE N D U

901, CH. MATAWIN, SAINT-MICHEL-DES SAINTS

149 000 $ NÉG.

491, RUE DEMERS, SAINT-ZÉNON

VE N D U

VENDEUR MOTIVÉ – FAUT VENDRE
Grand terrain 266 930 pc. Construction 1996. 2 c à c, aires
ouvertes, foyer, puits artésien, fosse septique conforme.
Vendue meublée. Accès Rivière-Matawin.

1260, RANG DE L’ARNOUCHE, SAINT-ZÉNON

351, RUE BEAUSÉJOUR, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 2931, CH. ST-IGNACE S, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

N O UVEAU

249 000 $

N O UVEAU
BORD DU LAC SAWIN

DANS LE VILLAGE

NÉGOCIABLE

Propriété impeccable, meublée et équipée.
Cabanon, garage à bateau, belle vue.
Truite indigène, près des sentiers quad et motoneige

Rez-de-chaussée rénové, 2 c a c, poss. de 3 c a c. Terrain
10 450 pc arbres matures, bassin. Garage et atelier, entrée
électrique 200 A. Bien située près des services. Bon achat.

Construction 2005, terrain 57 555 pc., possède 9 pièces
dont 4 c a c, très belle propriété sur le bord de la rivière.
Foyer, garage.

1430, CH. LAC ST-STANISLAS, SAINT-ZÉNON

621, CH. CHAMPAGNE, SAINT-ZÉNON

281, RUE ST-MAURICE O, ST-MICHEL-DES-SAINTS

VE N D U

139 000 $ NÉG.

139 000 $
Très grand terrain 746 260 pc. Ruisseau longeant la propriété
et pont. Isolée, const. 2004, entrée électrique 200 A.,
fosse septique conforme. Intimité garantie. Belle propriété.

Belle propriété tout en brique. Aucun entretien à faire,
clé en main. 3 c a c, 2 s d b, garage, remise, piscine.
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À CONSERVER

Lundi au vendredi

4à7
Dimanche 4 décembre

Dates de tombées et de parutions
de La Revue pour 2017
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Tombées
4 janvier
1 février
1 mars
5 avril
5 mai
31 mai
28 juin
9 août
6 septembre
4 octobre
1 novembre
29 novembre

Parutions
20 janvier
17 février
17 mars
21 avril
19 mai
16 juin
14 juillet
25 août
22 septembre
20 octobre
17 novembre
15 décembre

Encan St-Félix
de 14 h à 17 h
Samedi 26 novembre

Articles neufs et usagés

Kashmir,

Party du jour de l’An

l’Ultime Hommage
à Led Zeppelin
Billet en prévente 15 $
à la porte 20 $
Quantité limitée

31 décembre 2016
Souper chansonnier
avec Patrick Gemme
Sur réservation seulement

Pour vos partys des Fêtes,
c’est au Central que ça se passe !
510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC)
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX. : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

Activités saison 2016-2017
30 octobre 2016 à 11 h
tournoi de Kaiser (cartes)
Chevaliers de Colomb

18 février 2017 à 19 h 30
Clair de lune*
thématique (quilles)

5 et 6 novembre 2016 à 11 h 11 mars 2017
tournoi de quilles
tournois des « As »
Chevaliers de Colomb
(quilles)

Au pied de la chute
L’auberge est ouverte jusqu’en mars 2017
134, chemin du lac Taureau
Saint-Michel-des-Saints
Denis Trépanier : 450 833-1171

Pré-vente sur plan de condos - Bord de l’eau
Condos ± 640 p à 960 p
Livraison des condos en juin 2017
2

2

Cuisine, chambre à coucher, salle d’eau, air climatisé, salon, salle de
bain complète, foyer, spa, sauna, quai, garage pour vtt / motoneige.

Tapez dans votre navigateur :

www.duproprio.com 450 833 1171
12 -
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6 et 7 décembre 2016
marché de noël
(exposition artisans d’ici)
21 janvier 2017 à 19 h 30
Clair de lune*
thématique (quilles)
22 janvier 2017 à 11 h
tournoi de Kaiser (cartes)
Chevaliers de Colomb
28 janvier 2017
tournoi du « meilleur
carreau » quilles
11 février 2017 à 18 h
Fondue-quilles st-Valentin

19 mars 2017 à 11 h
tournoi de Kaiser
(cartes) Chevaliers
de Colomb
25 mars 2017 à 19 h 30
Clair de lune*
thématique (quilles)
8 et 9 avril 2017
Quilles-o-Dons relais
pour la vie (cancer)
15 et 16 avril
Fermé (Pâques)

Liste De PriX

(t.P.s. et t.V.Q. inCLuses)
Pour 3 parties
Jeu Libre :
Adulte
Plus de 55 ans
moins de 18 ans
Dimanche

10 $
8$
8$
8$

LoCAtion souLiers

Adultes 1,50 $ enfant 1 $

réserVAtion néCessAire
Pour ChACune Des ACtiVités
* Les Clairs de lune peuvent
être annulés par manque
d’inscriptions

862, rue brassard, saint-michel-des-saints
450 833-1340

Nous sommes fiers de vous annoncer la nouvelle
appellation de notre entreprise.
Mêmes administrateurs, nouveau nom, nouveaux
services, nouvelles associations...et toujours la
même attention envers notre clientèle.
Au plaisir de vous servir !
L'équipe et les gestionnaires

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

8040, chemin Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-2060

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION ?
VENDU EN 19 JOURS

VENDU

VENDU

NOUVEAU BORD DE L’EAU

1421-31, CH. DES CONIFÈRES,
BORD DU LAC TAUREAU

421, RUE GRANGER
VILLAGE DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

1491, CH. KATAWAY,
BORD DU LAC

1311, CH. KATAWAY,
2 CH, GARAGE, #15926903, 163 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU

PRIX REVISÉ

10 MIN DE SMDS

781, RUE LAFOREST, VILLAGE SMDS
2 TERRAINS, 3 CH, PISCINE,
#12575855, 125 000 $

3961, CH ST-IGNACE N
2 GARAGES (5 PORTES), 2 CH, 2 SDB,
# 25483468, 125 000 $

170, RUE DES AULNAIES, VILLAGE SMDS
4 CH, 2 SDB,
# 16529123, 84 000 $

151, CH. DU DOMAINE PLOUFFE, 44 000 PC
6 CH, MEUBLÉ, PRÈS DES SENTIERS
QUAD, MOTONEIGE, #11086101, 125 000 $

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

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

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

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, coin St-Georges à Saint-Michel-des-Saints
18 novembre 2016 -
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
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)

MUNICIPALITÉ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

AUBERGE DU LAC TAUREAU

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

Préposé à l’accueil, préposé à l’entretien ménager, serveur, barman,
commis salle à manger, cuisinier, aide-cuisinier,
plongeur et massothérapeute
Envoyez votre CV à Renée Durand, 1200, ch. Baie-du-Milieu,
Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0. Téléphone : 450 833-1814 poste 8405,
télécopieur : 450 833-1870 ou par courriel : recrutement@lactaureau.com

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

DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME
Cuisinière
Horaire et salaire à discuter.
Envoyez votre CV à depanneurprudhomme@hotmail.ca
ou au 250, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SPORTS MOTORISÉS LAC TAUREAU

(nouvelle appellation pour Petits Moteurs JF inc.)
Mécanicien de véhicules légers
Temps plein 40 h / sem. (horaire sur 2 semaines).
Expérience ou DEP en mécanique véhicules légers demandés.
Envoyez votre CV à info@petitsmoteursjf.com
ou au 8040, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Préposé au service et plonge (1 fin de semaine sur deux)
Idéal pour emploi étudiant
Cuisinier / cuisinière
Poste de jour à temps partiel. Possibilité d’avancement.
Aide-soignant (e) de soir et / ou de nuit à temps partiel
Personne honnête, fiable et polyvalente pour prendre en charges
les résidants dans leur activités quotidiennes.
Acheminez votre CV par courriel : residencest-georges@bellnet.ca
ou par fax : 450 833-5073
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KAN-À-MOUCHE

Préposé (e) à l’entretien ménager des chambres et chalets et
Préposé (e) aux services aux tables
pour la salle à manger « La Poche des gloutons »
Postes permanents à temps partiel débutant vers la mi-décembre. Envoyez
votre CV par courriel à info@kanamouche.com. Info : 450 833 6662
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES

Cuisinier / cuisinière
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646

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

AUBERGE DU VIEUX MOULIN

Aide-cuisinier (ère)
Poste temps plein, soir et fin de semaine. Et aussi le jour selon la période de
l’année. Mise en place et service des repas, plonge, entretien du terrain et
des bâtiments. Salaire 13 $ pour les 6 premiers mois.
Commis débarrasseur
Temps plein, soir et fin de semaine à l’année. Salaire 12,50 $ / heure.
Expérience non nécessaire
Envoyez votre CV par courriel à info-auberge-lanaudiere.com par courrier au
200, ch. du vieux moulin, Sainte-Émélie-de-l’Énergie J0K 2K0.
Information : Yves Marcoux au 450 884-0211
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHAMBRE DE COMMERCE
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Préposé (e) à l’accueil touristique
Emploi étudiant fin de semaine et période estivale.
Apportez votre CV à France Chapdelaine au 521, rue Brassard à SaintMichel-des-Saints ou par courriel au : chamhm@satelcom.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HÔTEL CENTRAL

Serveuse au bar (anglais fonctionnel), cuisinier
Envoyez votre CV à Andrée Anctil au : andree@hotelcentral.com
ou par fax : 450 833-1281
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VOYAGES LOUIS-CYR

AGENT (ES) EXTÉRIEUR (ES)
Vous avez fait vos études ou avez des connaissances en voyages
ou avez beaucoup voyagé ?
Acheminez votre CV à adm@voyageslouiscyr.com. Une formation d’agent
de voyages sera donnée en septembre 2016.
Informations 450 886-0009 ou info@voyageslouiscyr.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

GESTION BLUEBERRY LAKE
CONDOS DU LAC TAUREAU

Employés demandés dans différents départements
Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints.

Préposé (e) à l’entretien ménager
Faire parvenir votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com Info :
579 500-1212 poste 1001

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

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

ALIMENTATION D.M. ST-GEORGES / PROVIGO

Remorquage Haute-Matawinie
• 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
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Des nouvelles de
la démarche MADA
(municipalité amie des ainés)
Au printemps 2014, la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints s’engageait, tout comme plusieurs autres Municipalités de la Matawinie, dans ce
projet qu’est la démarche MADA. Nous vous rappelons que cette
démarche permet d’abord de faire un portrait statistique détaillé, un
recensement approfondi des services et une consultation citoyenne représentative afin de mieux cerner les besoins des aînés.
Le 23 octobre 2014, 50 aînés ont participé à la consultation et 73 ont
répondu au sondage qui nous a ensuite permis d’établir un plan d’action.
C’est le 10 décembre 2015, qu’avait lieu le lancement officiel des plans
d’action des municipalités de Matawinie qui viendront répondre aux
besoins identifiés pour ainsi, maintenir et améliorer la qualité de vie de
nos aînés.
Voici donc, afin de vous tenir informé, les actions qui ont été réalisées
en 2016, telles qu’elles sont inscrites dans notre plan d’action :
• Étudier la possibilité d’installer un banc à proximité du panneau
électronique.
• Aménager une piste multifonctionnelle.
• Se doter d’un défibrillateur externe automatisé (DEA) à la patinoire.
• Faire la promotion de l’offre de loisirs auprès des aînés.
• Organiser une vente de garage commune annuellement.
• Organiser des soirées de cinéma intérieures et / ou extérieures.
• Poursuivre les démarches pour l’accès à un médecin.
• Organiser une rencontre élus / citoyens annuellement.
• Mandater le comité MADA du suivi de la démarche MADA.
Vous pouvez vous procurer le dépliant plan d’action 2016-2018 à la
mairie de Saint-Michel-des-Saints. Pour toutes questions vous pouvez
communiquer avec Marie-Eve St-Georges, directrice des loisirs,
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints au 450 886-4502 #7633.

Lucie St-Georges
Carolle Bibeau
François Dubeau, conseiller municipal
Marie-Eve St-Georges, directrice des loisirs

450 883-2332
info@design-artifice.com

Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

POUR VOS CADEAUX DES FÊTES,
NOUS VOUS OFFRONS UN VASTE CHOIX
QUI COMBLERA VOS ATTENTES
Bottes de loup-marin pour dames
Mocassins pour hommes, femmes et enfants
Mitaines de motoneige en loup-marin
Accessoires en fourrure : bandeau, écharpe,
foulard, mitaines, etc.
Écharpes tricotées à la main
Chocolats « Les cadeaux de Gustave »
Produits du terroir
Souvenirs
Peluches
Bijoux
Peaux de fourrure (ours, loup, lynx, etc.)

Joyeuses fêtes,
du bonheur à profusion
pendant toute l’année !
Visitez notre boutique
402, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-6647
18 novembre 2016 -
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Ce texte représente l'opinion de l'APLT uniquement. Les administrateurs de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie sont fiers d'appuyer
le projet de mine de graphite des Entreprises minières du Nouveau Monde.
Communiqué de l’APLT

OUI AU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
NON À LA DESTRUCTION DE L’ENVIRONNEMENT
Rappelons que l’APLT (Association pour la protection du lac
Car, dans le Bilan final de ce projet, on constate que pour le

Taureau) existe depuis 35 ans et que sa mission est de défenPositif très limité (qui se résume à la promesse de quelques
dre la région du lac Taureau contre les atteintes à son enviemplois locaux de qualité très discutable puisque temporonnement naturel et à la qualité de vie de ses résidents. Au
raires, étant tributaires du cours du graphite sur les marchés
travers de toutes ces années, l’APLT a pris des positions parinternationaux, et dont le taux de dangerosité est clairement
fois critiquées sur des dossiers importants affectant la région
identifié dans les archives de la CSST), le Négatif est écrasant.
de St-Michel-des-Saints et en particulier le lac Taureau. Ses posiEn effet, ce projet signifie : la déforestation et la destruction phytions se sont le plus souvent révélées justifiées, et grâce à cela, notre
sique irréversible d’une région proche du village ainsi que de son environassociation a acquis une réputation respectée et s’est affirmée comme une
nement et de sa faune, le déplacement ou l’expropriation de nombreux résientité incontournable de la communauté de St-Michel.
dents, la création de nuisances importantes et de risques de santé pour
toute la population de St-Michel à cause des bruits d’exploitation et de
L’APLT APPLAUDIT À L’ARRIVÉE
dynamitage et par la dissémination de poussières potentiellement toxiques,
DE DEUX NOUVEAUX PROJETS
ainsi que le risque élevé de pollution des eaux souterraines et de surface.
Cela signifie en plus la transformation d’une région touristique en une zone
DANS LE DOMAINE FORESTIER
minière et industrielle, c’est-à-dire la destruction de la réputation et du
D’abord le redémarrage de la scierie de St-Michel (effectif cet automne),
potentiel touristique et de villégiature de toute la région avec les pertes
et ensuite le développement de l’usine de granules de bois « La
d’emplois associées, une atteinte au développement du Parc régional du lac
Granaudière » (qui va devenir une réalité à court terme) : voilà deux réusTaureau, ainsi que la diminution de la valeur foncière des résidences.
sites dont les promoteurs peuvent être fiers et qui s’intègrent parfaitement
dans la tradition forestière de la région. Elles vont faire renaitre de nomComment peut-on prétendre qu’un tel projet va respecter l’environnebreux emplois (au moins 200 emplois directs et indirects à temps plein sont ment et le développement durable, alors qu’il consiste à détruire complèteannoncés) dans un domaine où l’expérience des travailleurs de la région va ment une région et son environnement en creusant des cratères immenses
être utilisée à son meilleur. L’APLT félicite les promoteurs et dirigeants de ces (le 1er annoncé serait long de 1,7 km, large de 400 m et profond de 180 m)
projets et souhaite bien sûr le plus grand succès à ces entreprises qui vont et en empilant des montagnes de rejets ?
redonner un nouveau souffle à toute la région de St-Michel.
Nous estimons que la création d’emplois à court terme ne justifie pas la
Et en plus, fait remarquable à signaler, ces deux projets s’inscrivent abso- destruction irréversible d’une belle région du Québec.
lument dans un objectif de développement durable et ne vont en rien
En conséquence, l’APLT a jugé que, dans le cadre de sa mission, son
détruire l’environnement naturel de la région. Ici on peut vraiment dire que
devoir est de s’opposer à ce projet de mine à ciel ouvert afin d’empêcher la
les emplois créés seront des emplois de qualité !
destruction d’une partie de la région de St-Michel-des-Saints. Notre devoir
est de conserver la beauté naturelle de notre région, non seulement pour le
PAR CONTRE, L’APLT SE DÉCLARE
bénéfice de notre génération, mais aussi et surtout pour le bien-être de nos
EN OPPOSITION COMPLÈTE AVEC LE PROJET enfants et petits-enfants.

DE MINE DE GRAPHITE À CIEL OUVERT

Rappelons que lors de la rencontre du 17 septembre dernier organisée
par le promoteur de ce projet, le président de l’APLT a fait une déclaration
importante avisant le promoteur et la population de St-Michel que l’APLT
allait s’opposer à ce projet de mine à ciel ouvert aux portes de St-Michel.

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints
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Association pour la protection
du lac Taureau (APLT) - Novembre 2016
Pour plus de détails, voir notre site web : www.aplt.org

Corps de cadets 2994
Le dimanche 6 novembre 2016 a eu lieu la journée porte ouverte du
Corps de cadets 2994 de Saint-Michel-des-Saints. Nous avons eu la chance
d’avoir sur place Réjean Gouin, maire de Saint-Michel-des-Saints, François
Dubeau, conseiller municipal, Gilles Rivest directeur adjoint de l’École
secondaire Des Montagnes, messieurs Goulet, Godin et Thériault de la
Légion royale canadienne, Major Léveillé et Major Silva du Régiment de
Maisonneuve, Mario Éthier, directeur de la sécurité publique, Éric Turenne
des Chevaliers de Colomb, Jean-Guy Comtois et Roland Thibault, deux
anciens commandants du Corps de cadets ainsi que plusieurs parents et
amis.
En date d’aujourd’hui, 18 cadets sont inscrits pour nos activités. Tout au
long de l’année, ils auront la chance de participer à des activités de groupes
divertissantes et diversifiées telles que : tir laser, sport, orientation, tir à air
comprimé, escalade, activités de leadership, activités de confiance, montage
de bivouac, exercices militaires et plusieurs autres choses.
Nos cadets seront encadrés par une équipe d’instructeurs et de bénévoles
composée de Marilyn Lasalle, commandant, lieutenant Kevin Forget, commandant et responsable de l’instruction, Patrick Ferland, commandant
Hélène Légaré, Marie Baker, Anne-Marie Gervais,
adjoint et adjoint à l’instruction, Line Mansour, responsable de l’administraMathieu Bourgeois, Patrick Ferland, Line Mansour,
tion, Mathieu Bourgeois, responsable de l’approvisionnement et des sports
Yvan-Francis Legros, Marilyn Lasalle, Kevin Forget,
et Yvan-Francis Legros, responsable de l’entraînement aventurier. Ils auront
Major Léveillé, Major Silva et Capitaine Benoit Proulx
le soutien du comité civil composé de Anne-Marie Gervais, Hélène Légaré,
Cathy Lefebvre et Marie Baker qui sont encadrées par la ligue des cadets de
Nous tenons à remercier nos commanditaires : Chevaliers de Colomb,
l’armée.
Commission des loisirs culturels et communautaires de Saint-Michel-desSaints, Au grenier Patou, Garage Gervais, École secondaire Des Montagnes,
Nous vous rappelons que les activités s’adressent aux jeunes de 12 à 18
l’Association des pompiers de Saint-Michel-des-Saints, Dépanneur
ans, que tout est entièrement gratuit et qu’il est possible de se joindre à
Rond’Eau, Rona de la Haute Matawinie, Marché Champoux St-Zénon, Resto
nous en tout temps en se présentant aux entraînements. Nos journées d’enBar Le Pub 111, Les magasins Korvette et Du Beau Ménage.
traînement sont les dimanches de 10 h à 15 h 15 dans les locaux de l’École
secondaire Des Montagnes.
Marilyn Lasalle, Corps de cadets 2994

INITIATION À LA CHASSE AU PETIT GIBIER
Les 22, 23, 29 et 30 octobre derniers, la Zec Lavigne a
reçu 50 nouveaux chasseurs
pour des activités d’initiation
à la chasse aux petits gibiers
qui s’étalaient sur 2 jours. Le
permis de chasse d’initié, un
dossard avec le logo de la
zec, les droits de chasse, l’hébergement en chalet à la zec
ainsi que les repas étaient
fournis par la Zec Lavigne
pour les initiés, accompagnateurs et bénévoles.

les séances d’information ainsi que pour déguster les repas en groupe. Les
agents de la faune de Saint-Michel-des-Saints, Dominic Bouchard, Maxime
Laviolette, Michel de Laplante ainsi que Yanick Chabot ont bien commencé
les événements en expliquant les règlements de chasse, les règles de sécurité et en donnant des informations à nos participants.
Nos initiés, pour la plupart des gens de l’extérieur de Lanaudière, ont pu
découvrir notre territoire pour la première fois et apprécier nos beaux paysages tout en pratiquant leur activité de chasse. Malgré la mauvaise température des deux week-ends, les participants ont gardé leur bonne humeur et
ont connu leur part de succès à la chasse. Suite à ces deux activités, plusieurs nous assurent leur retour en 2017 sur notre territoire pour pratiquer
la chasse ou la pêche.

Nos bénévoles, accompagnateurs et employés de la zec se sont assurés
du grand succès de l’événement. Nous tenons à les remercier, sans eux cette
Les journées de chasse se déroulaient comme suit : chaque initié était
activité ne serait pas possible.
accompagné par un chasseur expérimenté afin de lui apprendre les rudiLa Zec Lavigne est fière de contribuer d’une façon concrète au développements de la chasse ainsi que la manipulation d’une arme à feu. En aprèsmidi, le dimanche avant le départ, plus de 15 prix de présence ont été tirés ment économique de notre région.
parmi tous, soit des forfaits chasse en chalet, des forfaits annuels de chasse,
Karl Lacouvée
des journées de chasse ainsi que des vêtements. Le nouveau pavillon
Directeur-général Zec Lavigne
construit cet été aux hébergements Gamelin était le site de rencontre pour
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Horaire des restaurants membres
pour la basse saison
Au vieux moulin à scie, Saint-Michel-des-Saints
Fermé du lundi au mercredi (sauf sur réservation)
Ouvert du jeudi au dimanche à compter de 8 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Casse-croûte chez Ti-Jules, Saint-Michel-des-Saints
Ouvert tous les jours
Lundi au vendredi dès 5 h 30, samedi dès 6 h et dimanche dès 8 h
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Chalet du Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints
Fermé jusqu’au début de saison

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

La marmite gourmande, Saint-Zénon
Fermé jusqu’au début de saison

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Restaurant de l’Hôtel Central, Saint-Michel-des-Saints
Ouvert tous les jours à partir de 7 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Restaurant En ville, Saint-Michel-des-Saints
Ouvert vendredi et samedi de 17 h à 21 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Resto-bar Le Pub 111, Saint-Michel-des-Saints
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 21 h et
vendredi, samedi, dimanche de 8 h à 21 h 30

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Sommet du Nord, Saint-Zénon
Ouvert du lundi au jeudi de 6 h à 21 h,
vendredi et samedi de 6 h à 22 h et dimanche de 7 h à 21 h

Pour ce qui est des auberges, des réservations
sont requises en tout temps, comme à l’habitude.

Nouveauté pour la communauté de la Haute-Matawinie !
Activités à l’Auberge du Lac Taureau
Session du 9 janvier au 25 mars (11 cours)

Exercices pour adultes
Mise en forme
lundi de 18 h à 19 h
Hatha-Yoga
mercredi de 18 h à 19 h
Aquagym
vendredi de 18 h à 19 h
Tarif : 55 $ / cours pour la session
Possibilité de payer 5 $ du cours

Ski de fond pour tous
Cours de ski de fond
samedi de 9 h 30 à 11 h 30
Tarif : 65 $ / cours pour la session
Possibilité de payer 6 $ du cours
Inscrivez-vous !
Pour de plus amples renseignements ou pour inscription, appelez
Isabelle Quinn, coordonnatrice de l’animation ou Simon Duranleau,
superviseur au 450 833-7008
18 -
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
NOVEMBRE,
MORT ou VIE ?
Les feuilles sont tombées. On sent l’hiver s’approcher pour recouvrir de blanc ce qui est un peu tristounet, gris, maussade, dégarni,
dépouillé, brumeux… ne déprimons pas ! Le mois de novembre commence par la célébration de tous les vivants, la Toussaint, le premier
novembre. Puis le deux novembre nous célébrons la fête de tous les
fidèles défunts et le mois entier leur est consacré. Vous avez bien
observé les mots. J’ai dit la « fête » !
Comment peut-on associer ces deux mots, fête et défunts ? Cela
semble bien contradictoire. Le pléonasme est trop fort ! C’est que pour
un chrétien, il n’y a pas de mort, il n’y a que la vie. Et la vie n’est-elle
pas à l’exemple de nos saisons ?
La nature semble mourir en novembre pour revivre au printemps
et toujours plus belle qu’avant. On ne s’habitue jamais… Ce qui se
passe dans la vie de la nature ne se passerait-il pas de la même
manière dans la vie de l’être humain ?
Ne sommes-nous pas une part importante de cette nature, qui se
renouvelle sans cesse, qui ne meurt jamais ? Cela ne serait pas surprenant puisque les deux ont le même inventeur, pardon, le terme le
plus juste est le même Créateur : « Je crois en Dieu le Père toutpuissant, Créateur du ciel et de la terre… ».
La foi chrétienne nous assure que la vie ne s’arrête pas avec la mort
du corps, mais qu’elle continue. Pour nous chrétiens, la foi en la vie
éternelle n’est pas de s’imaginer des choses sur le « comment ça se
passera de l’autre côté ». La foi, c’est de croire en quelqu’un qui nous
espère et nous attend dans le présent et dans l’avenir. La foi, c’est un
visage qu’il n’est pas interdit d’imaginer : le visage du Jésus des évangiles. C’est bien le même, hier, aujourd’hui et demain.
Quand l’angoisse nous prend – angoisse bien légitime, car le corps
veut vivre et quand le doute nous prend, prononçons le nom de Jésus,
le nom de Marie et pourquoi pas le nom de personnes aimées qui ont
déjà vécu le grand passage. Cela peut demander un gros effort de
volonté pour soulever les doutes, mais tant pis pour la raison qui raisonne : « le coeur a ses raisons ».
Alors faisons cela, appelons Jésus, appelons Marie par leur nom et
pourquoi pas à haute voix, et surtout avec une attitude d’attention
aimante et confiante à leur présence invisible. Disons-leur en le répétant plusieurs fois : « Je t’aime, j’ai confiance en toi ! ».
C’est bien probable que nous en éprouverons de la joie et de la
paix. Cette joie, même si elle est psychologique et affective, n’est-elle
pas un signe de vérité ? Jésus disait : « laisse les morts enterrer leurs
morts ». C’est-à-dire : « laisse ceux qui sont enfermés dans leur deuil
et ne pensent qu’au cimetière s’occuper du corps de leurs morts » ;
mais toi, sans oublier le cimetière et les corps aimés, va chanter la
vie ! Tout recommence !
Berthier Lavoie, curé

Province du Québec
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

À TOUTES LES PERSONNES HABILES À VOTER ET SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
INTÉRESSÉES PAR DES PREMIERS PROJETS DE RÈGLEMENT MODIFIANT
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 215-91 :
AVIS est donné de ce qui suit par la soussignée :
QUE lors d’une séance tenue le 14 novembre 2016, le conseil a adopté les
projets de règlement :
Règlements modifiant divers règlements d’urbanisme
Règlement

544-URB-16

Titre

Résolutions
d’adoption
des projets
de règlement
Règlement modifiant le règlement de zonage
196-11-16
215-91, afin d’autoriser l’usage 35 200
« Entrepôts » dans la zone UP-RT-205

545-URB-16

Règlement modifiant le règlement de
zonage 215-91, afin d’autoriser l’usage
80 000 « Atelier de réparation domestique »
dans la zone RR-RS-145

197-11-16

546-URB-16

Règlement modifiant le règlement de zonage
215-91, afin d’autoriser l’usage 31 504
« Peinture et débosselage » dans la zone
RC2-CO-330

198-11-16

Règlement modifiant le règlement de zonage
215-91, afin d’abroger les dispositions
relatives aux carrières et sablières

199-11-16

547-URB-16

Aux personnes intéressées par
Projet de règlement omnibus 592-2016
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME # 319-1992
- en précisant les documents requis pour l’émission d’un permis de
construction d’une habitation, et d’un agrandissement de plus de 30
mètres carrés (322.91 p²) ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 3201992 ;
- en modifiant la table des matières en remplaçant le numéro du règlement sur les dérogations mineures ;
- en ajoutant des dispositions pour les gazébos ;
- en précisant le positionnement d’une entrée charretière ;
- en précisant des marges latérales et arrière pour les chalets rustiques ;
- en précisant que pour les marges latérales et arrière, dans les zones Va,
For, Ru, et Pa, pour les terrains sous bail sur les terres du domaine de
l’État, les marges, devront respecter le Règlement sur la vente, la location et l'octroi de droits immobiliers sur les terres du domaine de l'État
(Loi sur les terres du domaine de l'État (chapitre T-8.1, a. 71)), si elle
est plus sévère que la norme municipale ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
# 322-1992
- en retirant la section des Lois et règlements applicables (Code national
du bâtiment) ;

QU’une assemblée publique de consultation aura lieu le 12 décembre 2016, à
19 h 30, à la Salle du conseil Alcide-Marcil sise au 6191, rue Principale, en
conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) ;
QUE ces projets de règlement visent l’ensemble du territoire de la Municipalité
de Saint-Zénon ;
QU’au cours de cette assemblée publique, un conseiller désigné par le maire
ou ce dernier expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de
son adoption et entendra les personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LA SECTION VI DU RÈGLEMENT
D’URBANISME
- en remplaçant le numéro du règlement sur les dérogations mineures et
en remplaçant le texte du règlement ;
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 19 septembre 2016, le conseil a adopté le projet
de règlement de modification no. 592-2016 (décrit ci-haut).
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 19 décembre
2016, à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à
Saint-Michel-des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes
qui désirent s’exprimer.

QUE ces projets contiennent une disposition propre à des règlements susceptibles d’approbation référendaire ;

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

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

4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être
soumises à l’approbation référendaire.
Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 2e jour de novembre 2016

DONNÉ À SAINT-ZÉNON, CE 18 JOUR DE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE.
e

Julie Martin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Catherine Haulard
Directrice générale
Secrétaire-trésorière
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

L’automne est là
Bonne nouvelle, notre piste multifonctionnelle est maintenant praticable.
En été vous pourrez y circuler à pied ou à vélo et y pratiquer le ski de fond
et la raquette en hiver. Au printemps prochain, il restera à faire la signalisation et l’installation de bancs, poubelles et tables de pique-nique. Cet aménagement est possible grâce à une subvention du pacte rural de la MRC de
Matawinie. Profitez de ce magnifique parcours en bordure de la rivière
Matawin. Vous pouvez y accéder par le sous-bois au fond du terrain des loisirs, derrière le terrain de tennis, à côté du terrain de baseball ou au bout de
la rue Charette.
La neige est à nos portes et nous demandons votre coopération pour
nous aider à être des plus efficaces pour le déneigement. Selon le règlement
497-2006 relatif au stationnement, il est interdit d’obstruer le passage des
voitures ou des piétons en poussant de la neige provenant d’une propriété
privée sur le chemin, le trottoir ou un pont. Il est interdit de stationner dans
les rues ou chemins municipaux du 1er novembre au 15 avril entre 23
heures et 7 heures de façon à ne pas nuire au déneigement.
Dès le mois de décembre, une augmentation de la circulation est à prévoir au village en début et en fin de journée, puisqu’un bureau de chantier
d’Hydro-Québec y est établi et l’arrivée d’environ 200 travailleurs, pour
débuter la construction de la ligne 735 kV, est prévue.
PRÉSENTÉ PAR LA BIBLIOTHÉQUE ANTONIO ST-GEORGES

Nous remercions le Club jeunesse pour la 3e édition de la mise en scène
du Manoir hanté de la rue Chagnon. Nous remercions Nicolas Gamelin,
tous les bénévoles et tous les employés de la voirie pour le montage ainsi
que les nombreux comédiens, enfants et adultes, ayant figuré des personnages d’horreur au Manoir hanté de la rue Chagnon. Ce fut un fier succès.
Le superbe manoir a accueilli jusqu’à 900 visiteurs le samedi et le dimanche.
Je tiens à vous rappeler que l’affichage de votre numéro civique est obligatoire et doit être installé en permanence en façade et bien visible de la
voie publique. Pour tout bâtiment situé à plus de 20 mètres de la rue, le propriétaire doit afficher le numéro à l’entrée du chemin ou de l’allée menant
à sa maison. Je vous invite à visiter le site http://www.kalitec.com dont les
produits sont disponibles chez nos quincaillers. Et n’oubliez pas qu’une
adresse plus visible égale des secours plus rapides.
Merci et bon mois de novembre !
Réjean Gouin, maire

VENTE D’ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS D’HIVER USAGÉS
Vous êtes invités à une grande vente d’équipements sportifs usagés le
samedi 19 novembre prochain, à la salle J.-M.-B., de 9 h à 13 h.
Si vous avez du matériel à vendre, vous n’avez qu’à le laisser en consignation avec le prix demandé. Nous recevrons votre matériel le vendredi
18 novembre, de 18 h à 19 h 30.
Voici les articles qui seront acceptés : raquettes, skis alpins (bottes,
bâtons, casques, skis, sacs…), skis de fond (bottes, bâtons, skis…),
planches à neige (bottes, planches, casques…), patins, hockey (patins,
casques, bâtons, équipements…), glissades (traîneaux, trois-skis, soucoupes…), équipements d’entrainement intérieur (poids, tapis yoga, ballons d’exercice…)

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 10 H 30
1 comédienne, 1 décor féérique, 4 marionnettes, 45 minutes de plaisir
assuré et d’intérêt continu.
Le Père Noël a un problème : son traîneau est brisé et son mécanicien a disparu. Une autre mission palpitante pour sa lutine Pirouline. Lapin Blanc a
tout vu : la méchante fée Raca-bosse, qui déteste Noël, est responsable. La
fée des Neiges, Rose-Blanche, vient en aide. Grâce aux grelots magiques, la
sorcière redevient gentille et libère le mécanicien.
Inscription au 450 833-5471 ou 450 886-4502 # 7633
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À la fin de la vente, le samedi, vous n’aurez qu’à venir récupérer soit
votre argent, soit le matériel non vendu, entre 13 h et 13 h 30. Après cette
heure, le matériel non récupéré sera remis au camp de jour, au Chalet des
loisirs ou Au grenier de Patou.
Horaire :
Vendredi de 18 h à 19 h 30 : nous recevons votre matériel à vendre
Samedi de 9 h à 13 h : vente d’équipements
Samedi de 13 h à 13 h 30 : remise de votre équipement non vendu ou
de l’argent des ventes
Pour informations supplémentaires :
450 886-4502 #7633
Marie-Eve St-Georges, directrice des loisirs
Municipalité Saint-Michel-des-Saints

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

Déjà les plaisirs de l’hiver…
Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de Amusez-vous et décorez pour le plaisir des yeux ! Et courage, à partir du
Saint-Zénon,
21 décembre, les journées rallongeront.
Les feuilles dans les arbres sont tombées ainsi que quelques flocons de
neige. Eh oui ! L’hiver arrive avec ses plaisirs, mais aussi avec ses désagréments.

À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour vous !
Sonia Vezzaro

Nous souhaitons, avant que les grosses bordées de neige arrivent,
vous demander votre courtoisie en employant de bonnes pratiques en
évitant de déposer des amas de neige sur les chemins.

Le conseil en bref de Saint-Zénon

329-ADM-99 article 2.5.1 « Il est interdit de commettre un acte
ayant pour effet d’obstruer, d’empêcher ou d’incommoder le passage
des voitures ou des piétons sur une partie d’un chemin, d’un trottoir ou
d’un pont, notamment, mais non limitativement en soufflant ou en
poussant de la neige provenant d’une propriété privée sur tel chemin,
trottoir ou pont. »

Session ordinaire du 17 octobre 2016
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers :
• De signer une entente avec la MRC de Matawinie dans le cadre de l’activité « tournée de conteurs » en Matawinie en février prochain ;
• De renouveler le mandat pour le déneigement des cours appartenant à la
municipalité avec Excavation St-Zénon ;

Aussi, afin que les déneigeurs puissent accomplir un meilleur travail et
éviter d’abîmer la propriété d’autrui, le stationnement de véhicules sur le
bord du chemin doit être respecté.

• D’adopter le règlement no 543-ADM-16 décrétant une dépense de
400 667,18 $, dont un emprunt de 200 000 $ pour l’acquisition d’un
camion autopompe-citerne pour le service de sécurité incendie.

516-ADM-13 article 8 « Il est interdit de stationner un véhicule sur un
chemin public entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 avril de chaque
année, inclusivement, et ce sur tout le territoire de la municipalité. »

Les procès-verbaux sont disponibles
au www.saint-zenon.org
dans la section municipalité / procès-verbaux.

Finalement, afin que vos précieux bacs à ordures et de récupération
ne soient pas victimes d’un accident avec la déneigeuse et soient vidés
chaque semaine, veillez à ce qu’ils soient situés à 1 m (3 pieds) de la rue
et dégagés de toute neige en tout temps.

HORAIRE DE LA PATINOIRE
Saison 2016-2017

PRENEZ NOTE que des frais de 20 $ seront exigés pour toute réparation et des frais de 100 $ pour le remplacement complet d’un bac. Les
bacs seront, bientôt, tous identifiés avec leur adresse respective afin
d’éviter les vols.

Mercredi et jeudi
Vendredi et samedi
Dimanche

Cet automne et cet hiver je bouge !
Animation à la patinoire

Marché de Noël à Saint-Zénon

Bienvenue à tous !

Besoin d’un cadeau pour Noël ? Rendez-vous sur le site
de l’Aire de repos au 5520, ch. Brassard, à Saint-Zénon
(à l’entrée du village) les 9, 10 et 11 décembre prochains.

le 9 décembre de 15 h à 21 h
les 10 et 11 décembre de 10 h à 16 h
Carmen Gouin,
Corp. de développement de Saint-Zénon

$

Pour l’occasion, l’Aire de repos sera transformée en lieu
féérique.

13 h à 20 h
13 h à 21 h
13 h à 18 h

$

Pour conclure, bien qu’il s’agisse de la saison que j’apprécie le moins
(je suis frileuse), j’adore voir les couleurs de Noël illuminer les maisons.

$

Mercredi
9 nov. jusqu’à ce que
la glace soit prête
DECK-HOCKEY
18 h 30 à 19 h 30
Parents / enfants

Jeudi
10 nov. au 15 déc.
BALLON-BALAI
19 h à 20 h
Pour se mettre en
forme

À CONSERVER
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Le mot du Chef
de Manawan
par Jean-Roch Ottawa

Récentes actualités à Manawan
Kwe Kaskina,
Bonjour à tous et à toutes,

élus municipaux de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon avec
lesquels, je tiens à le souligner, les relations sont très positives, d’autant plus que nous partageons l’espoir de développer ensemble
Il me fait plaisir de partager avec vous d’importantes préoccupaavec le MTQ le projet de route 3 à partir de Saint-Donat.
tions pour la population de Manawan.

Services ambulanciers à Manawan

Projet de mine Graphite Matawinie
avec les Entreprises minières du Nouveau Monde

Au cours des dernières semaines, le Conseil des Atikamekw de
Manawan (CDAM) a exercé des pressions auprès des décideurs du
Positionnement social de Nouveau Monde – Juin 2016
réseau québécois de la Santé en déplorant, encore une fois, l’absence de services ambulanciers dans notre communauté. Notre
Pour Nouveau Monde « L’acceptabilité sociale ne signifie pas le
droit de la majorité d’écraser les droits de la minorité. Autrement dit,
population de plus de 2 500 personnes est inquiète, et il est flagrant
l’acceptabilité sociale ne se mesure pas seulement à l’aide d’un sonque les membres de notre communauté, vivant en milieu isolé, ne
dage. (…), Il ne peut y avoir d’acceptabilité sociale si les droits d’une
reçoivent pas de services équitables. Après de vaines tentatives afin
partie de la population sont brimés ou non considérés. Autrement dit,
d’arriver à une solution satisfaisante avec les représentants régiol’acceptabilité sociale doit inclure le respect des droits des minorités
naux du CISSS de Lanaudière, c’est au terme d’une conférence de
qui pourraient être affectées par un projet (individus, partie d’une
presse tenue le 21 septembre dénonçant le traitement inacceptable
population, Premières nations, etc.). » (Extrait de la lettre Mining
et discriminatoire fait aux Atikamekw de Manawan en matière de
Watch, 2016).
services de santé qu’une rencontre a finalement eu lieu à Montréal,
en présence des ministres Gaétan Barrette en Santé et Geoffrey
J’ai assisté à la rencontre publique d’information tenue par
Kelley aux Affaires autochtones ; les deux ministres se sont engagés
à étudier attentivement la problématique exposée et à assurer un Nouveau Monde le 17 septembre dernier à Saint-Michel-des-Saints,
et j’ai profité de l’occasion pour répéter clairement notre volonté de
suivi rigoureux.
construire un dialogue prometteur afin que Manawan soit associée
à tous les aspects de ce projet qui pourrait offrir des retombées en
emploi, mais aussi des perspectives de développement économique. Le CDAM se penche présentement sur le développement
d’une « Entente de pré-développement » pour jeter les bases d’une
relation de partenariat durable.
Merci de porter attention à l’actualité de notre communauté.
Mikwetc !
Chef Jean-Roch Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan

Chef Jean-Roch Ottawa en entrevue avec Radio-Canada
après la conférence de presse du 21 septembre 2016
à Montréal

Route Saint-Michel-des-Saints - Manawan
Dans le but d’en arriver à faire asphalter la route entre SaintMichel-des-Saints et Manawan, le CDAM traite ce dossier en priorité
et poursuit ses pourparlers avec les représentants du ministère des
Transports (MTQ), malgré le contexte des nombreux changements
à la tête de ce ministère qui ralentissent les avancées. Nous demeurons confiants d’être entendus, en ajoutant notre voix à celles des
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Génie municipal, routier
et de l’environnement
Structure, mécanique et
électricité du bâtiment

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

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

Desjardins

Caisse du Nord de Lanaudière
Téléphone : 450 886-3843
Sans frais : 1 877 886-3843
www.desjardins.com
Centre de services Saint-Gabriel

Centre de services Saint-Côme

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

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

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 450 883-0574

Centre de services Saint-Damien

Centre de services Saint-Zénon

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

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

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 450 884-5387

Centre de services
Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Centre de services
Saint-Michel-des-Saints

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

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

Télécopieur : 450 886-9207

Télécopieur : 450 833-5711

Centre de services Mandeville

Centre de services Manawan

247, rue Desjardins
Mandeville (Québec)
J0K 1L0

135, rue Kicik
Manawan (Québec)
J0K 1M0

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 819 971-1168
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Concours de décoration de citrouilles
Félicitations aux gagnants du Concours de décoration de citrouilles
Volet famillial : Famille Lacelle (Antoine, Louis-Olivier, Isabelle et Francis)
Volet enfant : Corally Dubé
Volet ado / adulte : Emy Leblanc
Volet groupe école : Iris, Léo, Mathis et Emrick de la classe de maternelle

Marie-Eve St-Georges, directrice des loisirs
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

La citrouille
de la famille Lacelle

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

MD

CETTE ANNÉE, CÉLÉBREZ
NOËL AVEC NATREL !
Courez la chance de gagner
500 $ d’épicerie
chez Alimentation D.M. St-Georges
à l’achat d’un produit Natrel
LES COUPONS SONT DISPONIBLES
DU 17 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2016 AU PROVIGO
ET CHEZ CARL BELLEROSE DISTRIBUTION!

Merci à notre clientèle !

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

Rabais suR essence
Mardi sur diesel : Rabais de 2¢ le litre
Jeudi sur essence suprême : Rabais de 3¢ le litre
Valide jusqu’à avis contraire

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU SAMEDI
DE 6 H À 22 H
DIMANCHE
DE 7 H À 22 H

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