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Plus de 1 000 visiteurs se sont déplacés à Saint-Zénon malgré la température, les 12, 13 et 14 septembre derniers. Ils ont profité des
différentes activités gratuites : démonstrations canines, randonnées en kayak, pêche en étang, initiation au tir à l’arc, carabine et fusil, ini-
tiation à la cueillette de champignons sauvages, spectacle de danse le samedi soir, conférences diverses et bien plus !  Mario Viboux,
chroniqueur de pêche à la mouche, était porte-parole du festival. Il était accompagné de jeunes instructeurs certifiés qui ont transmis leur
passion pour la pêche à la mouche à plusieurs visiteurs.

SUITE EN PAGE 7 �

Au centre, Mario
Viboux, porte-parole
du Festival faunique
de Lanaudière,

entouré de jeunes
mordus de pêche à la
mouche. Le groupe de
la maison des jeunes
Point-de-Mire est
venu transmettre sa
passion pour la pêche
à la mouche aux visi-
teurs intéressés lors
de la 3e édition du
Festival faunique de

Lanaudière. 

Troisième édition du Festival 
faunique de Lanaudière

PRODUITS SANITAIRES MONTCALM

** Taxes et dépôt

Goûtez nos produits maison
Tourtière

Pâtés : poulet, saumon
et mexicain

Budweiser
15 canettes
16,99 $ **

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

Pour vos réceptions
des Fêtes, réservez

votre buffet

Budweiser
24 bouteilles
27,99 $ **

Dépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’homme

Spéciaux de bières

en magasin !
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Les petites annonces

Décès

Kane Néwashish – fils d’Isabelle Néwashish et de Raoul Flamand. Né
le 17 avril 2014, baptisé à Manawan le 13 septembre 2014.

Naythan Ottawa-Dubé – fils de Marina Ottawa et de Mathieu Dubé. Né
le 13 novembre 2013, baptisé à Manawan le 13 septembre 2014.

Baptêmes

Mariages
Gervaise Jean-Pierre et Brian Flamand se sont mariés le 13 septem-
bre 2014 en l’église de Manawan.

Josée Petiquay et Frank Quitich se sont mariés le 20 septembre 2014
en l’église de Manawan.

Lorie Flamand et Kinik Quitich se sont mariés le 27 septembre 2014
en l’église de Manawan.

Gisèle Gouin – épouse de feu Bertrand Beauséjour. Décédée le 8 sep-
tembre 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 13
septembre 2014.

Simon Ferland – fils de Marie-Reine Rivest et de feu Pierre Ferland.
Décédé le 15 septembre 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-
des-Saints le 27 septembre 2014.

Robert Rivest – Conjoint de Guylaine Bellerose. Décédé le 11 septem-
bre 2014. Funérailles à l’Église St-Paul-L’Ermite à Repentigny le 22 sep-
tembre 2014.

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

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

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Érable – 100 $ / corde. Possibilité
de livraison ($). Téléphonez au : 450 898-2920

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

RECHERCHONS PERSONNE D’EXPÉRIENCE : Pour garder 2 aras
blue-and-Gold pour 6 mois soit de novembre à mai. Prix à discuter.
Nous fournissons cage, nourriture et jouets. Communiquez par courriel :
lorrainelemairestpierre@hotmail.com ou au 514 951-1190

Robert Rivest
1953-2014

Nous avons été très touchés de votre affection et de
votre soutien dans la douleur qui fut la nôtre après
le décès de Robert et nous vous remercions de votre
présence et de vos manifestations de sympathie à
notre égard dans ces douloureux moments.
Nous remercions également toute l’équipe du
CLSC pour leur dévouement et leurs bons soins.

Guylaine Bellerose et Carl F. Rivest

Elle était le soleil de notre vie, 
le ciel bleu des jours de pluie.
Ne pleure pas celle que tu as perdue.  
Au contraire, réjouis-toi de l'avoir connue.
Merci pour vos témoignages de sympathies 
lors du décès de Gisèle 
survenu le 8 septembre dernier.

Nicole, Guy et ses petits-enfants

Gisèle Gouin
1920 – 2014

ON TROUVE DE TOUT 
DANS NOS COMMERCES LOCAUX !

« POUR VOS ACHATS,
PENSEZ À PRIVILÉGIER
L'ACHAT LOCAL ! »
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CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ayant eu l’opportunité de participer et rencontrer les participants à quelques

activités, j’ai remarqué l’enthousiasme de chacun, démontrant sans contredit
que les 50 ans & + sont actifs et motivés.

Venez bouger aux cours de danse en ligne le lundi (PM), mardi (en soirée) et
jeudi (PM), ou au programme de la Viactive, le jeudi matin. Vous voulez jouer
au Kaiser (cartes), maintenant le mardi et le dimanche, quant au billard c’est le
vendredi (PM). La marche a remplacé le vélo le mardi à 13 h 30, rendez-vous
au Chalet des loisirs, en cas de pluie, la marche est remise au mercredi.
Contactez Omer Richard au 450 833-6844, Jean-Yves Beaulieu au 450 833-
5414, ou Michel Dazé au 450 833-5349. À surveiller, la raquette, le ski de fond
et le patinage feront bientôt partie de nos activités.

SOUPER – Veuillez prendre note que notre souper du mois de novembre
aura lieu le samedi 22 novembre à la salle JMB, sous le thème de BAL D’AN-
TAN. Pas besoin de dépenser pour de nouveaux costumes, seulement l’oppor-
tunité de porter vos superbes tenues du 150e, autrement la tenue relaxe est tout
à fait respectable. La carte de membre est requise, les non-membres devront
débourser un surplus.

COMMUNICATION – Depuis quelques années, nous avons établi une liste de
noms des membres qui sont des habitués des soupers mensuels. Avant de
réserver le nombre de soupers, nous communiquons avec ces membres.
Nouveaux et anciens membres qui ne sont pas sur notre liste d’appel et qui
désirent y faire ajouter leur nom, contactez Pierre Gauthier au 450 833-1475.
Une téléphoniste vous rejoindra une (1) semaine avant la date du souper pour
confirmer votre présence.

N’oubliiez pas votre renouvellement de carte de membre. Les cartes sont
disponibles Au grenier de Patou.

Privilégions ceux qui pensent à vous, RONA vous accorde un rabais de 10 %
le premier mardi du mois et l’Hôtel Central 10 % sur la nourriture au déjeuner
et au dîner du lundi au vendredi. Pour vos assurances, avec les Assurances
Lussier vous pouvez bénéficier d’un rabais intéressant avec la protection 
CONFORT-PLUS en exclusivité pour les 50 ans & plus.

Pierre Beauséjour, président

�MI-ZÉ-VIE
Mi-Zé-Vie possède maintenant deux lampes de luminothérapie, et ce, pour

toute la population. Si vous êtes intéressés, téléphonez au 450 833-6040 pour
prendre rendez-vous. Ce service vous est offert gratuitement de 9 h à 14 h du
lundi au jeudi. 

La luminothérapie est un traitement médical reconnu pour combattre la
dépression saisonnière ressentie de l’automne au printemps et qui consiste à
s’exposer quotidiennement à une lumière blanche artificielle imitant celle du
soleil. Son but est principalement de traiter les troubles associés aux dérègle-
ments de l’horloge biologique interne tels que la dépression saisonnière, les
troubles du sommeil, le syndrome prémenstruel, les effets du décalage horaire
ou du travail de nuit, la dépression post-partum et la dépression saisonnière
chez les personnes âgées. Bienvenue à tous !      

Karine André & Nancy Robillard

SERVICE CANADA
Prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : 19 novembre et 17

décembre. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.

�SAAQ – SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Prenez note que le bureau de la SAAQ sera fermé pour les vacances du 10
au 17 novembre inclusivement. De retour à l’horaire normal à compter de
8 h 30 le mardi 18 novembre 2014.

�PARC RÉGIONAL DES SEPT-CHUTES
Pour une 4e année consécutive, le Parc des Sept-Chutes sera ouvert les 1er, 2,

8 et 9 novembre pour la marche au profit d’Opération d’enfant Soleil. L’activité
se tiendra beau temps et mauvais temps de 8 h 30 à 16 h.

Lyne Veillette, 450 884-0484

�CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
Le Salon d’hiver est de retour pour une 4e édition. L’événement se tiendra à

la salle J.-M.-Bellerose les 14 et 15 novembre 2014 soit de 13 h à 21 h le ven-
dredi et de 10 h à 18 h le samedi. Vous pourrez visiter une exposition et acheter
de l’artisanat auprès des artisanes locales. Aussi, pour du neuf et de l’usager,
un mini marché aux puces. Venez nous rencontrer !

Centre Arc-en-ci-Elle, 450 833-5282

�CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 4421
Le tournoi de quilles des Chevaliers de Colomb se tiendra les 8 et 9 novem-

bre au Salon de quilles Matawin. Seul ou en équipe, inscrivez-vous au salon de
quilles. Comme c’est notre principale source de revenus pour financer nos dons
à la communauté, venez vous amuser et soyez généreux. Les œuvres des
Chevaliers de Colomb ont besoin de vous. Bienvenue à tous !

Marcel Champagne, Grand Chevalier

�CUISINER POUR LUTTER - INVITATION
La cuisine collective de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, Cuisiner

pour lutter, invite la population des deux municipalités à notre journée porte
ouverte qui aura lieu le 5 novembre de 12 h à 20 h au 301 rue Brassard 
(anciennement chez Gérard). Nous vous attendons avec impatience !

Valérie Gauthier, animatrice responsable , 450 833-1551

�BAZAR D’HIVER DE SAINT-ZÉNON
Vous êtes invités à participer au Bazar d’hiver au Presbytère de 10 h à 17 h

les 1er et 2 novembre prochains. Vous y trouverez des vêtements d’hiver, articles
de sports, décorations de Noël, livres, jouets, etc. La vente de ces articles se fait
au profit de la Fabrique. Bienvenue à tous !

Lise Gilbert, 450 833-5674
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5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

memBreS de la FadOQ  
10 % de rabais* sur tout en magasin 

le premier mardi du mois, sur 
présentation de votre carte.

*Sur prix courant

Préparez bien votre intérieur et 
votre extérieur des grands froids à venir…
PrOtégez vOS PlaNCHerS

Housse en jute, couleurs : naturel, vert
dimensions variées

Offre de 20%

de rabais 
sur tous les tapis 
à prix régulier en

magasin :

tOujOurS NOtre meilleur 
veNdeur à Prix imBattaBle ! 

Carpette siamese 36’’ x 48’’ noire 
*aussi nouvelle couleur : brun*

Seulement 7,98 $
du 17 au 27 octobre

• Carpettes et tapis d’entrée 
précoupés et au pied

• Carpettes et tapis de 
passage précoupés 
et au pied

• Plateaux à bottes
• Carpettes de coco / 

paillasson 
*nouveau paillasson de Noël*

• tapis de caoutchouc
du 17 au 27 octobre

PrOtégez vOS arBreS 
et vOS arBuSteS

*NOuveau PrOduit* 
Carpette décorative 4’ x 6’, 
intérieure, couleurs variées
Seulement 64,99 $

Nouveau 
programme de 

protection 
hivernale 

sur mesure
simple et 
rapide !

Offre de 
3 jours 

seulement

17-18-20 
octobre

20% de
rabais 

Boucles et rubans décoratifs : 
rouge, vert et naturel

Pour ajouter une touche à 
vos décorations de Noël !



COMPTOIR ALIMENTAIRE DE 
LA HAUTE-MATAWINIE

PANIER DE NOËL 2014

Depuis le 1er octobre et jusqu’au 1er décembre, nous prenons les inscriptions
pour les paniers de Noël. Pour vous inscrire, présentez-vous au 390 rue
Matawin, à côté de 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 St-Michel. Lors de
votre inscription, vous devrez débourser 10 $. 

Nous sommes dans l’obligation d’exiger une contribution puisque les
revenus d’autofinancement du comptoir diminuent. Pour toute autre informa-
tion, téléphonez à l’animatrice, Rosane Gilbert, au 450 833-2174. Merci à tous

GUIGNOLÉE 2014

Le Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie vous informe que la
Guignolée aura lieu le 29 novembre 2014 dans les villages de Saint-Michel-
des-Saints et de Saint-Zénon. Nous acceptons les denrées et les dons en
argent. Si vous avez des jouets qui sont encore bons, nous les acceptons aussi.

Afin d’aider les jeunes élèves du primaire, nous prendrons aussi les dons
d’articles scolaires, comme crayons, effaces, papier 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 qui en fera la
distribution aux élèves qui en ont besoin. Nous vous remercions à l’avance de
votre collaboration et de votre générosité.

Le conseil d’administration

Babillard communautaire (suite)
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Connaître pour se reconnaître...
Chronique pour les Proches Aidants

« SI SEULEMENT J’AVAIS SU », disent les proches aidants lorsqu’ils
apprennent qu’ils auraient pu recevoir de l’aide et des services dans leur
région. Mais avant de poursuivre, démêlons le terme « proche aidant ».
Longtemps appelé aidant naturel, on désigne une personne proche
aidante lorsqu’elle apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel,
sans rémunération à une personne ayant une incapacité ou une vulnéra-
bilité. Que vous accompagniez vos parents de temps en temps à leur 
rendez-vous médical ou que vous aidiez, par exemple, votre conjoint
atteint d’Alzheimer quotidiennement, dans les deux cas, vous êtes un
proche aidant. 

Une trop grande quantité d’aidants hésitent à aller chercher de l’aide.
Qu’est-ce qui empêche à ce point une personne d’accepter de recevoir un
coup de main ? Serait-ce la crainte du jugement d’autrui, la peur de la
réaction de l’aidé, la peur de paraître faible, le sentiment de culpabilité
qui vous paralyse, les attentes irréalistes de votre entourage ? N’attendez
pas d’être au bout du rouleau. Prendre soin de soi fait aussi partie du rôle
de proche aidant. 

Voici quelques ressources que vous pouvez contacter : Centre
Communautaire Bénévole Matawinie 450 882-1089 / 1 888 882-1086
(sans frais) - La société Alzheimer de Lanaudière 450 759-3057 / 1 877
759-3077 - Appui Lanaudière pour les proches aidants :  Ligne INFO-
AIDANT 1 855 552-7784. Consultez le :  www.ccbm.qc.ca ou commu-
niquez avec le Centre Communautaire Bénévole Matawinie 450 882-1089

COURS D’ESPAGNOL ET D’ANGLAIS
L’automne nous a offert son arc-en-ciel de belles couleurs ; c’est le temps

idéal pour des cours d’espagnol. Pour le niveau débutant, les cours ont lieu le
mercredi de 19 h à 20 h 30 depuis le 6 octobre et pour le niveau avancé, c’est
le mardi de 9 h 30 à 11 h.

Vous aimeriez apprendre à parler anglais ? Inscrivez-vous !  Miss Marple
vous conviera peut-être à l’un de ses fameux 5 o’clock tea. Cours pour débu-
tants depuis le mercredi 8 octobre de 13 h à 14 h 30 et pour les plus avancés
de 14 h 45 à 16 h 30. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
Monique Papillon au 450 884-0164.

Marjolaine Bergeron

�LA VIE ASSOCIATIVE DE L’ATTAM
ASSEMBLÉ GÉNÉRALE ANNUELLE

C’est avec beaucoup de plaisir et d’espoir que le conseil d’administration de
l’Association des Travailleuses & Travailleurs Accidentés du Matawin vous con-
vie à son assemblée générale annuelle.

Pour l’occasion, M. Claude Bovet, avocat de St-Damien qui se consacre
exclusivement à la défense des victimes de lésions professionnelles, sera notre
conférencier invité. Il est le premier à avoir obtenu gain de cause devant la
Commission des lésions professionnelles pour un dossier de harcèlement au
travail dans Lanaudière et aura ainsi créé une jurisprudence dont les tra-
vailleuses et travailleurs, de chez nous et d’ailleurs, pourront se servir pour
étayer leur défense. C’est donc à ne pas manquer. Une collation vous sera
servie pour l’occasion. 

Nous ferons le point sur l’année 2013-2014 et nous porterons un regard sur
les perspectives de travail pour 2014-2015. Rendez-vous au 390, rue Matawin
à Saint-Michel-des-Saints, le 22 octobre prochain, dès 19 h. Amène un ami, un
voisin, un parent !

Hélène Mathieu 450 833-1507

�CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ZÉNON
Le Club Optimiste de Saint-Zénon est en questionnement. Êtes-vous

intéressés à conserver votre Club Optimiste afin que vos enfants puissent pro-
fiter des différentes activités offertes ?

La question se pose puisque nous constatons que lors des activités de
financement, soirée, souper ou autres, nous n’avons pas une grande participa-
tion. Par contre, pour les activités qui s’adressent aux enfants, c’est le contraire.
Il vous faut toutefois comprendre que sans votre participation aux événements
de financement, nous ne pourrons plus organiser d’activités pour vos enfants.
Présentement, nous n’avons pas les fonds disponibles pour organiser une fête
d’Halloween et le dépouillement d’arbre de Noël est gravement compromis.

Je profite de l’occasion pour remercier les personnes qui m’ont aidée lors
des Délices de Lanaudière. Pour nous faire part de votre intérêt ou pour toute
information ou suggestion, communiquez avec moi au 450 884-0267. 

Manon Fortin, présidente

�



PRÉSENTATION DES MODÈLES 2015
VTT, VÉHICULES CÔTE-À-CÔTE ET MOTONEIGES

Invitation
Journée portes ouvertes
Samedi 1er novembre 2014 de 8 h à 16 h

PENSEZ À VOS CADEAUX DES FÊTES

15 % À 80 % DE RABAIS
Sur vêtements et accessoires non courants d’origine BRP

190, rue Brassard 
St-Michel-des-Saints 
(Québec) J0K 3B0 

Téléphone : 450 833-1355
Télécopieur : 450 833-1357
www.locationhautematawinie.com

Nombreux prix de présence dont
50 Certificats-cadeaux de 25 $
Habits de motoneige usagés à 49,95 $

Habits neufs à partir de 99,95 $
Bottes/mitaines usagées à prix réduits
Casques « Full Face » HJC usagés avec

visière chauffante à 70 % de rabais : 74,95 $

MEGA LIQUIDATION SUR VÊTEMENTS
SAISON 2013-2014

UNE CHANCE SUR 
4 DE GAGNER

UNE CHANCE SUR 
4 DE GAGNER

UNE CHANCE SUR 
4 DE GAGNER

UNE CHANCE SUR 
4 DE GAGNER
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Information: 450 758- 5412

Quelques places 
toujours disponibles 

pour les DEP Assistance 
à la personne à domicile 

et en établissement de santé 
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Troisième édition du Festival faunique 
de Lanaudière (suite de la page 1)

Le comité organisateur est formé de Richard Rondeau – maire de Saint-Zénon, Richard
Handfield – Pourvoirie St-Zénon, Michel Hébert – Fédération québécoise des chasseurs
et pêcheurs de Lanaudière, Karl Lacouvée - ZEC Lavigne, Yves Morin - Regroupement des
Zecs de Lanaudière, Carmen Gouin - Corporation de développement de Saint-Zénon,
David Lapointe – Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie et de
France Chapdelaine – Chambre de commerce de la Haute-Matawinie. Stéphanie
Arsenault, de l’Association forestière de Lanaudière, coordonnait l’événement pour le
comité. Le comité désire remercier l’ensemble des collaborateurs et les commanditaires
de l’événement, sans qui le Festival faunique de Lanaudière ne pourrait exister.

Rappelons que l’événement avait remporté en 2012 le trophée Coup de cœur de la
Fédération des Pourvoiries du Québec pour cet événement qui vise à favoriser l’attrait de
la relève dans le domaine faunique tout en mettant en valeur le territoire lanaudois.

Le comité travaille déjà à la préparation du programme de l’an prochain, et les idées
se font nombreuses ! Le Festival faunique de Lanaudière 2015 promet déjà de présenter
de belles nouveautés ! Si vous souhaitez vous joindre à nous dans la cadre de la 4e édi-
tion, contactez-nous à l’adresse suivante info@festivalfauniquelanaudiere.com.

Source et référence : 
Stéphanie Arsenault, chargée de projets

Association forestière de Lanaudière
Tél. : 450-836-1851

info@festivalfauniquelanaudiere.com 

Suite au Festival faunique de Lanaudière, nous tenons
à remercier les entreprises qui nous ont remis un certifi-
cat cadeau. Nous les avons attribués par tirage parmi les
randonneurs en VTT qui ont accom pagné nos bénévoles.

Merci
Alimentation D.M. St-Georges, Saint-Michel-des-Saints
La Terre des Bisons, Rawdon
Maison Staner, Saint-Alphonse-Rodriguez
Motel Montagnard, Saint-Michel-des-Saints
Restaurant La P’tite bouffe, Saint-Alphonse-Rodriguez
Resto–Bar Le Pub 111, Saint-Michel-des-Saints
Rôtisserie Coq D’Or, Saint-Alphonse-Rodriguez

Et nous tenons à remercier tous les bénévoles qui
étaient présents pour l’événement avec leur propre quad
ou côte à côte.

Club quad
Matawinie
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RÉSERVE FAUNIQUE

MASTIGOUCHE

 

Chasse au petit gibier à la journée

Droits d’accès faciles à se procurer sur
sepaq.com/chassealajournee

17,53 $ /jour/pers.
Taxes en sus

reservesfauniques.com/mastigouche
1 800 665-6527
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À la recherche d’un endroit sympathique et différent
pour vos festivités de bureau d’amis ou de familles ?
Appelez-nous. Le Domaine du lac Taureau est l’endroit
idéal pour vos célébrations.

Notre but est que votre soirée soit une réussite.

Permettez-moi de me présenter, mon nom est
Diane Dubeau Bélanger, je serai candidate aux
élections scolaires de la Commission scolaire des
Samares. Je veux représenter la nouvelle circons-
cription « Des Lacs et des Forêts » qui comprend
le territoire de la Haute-Matawinie agrandi par
Saint-Damien et Saint-Côme. Je suis bénévole
depuis plusieurs années dans différentes organisa-
tions. Depuis 1998, je suis commissaire à la
Commission scolaire des Samares dans la circons-
cription de la « Haute-Matawinie ». J’ai toujours été très active dans les comi-
tés internes et externes de la commission scolaire. J’ai aussi fait le lien dans
plusieurs dossiers entre vous et la commission scolaire.

Mon but est de bien représenter ma circon scription, de veiller à une saine
admi nis tration et surtout au bien-être de l’élève qui doit toujours être au cen-
tre de nos décisions. J’ai toujours la motivation et le goût de travailler avec et
pour vous. Je suis une femme dynamique, juste, intègre et surtout accessible. 

Vous pouvez compter sur moi en tout temps pour faire valoir vos idées et les
défendre tout en étant attentive aux besoins de tous. Donnez-moi la possibi-
lité de vous représenter à la table des commissaires. 

Conçu et autorisé par Diane Dubeau Bélanger
X Votez pour Diane Dubeau Bélanger

ÉLECTIONS SCOLAIRES
VOTEZ POUR 
DIANE DUBEAU BÉLANGER
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Julie Baril
COURTIER IMMOBILIER

Courriel : jb@montoit.com • www.juliebaril.com
450 833-4666 (IMMO) • 1 866-921-1121 Poste 420 • 573, rue Brassard, St-Michel

81 LAC ST-LOUIS EST, ST-ZÉNON

Lac St-Louis, résidence rénovée, 3 foyers. 
Salle à manger et véranda avec superbe vue sur le lac. 

Sortie extérieure au s-sol. 
Vendu meublé.  148 000 $

Native et résidente

121 DES CASTORS, ST-MICHEL

Lac Taureau, Baie Dominique. Entretenue avec
soin. Bateau amarré à la vue. Plusieurs meubles

inclus. Terrain paysagé et boisé. 
Garage et remise 199 900 $

521 LAC LEFEBVRE, ST-ZÉNON  

2340 MATAWIN OUEST, ST-MICHEL

Rivière Matawin, près du nouveau poste d’accueil de la
ZEC Lavigne. Terrain 596 000 pc.

Autonome en énergie (2 génératrices). 
Vendu meublé et équipé ( Quad et ++) 92 500 $

1071 LAC KATAWAY, ST-MICHEL 180 CH. DU LAC DORÉ, ST-MICHEL

Bord du lac Durand, navigable. 
Grande véranda en façade sur le lac, 

résidence 4 saisons, salle de bain récente. 
À proximité des services. 104 900 $

901 RUE BRASSARD, ST-MICHEL

Lac Lefebvre, ensemencé à la truite. Chalet 4 saisons
meublé avec un très grand terrain (324 200 pc) 

Petit chalet d’invité en supplément. 
Beaucoup d’extras 159 000 $

Bord du Lac Kataway, navigable. 2 CAC , foyer, 
meublé et équipé (vaisselle, lingerie et literie etc). 

Terrain 21 700 pc boisé, remise. 
Bon investissement 114 000 $ négociable.

Très grande propriété. 4 chambres, 2 salles de bain, 
cuisine; armoires en chêne. 

Garage, atelier et grand terrain. 
Située en face de la rivière. 89 000 $

NOUVE
AU PRI

X

275 LAC ST-LOUIS EST, ST-ZÉNON

Lac St-Louis, bord de l’eau. Propriété impeccable. Clé en main. Meublé et équipé. 
Infrastructure conforme, puits artésien. 209 500 $

6614 BRASSARD, ST-ZÉNON 

Superbe propriété impeccable, près des services, 
clé en main. Remise 18 x 20. 
Solarium 14 x 14 coté sud. 

Garage et atelier intégré. 168 000 $

1011 LAC KATAWAY, ST-MICHEL

Bord de l'eau, navigable. 
Garage, terrain 24 800 pc., foyer en pierre des

champs, vendu meublé, belle boiserie. 
149 000 $

1410 LAC ST-STANISLAS SUD, ST-ZÉNON

Lac St-Stanislas, bord de l’eau, navigable. Meublé. 
Cachet unique et confort étonnant. Tout en boiserie. 
Près des sentiers VTT et motoneiges. 124 900 $

6300 RUE PRINCIPALE, ST-ZÉNON

Superbe ancestrale au cœur du village 
ayant conservée son cachet d’ori gine. 
Plusieurs meubles antiques inclus. 

Grand terrain paysager 32 600 pc. 184 500 $

5734 LAC ST-LOUIS OUEST, ST-ZÉNON

Lac St-Louis, bord de l’eau, navigable. 
Cuisine fonctionnelle et récente.

Grande salle à manger et terrasse sur le lac. 199 000 $

1130 CH. LAFORTUNE, ST-ZÉNON

Secteur Domaine Lafortune.
Propriété très bien entretenue. 

2 grands garages.Terrain boisé 45,560 pc. 
Près des pistes VTT. 104 000 $

1332 LAC ST-STANISLAS SUD, ST-ZÉNON

Bord de l’eau, navigable. Chalet rustique, 4 saisons,
semi meublé. Foyer au salon, grande véranda sur le lac,
quai, garage intégré, atelier et rangement. 169 000 $

NOUVEAUTÉ

NOUVE
AU PRI

X
NOUVE

AU PRI
X

VENDU

NOUVE
AU PRI

X

NOUVE
AU PRI

X
NOUVE

AU PRI
X

Pour d’autres propriétés visitez www.juliebaril.com
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Bonjour à vous tous !

C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que je serai dans votre
région le mardi 4 novembre
prochain à 19 h 30 pour une

soirée d’information sur la
méthode de perte de poids.

Parce que c’est possible de se faire plaisir
et de perdre du poids.

Au plaisir de vous rencontrer à cette soirée ! 
Espérant avoir la chance de vous aider à atteindre

votre objectif minceur.
Cordialement vôtre pour votre santé

Manon Lapierre
450 918-4887

Conseillère Ideal Protein

Déroulement de la soirée :
Mot de bienvenue
Explication de la méthode de perte de poids
Dégustation des produits aux saveurs gourmandes 
Période de questions

Tirage d’un panier
de produits

Valeur de 250 $

Plus d’une décennie à aider nos clients à atteindre

leurs objectifs personnels de perte de poids

grâce à notre méthode!

• Soutenue par des directives et des outils détaillés

• Mise au point et approuvée par des médecins

• Service et Soutien personnalisés continus

Portes ouvertes, dégustation de produits* et plus!

Joignez-vous à nous !
Prochaine séance d’information
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Manon Jutras, courtier résidentiel
Résidente de Saint-Michel-des-Saints

VOYEZ TOUTES CES PROPRIÉTÉS ET PLUS SUR 
www.manonjutras@royallepage.ca

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

CONTACTEZ-MOI 
POUR ACHETER, 

VENDRE OU ÉVALUER
VOTRE PROPRIÉTÉ !

Terrains 
Domaine Lagrange

#25731743, 40 000 pc / 18 000 $
#21644587, 54 000 pc / 24 500 $
#11463974, 50 000 pc / 21000 $

ÉRABLIÈRE, 70 CH DES HAUTEURS

Constr. 2012, 160 000 pc,
style cnd, poutres de pin, vue
pano., adossé aux terres de

la couronne, 
299 000 $. # 26153127

LAC TAUREAU, 2210 CH DE LA POINTE-FINE O

Constr. 2010, 43 000 pc, 3 ch, plafond
cathédrale, poutres, véranda 3

saisons. Secteur de choix sur le lac
Taureau ! 219 000 $. # 25009062

Bord de l’eau, 36 000 pc, 5 ch., véranda,
garage dble attaché, génératrice,
meublé. Sous l’éva luation mun, 

489 000 $. # 11763811 

LAC TAUREAU, 466 CLAIRE

171 ST-MAURICE O., ST-MICHEL

Plein pied, 2 ch., cuisine avec plancher
chauffant, 87 000 $. # 26344589

LAC TAUREAU, 561 CH DULAC

481 RUE BRASSARD, ST-MICHEL

Style victorien, local commercial, 
garage triple, piscine. 
259 000 $. # 12276127

VISITE LIBRE

4 ch, armoires de chêne, garage
attaché, toit 2008. Vendeur motivé,

99 000 $. # 181428690

6410 RUE PRINCIPALE, ST-ZÉNON

DOMAINE LAGRANGE, 41 LALANCETTE

Au cœur de la nature ! 3 ch, véranda, 
2 ga rages dont 1 attaché, beau terrain

159 000 $. # 28055343 

1661 CH DU LAC-À-LA-TRUITE, SAINT-MICHEL

3 ch, 2 sdb, meublé, beau terrain, 
bord du lac à la Truite, 
175 000 $. # 24963714

PRX RÉVISÉ

DOMAINE LAGRANGE, 961 CH MATAWIN

Terrain privé de + de 100 000
pc, gazébo, garage dble, 3 ch,
2 sdb, 219 000 $. # 12251192

DOMAINE PRIVÉE, 909 CH DU LAC TAUREAU

LAC TAUREAU, 131 CH DES ÉRABLES

Constr 2008, 4 chambres, planchers 
de bois et d’ardoise, véranda, terrain
100 000 pc, 499 000 $. # 24612899

BORD DE L’EAU

Belle propriété, 4 ch, 3 sdb,
50,000 pc aménagé, 
vue panoramique, 

184 000 $. # 14315597

10 RUE VIC, ST-MICHEL

Bord de l'eau, 3 saisons, 
3 ch. + mezz, 

ZEC Collin,105 000 $. 
# 27415649

8 CH LAC-DU-COTEAU, ST-MICHEL

Terre de 68 acres, maison
2008,3 ch., garage, solarium,
379 000 $. # 21799338

610 RUE TARDIF, ST-MICHEL

VENDU

VENDU

AUTRES PROPRIÉTÉS
St-Michel, 891 rue Brassard
Propriété bien entretenue, coin de rue, 

4 ch, sous-sol fini, garage, 
139 000 $. # 9273530

St-Michel, 200 ch Baribeau
Accès et quai au Lac Taureau
50 000pc, 3 saisons, 2ch., 
99 500 $. # 2129178

Lac Taureau, 150 ch Baribeau
Chalet d’été, accès notarié au lac, 2 ch,
PRIX RÉVISÉ 120,000 $. # 18576403
St-Michel, 130 rue Chagnon

Rénovée en 2012, toit 2014, idéal pour per-
sonne seule ou couple, 62 000 $. 

# 26265653
Domaine Lagrange, 111 ch Dufour
40 000 pc, 3 ch, pour amateurs de plein air,

quad, motoneige ! 
84 000 $. # 15465390

1181 CH. KATAWAY, ST-MICHEL

Bord du lac Kataway, 2 ch., garage 
20 x 24, 157 000 $. # 11530971

NOUVEAU

661 RUE BELLEROSE, ST-MICHEL

Au cœur du village, 3 ch., toit 2009,
garage, 95 000 $. # 25318615

NOUVEAU

41 CH. DE LA PÉNINSULE, ST-MICHEL

Bord du lac Taureau, 2009, 4 ch., 2 ½
sdb, jacuzzi, garage, vendu meublé. 

569 000 $. # 14022664

NOUVEAU

7200 RG ST-JOSEPH, ST-ZÉNON
Maison et terre 52 acres, 3 ch., 
solarium, 249 000 $. # 23885014

NOUVEAU

270 CH. DES FAUCONS, ST-MICHEL

Chalet en 2e rang du lac Taureau, accès
notarié, 4 ch., entièrement meublé,

139 000 $. # 26560779

NOUVEAU



- 17 OCTOBRE 201412 -

(CCHM) - Tel que nous le mentionnions dans La Revue d’août dernier, Le centre de
santé et de services sociaux a débuté cet été la préparation d’un document afin
de présenter une demande de modification de l’organisation des services au CLSC
de Saint-Michel-des-Saints.

Les différents acteurs de la Haute-Matawinie ont contribué au document, parti-
culièrement dans la préparation du portrait de la communauté. L’expertise de tous
a donc été mise à contribution dans la préparation du dossier, que le CSSS a
acheminé à l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, le 30 sep-
tembre dernier.

Au cours des dernières années, la Haute-Matawinie a signifié au CSSS, et ce, à
maintes reprises, ses préoccupations relativement à la précarité de l’accessibilité à
des services médicaux pour la population de la Haute-Matawinie. Ces demandes
ont été entendues par Mme  Anne-Marie Blanchard, directrice santé publique,
programmes multiclientèles et CRD de Lanaudière du CSSSNL, ainsi que par
M.  Martin Beaumont, directeur général du CSSSNL, ce qui les a amenés à la
présentation de cette demande, d’une grande importance pour notre milieu.

En effet, si elle est acceptée, cette demande permettra au CSSSNL de disposer des leviers financiers nécessaires au recrutement et à l’implantation de
médecins dans la région, donnant ainsi à la communauté un meilleur accès à des services médicaux.

Dans cette démarche, porteuse d’espoir pour le CLSC de Saint-Michel-des-Saints, les différents partenaires étaient donc présents, le 29 septembre dernier,
pour la signature de la lettre d’appui au CSSSNL par les maires de Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon, le président de la chambre de commerce et la
représentante de la Table des groupes communautaires du G7.

Merci à Mme  Blanchard, M.  Beaumont et leur équipe, ainsi qu’à tous les partenaires pour leur implication dans le dossier !

NOUVELLES DU CENTRE DE SANTÉ 
ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD DE LANAUDIÈRE 

À l’arrière : Sébastien Rondeau, président de la chambre de com-
merce ; Réjean Gouin et Richard Rondeau, maires de St-Michel et de
St-Zénon ; Diane Messier, représentante  G7 ; Véronique Lasalle,
administratrice de la chambre de commerce et André Villeneuve,
député de Berthier. Au premier rang  : France Chapdelaine, directrice
générale de la chambre de commerce ; Jacinthe Perron, organisatrice
communautaire du CSSSNL ; Anne-Marie Blanchard, directrice santé
publique au CSSSNL et Lucette Rondeau, représentante  G7.

CLSC DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS  :
PORTRAIT DE LA SITUATION POUR OCTOBRE ET NOVEMBRE
Comme cet été, il est possible que le CLSC de Saint-Michel-des-Saints
soit quelques jours à découvert sur le plan médical durant le mois d’octo-
bre. En effet, les médecins pratiquants n’ont pas réussi à assurer, à eux
deux, leur remplacement respectif. Pour le mois de novembre, les jours de
congé des médecins ont été comblés par des médecins remplaçants, mais
au moment d’écrire ces lignes, les remplacements requis en octobre n’é-
taient pas encore complétés.

Plan de contingence du CSSS
Le CSSS, en collaboration avec son équipe, a instauré un plan de contin-
gence afin d’assurer un maximum de services lors de circonstances qui
sont hors de son contrôle. L’équipe maintient ses efforts afin de trouver
des médecins remplaçants et ainsi remédier à cette situation exception-
nelle. Comme les démarches se poursuivent, jour après jour, il est possi-
ble que nous réussissions à diminuer le nombre de journées sans médecin
au CLSC. C’est pour cette raison, d’ailleurs, que nous choisissons de ne pas
faire circuler le calendrier. 

Ainsi, lorsqu’il n’y a pas de médecin, les infirmières sont présentes de 8  h à 18  h et sont soutenues par un médecin, si elles ont des questions. 
Leur rôle est : 
• De recevoir les clients avec ou sans rendez-vous ; 
• D’évaluer le niveau de soins requis, 
• De donner des soins dans leur champ de compétences ;
• De donner des références, au besoin ; 
• De planifier une visite avec le médecin au CSLC, si nécessaire ;
• De revoir certains patients, si requis.

Si, après l’évaluation de l’infirmière, un client  a besoin :
• D’être transporté par ambulance, il n’y aura aucun frais pour ce dernier ;
• De se rendre au Centre hospitalier régional de Lanaudière (CHRDL) sans l’assistance d’une ambulance, mais qu’il est dans l’incapacité de le faire, des

billets de taxi pourront lui être remis ;
• De renouveler une prescription, il sera référé à la pharmacie ou bien une visite sera planifiée avec un médecin au CLSC.

De plus, une deuxième ambulance est ajoutée lorsqu’il n’y a pas de médecin pour assurer une garde 24 h sur 24. Soyez assurés que le CSSSNL ne ménage
pas ses efforts afin d’assurer la meilleure couverture médicale possible en tout temps.
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Saviez-vous que
tous ces services
sont disponibles ici ?
• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse 
(sous la gencive)

491, Principale
Ste-Émélie-de-L’Énergie
Tél.: 886-9771

371, Brassard
St-Michel-des-Saints
Tél.: 833-5202

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

631, Brassard
St-Michel-des-Saints

Qc J0K 3B0
(450) 833-6900

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
Nouvelles 
du stagiaire

Les soirées de réflexion chrétienne reprendront le lundi 6 octo-
bre, dans la sacristie de l’église de Saint-Michel-des-Saints, à
19 h. Les 15 à 95 ans sont invités ! Sont invités, surtout les jeunes
qui se posent des questions sur la foi, l’Eglise, la morale, la prière,
les sacrements, etc. Aucune question faisant l’objet de l’enseigne-
ment de l’Eglise catholique ne sera évitée. Si vous ne pouvez pas
venir régulièrement, une présence occasionnelle suffit.
L’important c’est de ne pas rester « neutre » ou « tiède » ou encore
de se complaire dans ses vieilles convictions. Qui n’avance pas
recule…

Mon cheminement vers le sacerdoce se poursuit. Je recevrai le
ministère de l’Acolytat le 19 octobre prochain dans l’église de
Berthierville. Vous êtes tous invités. Un repas « soupe et dessert »
suivra la cérémonie. Gratuit ! Ceux qui voudront donner quelque
chose seront les bienvenus et les bénéfices iront à l’Œuvre des
Vocations du diocèse. Qu’est-ce que le « Ministère de l’Acolytat » ?
C’est une étape qui précède l’ordination au diaconat. Pour faire
simple et rapide, l’acolyte est celui qui accompagne le prêtre à
l’autel pendant la messe.

Le mouvement des « Cursillistes » a célébré le 35e anniversaire
de sa présence dans le diocèse de Joliette. J’ai eu la joie de par-
ticiper à cette fête présidée par Mgr Gilles Lussier le 20 septem-
bre dernier à Rawdon. Cela m’a donné le goût de m’engager en
suivant la formation qui aura lieu les 21-22-23 novembre à
L’Horeb de Saint-Jacques. Si certains sont intéressés, contactez
Gilles Coutu à Saint-Michel-des-Saints ou encore Julien Durand à
Saint-Zénon.

Dernièrement, Mgr Gilles Lussier me faisait un don, un cadeau
ou une grâce, je ne sais comment qualifier ce courrier. Lisez vous-
mêmes l’extrait de cette lettre : « De manière à alléger occasion-
nellement la charge pastorale de l’abbé Roy, surtout en ce qui a
trait à la célébration de baptêmes, en accord avec le canon 861§
2 et le n° 11 de l’instruction interdicastérielle de Jean-Paul II,
Ecclesiae de mysterio de 1997, je vous concède le ministère extra-
ordinaire du baptême. Cette concession de faculté est effective à
compter de ce 25 août 2014 et sera valide jusqu’à votre ordina-
tion diaconale. » Quelle grande joie de pouvoir faire des enfants
de Dieu par le baptême ! Réjouissez-vous avec moi !

N’oubliez pas ! Marie-Denise Pelletier viendra donner un con-
cert à l’église de Saint-Félix-de-Valois, le samedi 25 octobre, à 20
heures. J’ai des billets à vendre au bénéfice de l’œuvre des
Vocations du diocèse de Joliette. Vous pouvez me contacter au
450 421-5282. Attention !  Ne pas confondre avec le concert que
Marie-Denise donnera à Saint-Zénon le 6 décembre.

Mon emploi du temps pour l’automne est le suivant : je suis
présent au presbytère le vendredi, le samedi, et le dimanche (une
fois sur deux je vais à Manawan), le lundi et le mardi matin. Le
reste du temps, je suis en formation au Séminaire de Montréal.

Berthier Lavoie
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
Avis aux employeurs membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, communiquez avec nous pour annoncer vos offres d’emplois gratuitement. 

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers / pompières volontaires

Bonne forme physique, examen médical obligatoire, 
avoir suivi la formation Pompier 1 ou être prêt à la suivre. 

Travail sur appel et avoir des disponibilités.
Les intéressés doivent acheminer leur curriculum aux soins de 

Mario Éthier, directeur incendies au : 
361, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 

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

DOMAINE DU LAC TAUREAU
Serveur (se) alimentation et boissons, aide-cuisinier (ère),
cuisinier (ère) pour les petits déjeuners, cuisinier (ère)

Emplois saisonniers, temps plein, de jour ou de soir 
selon le poste, et fin de semaine. 

Contactez M. Romain au 450 833-1616 ou par courriel :
info@domainelactaureau

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

MAISON FAMILIALE RURALE MATAWINIE
Futurs postes disponibles : cuisinier, animateur-
intervenant, préposé à l’entretien et surveillant.

Les détails (tâches et conditions de travail) seront connus ultérieure-
ment. Envoyez votre CV afin de démontrer votre intérêt par courriel à :

mfrmatawinie@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE KANAMOUCHE
Service aux tables, entretien ménager

Travail à temps plein ou à temps partiel. Salaire à discuter. 
Pour informations, Auberge Kanamouche 450 833-6662 

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

AUBERGE LA HUARDIÈRE
Opportunité de gardiennage

Assurer une présence sur le site 24 h / 24 h. 
En échange des responsabilités, hébergement gratuit. 

Faites parvenir votre offre de service à :
Jean-marc.fillion@daastrategies.com ou 

serge.choiniere@daastrategies.com. Info : 450 833-6661 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VILLÉGIATURE MATAWINIE
Coordonnateur de l’animation, animateurs, préposé à la
réception / réservations, préposé à l’entretien ménager,

concierge de soir / nuit, cuisinier, aide-cuisinier et plongeur
Temps partiel / temps plein – Heures garanties entre le 15 décembre et
le 15 mars. Faites parvenir votre lettre de motivation et votre curricu-

lum vitae à l’attention de Marie-Christine Roeland -  
par courriel: direction@matawinie.com 
ou par télécopieur : 450 757-8867 

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

OFFRES D’EMPLOIS
Afin de compléter son équipe en place et en prévision de la saison hiver-
nale,  VILLÉGIATURE MATAWINIE est à la recherche de candidats avec qua -
lifications et / ou expérience pour combler les postes suivants :

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

ANIMATION : 
• COORDONNATEUR DE L’ANIMATION
• ANIMATEURS

RÉCEPTION : 
• PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION / RÉSERVATIONS

HÉBERGEMENT :
• PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER
• CONCIERGE DE SOIR / NUIT (2 ou 5 soirs par semaine)

RESTAURATION :
• CUISINIER
• AIDE-CUISINIER
• PLONGEUR

TEMPS PARTIEL  / TEMPS PLEIN
HEURES GARANTIES ENTRE LE 15 DÉCEMBRE ET LE 15 MARS

Faites parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à
l’attention de Marie-Christine Roeland -  par courriel :

direction@matawinie.com ou par télécopieur : 450 757-8867

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

Depuis le mois de mai, Sé bastien Dubé  est maintenant
coproprié taire dans l’ entreprise avec Pierre Tardif.

Avec ses nouvelles idé es et sa motivation, 
le mieux est à venir. 

Pierre, Cé line et toute l’ é quipe du VIEUX MOULIN À SCIE
lui souhaitent la bienvenue.

Sébastien aimerait remercier la famille du Central pour
les onze anné es passé es avec eux et Pierre et Cé line

pour avoir cru en lui et l’ avoir aidé , lui et sa conjointe
Chantal, à réaliser ce projet tant dé siré .

DU NOUVEAU AU RESTAURANT-
MOTEL AU VIEUX MOULIN À SCIE !

Ré servez tôt pour votre party des fê tes !
450 833-6656 demandez Pierre ou Sébastien

SAMEDI 1er NOVEMBRE
L’Halloween • Souper thématique

Tirage  : Prix de participation pour ceux qui
auront le courage de se déguiser

NOUVEAU : Brunch disponible sur 
ré servation pour 25 personnes et plus.
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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

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

Reçu pour les assurances disponibles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2014

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS 
DE LA HAUTE MATAWINIE

Avait lieu le 30 septembre 2014 l’assemblée générale extraordinaire
portant sur un projet de regroupement avec la Caisse populaire
Desjardins des Sept-Chutes et la Caisse populaire Desjardins de Brandon.
Au total, nous comptions 69 personnes qui ont assisté à cette soirée.
L’assemblée s’est déroulée sous la présidence de madame Carole Racine,
présidente du conseil d’administration, qui était assistée dans ses fonc-
tions par madame Paulette G Béland, secrétaire, et monsieur Daniel
Bacon, directeur général par intérim. 

Les membres présents ont pris connaissance des faits saillants de la
convention de fusion ainsi que du règlement de régie interne et du règle-
ment autorisant l’émission de parts de capital. Ils ont pu aussi s’exprimer
en posant leurs questions et en donnant leurs commentaires.  

Suite à un vote à main levée, la proposition dûment faite et appuyée
de regroupement a été acceptée à la majorité à 86,25 %. Notons que les
membres de la Caisse populaire Desjardins des Sept-Chutes ont accepté
cette proposition à 98,85 % le lundi 29 septembre 2014. De même, les
membres de la Caisse populaire Desjardins de Brandon l’ont acceptée à
98 % le 30 septembre 2014.

Le partage des excédents a également été présenté et voté. Un mon-
tant équivalent à 25 % des excédents avant impôts ajustés sera versé en
ristournes aux membres. De ce montant, 52,2 %, sans toutefois excéder
un montant de 35 000 $, seront versés au fonds d’aide au développe-
ment du milieu.

Merci encore à tous les membres présents ! 

ÉLECTION SCOLAIRE
C’est le 2 novembre prochain qu’auront lieu les élections scolaires. À la
présidence, Michel Forget a été élu par acclamation. Commissaire
depuis 1989, il a reçu en septembre 2014 le prix André-Caron pour
s’être illustré de façon exceptionnelle au sein d’une commission sco-
laire au fil des ans.

Dans notre circonscription de « Des Lacs et des Forêts », nous devrons
choisir entre Diane Dubeau, commissaire en titre depuis 1998 et Youri
Lavallée Durand. Le commissaire est un acteur essentiel pour sa com-
mission scolaire et pour sa communauté. Élu par les citoyennes et les
citoyens de sa communauté, le commissaire favorise les échanges et le
dialogue avec les parents et l'ensemble de la population afin d'amélio-
rer les services éducatifs en fonction de leur réalité. Le commissaire
trace donc les orientations de la commission scolaire en vue de mieux
répondre aux besoins de la population en matière d’éducation publique.
Les responsabilités du commissaire s’apparentent à celles des con-
seillers municipaux.

Pour voter, vous devrez présenter une pièce d’identité, être inscrit sur
la liste électorale et remplir les conditions suivantes le jour des élec-
tions : avoir 18 ans ou plus ; être de citoyenneté canadienne ; être
domicilié sur le territoire de la commission scolaire ; être domicilié au
Québec depuis au moins six mois ; ne pas être sous curatelle ; ne pas
être privé de vos droits électoraux après avoir été reconnu coupable
d’une manœuvre électorale frauduleuse.

Source : Le Directeur général des élections du Québec
� La Fédération des commissions scolaires du Québec

Ministère Éducation, Loisirs et sport

BUREAU DE VOTE
Saint-Michel-des-Saints Saint-Zénon

Polyvalente des Montagnes Mairie de Saint-Zénon
290 rue Brassard 6101, rue Principale

Vote par anticipation le 26 octobre de 12 h à 20 h
Jour du scrutin le 2 novembre de 10 h à 20 h

Pièce d’identité obligatoire.
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• Remorquage 24 h / 7 jours
• Transport général, VTT et motoneige
• Service lourd et léger
• Déverrouillage
• Survoltage
• Réparation mineure
• 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

COURS DE VITRAIL
Cours privé ou semi-privé d’une journée

ou de 2 demi-journées.

Vous repartez avec votre projet

Idéal pour vos cadeaux de Noël

Coût 150 $ (matériel inclus) 
Information 450 884-1237

Quoi faire en Haute-Matawinie
JEUDI 23 OCTOBRE

Consultation citoyenne MADA
Municipalité amie des Ainés • 13 h et 17 h • Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••
1er ET 2 NOVEMBRE

Bazar d’hiver St-Zénon 
Presbytère de St-Zénon
Vêtement, articles de sports, décorations, livres, jouets, etc.
Info : Lise Gilbert 450 833-5674
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••
1, 2, 8 ET 9 NOVEMBRE

PARC RÉGIONAL DES 7 CHUTES
8 h 30 à 16 h • Marche au profit d'Opération d'enfant Soleil
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••
8 ET 9 NOVEMBRE

Tournoi de quilles des Chevaliers de Colomb 
Conseil 4421 
Pour information : Salon de quilles Matawin 450 833-1340
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••
14 ET 15 NOVEMBRE

Salon d’hiver Centre Arc-en-ci-Elle
Exposition et vente d’artisanat / Marché aux puces
Vendredi de 13 h à 21 h, samedi de 10 h à 18 h. Informations : 450 833-5282
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 6 DÉCEMBRE

SPECTACLE DE NOËL MARIE-DENISE PELLETIER
Église de Saint-Zénon • 15 h et 20 h
Billets : 30 $, 50 $, 100 $ • Info : 450 421-4145

Anaïs l’Herboriste vous annonce…

Que l’aspect massothérapie de ses services 
est présentement suspendu pour cause de grossesse…

Et que la facette herboristerie de ses services est maintenue
jusqu’à l’arrivée du bébé, prévue fin décembre. Après, il vous
sera toujours possible de vous procurer des teintures-mères,
mais je ne ferai pas de consultations pendant quelques mois. 

De retour vers mai ou juin !
450 365-5232

Roulement de tambours

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

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

October Fest
Le Bock – 32 onces

Budweiser 
7,50 $

Samedi 1er novembre
Gros party D’HALLOWEEN
Prix de présence pour les costumes

Samedi 18 octobre
de 21 h à minuit

Soirée des dames seulement
Venez vous amuser avec les 
danseurs du 281

Samedi 22 novembre
Spectacle solo de Steve Hill
Billet : 15 $
Quantité limitée à 150 personnes max !

Les pichets Lumière 
de buts Budweiser
60 onces – 12,50 $

Pendant les matchs du Canadien
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AVIS PUBLIC
Conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, les règlements numéros 564-2014 et 565-2014
modifiant les règlements de régie interne 319-1992, de zonage
320-1992 et sur les PIIA 400-1998 de la municipalité de Saint-
Michel-des-Saints, lesquels règlements étant conformes aux
objectifs du schéma d’aménagement et de développement de la
MRC de Matawinie et aux dispositions du document complé-
mentaire, conséquemment à la délivrance des certificats de
conformité, le 10 septembre 2014 par la secrétaire de la MRC
de Matawinie.

La délivrance de ces certificats entraîne l’entrée en vigueur de
ces règlements. Toute personne intéressée peut en prendre
connaissance au bureau de la municipalité aux heures d’ouver-
ture.

Donné à Saint-Michel-des-Saints ce vingt-deuxième jour de
septembre deux mille quatorze (2014).

Alain Bellerose, 
Secrétaire-trésorier, 

Directeur général

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

Au vieux moulin à scie, St-Michel
Fermé du lundi au mercredi (sauf sur réservation)
Ouvert du jeudi au dimanche à compter de 8 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Aux Petits régals – traiteur
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 17 h

Samedi de 10 h à 13 h
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Casse-croûte Chez Ti-Jules, St-Michel
Ouvert tous les jours : lundi au vendredi de 5 h 30 à 20 h, 

samedi de 6 h à 20 h et dimanche de 8 h à 20 h 

La marmite gourmande, St-Zénon
Fermé de l’Action de Grâces au 18 décembre 
(sauf sur réservation de + de 20 personnes)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Restaurant de l’Hôtel Central, St-Michel
Fermeture du 2 novembre (pm) au 9 novembre

Ouvert tous les jours à partir de 7 h
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Restaurant En ville, St-Michel
Ouvert jeudi et vendredi de 11 h à 14 h et de 17 h à 21 h, 

samedi de 17 h à 21 h et 
dimanche de 9 h à 13 h et de 17 h à 21 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Resto-bar Le Pub 111, St-Michel
Ouvert tous les jours

Du lundi au vendredi dès 5 h 30, 
le samedi dès 7 h 

et le dimanche dès 8 h
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Horaire des restaurants membres pour la basse saison

Pour ce qui est des auberges, 
des réservations sont requises 

en tout temps, comme à l’habitude.

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION
TRIENNAL 2013-2014-2015

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation
foncière de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints sera, en
2015, en vigueur pour son troisième exercice financier, et que
toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau,
durant les heures d’affaires régulières.

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale, avis est également donné que toute person-
ne qui a un intérêt à cet effet peut déposer une demande de révi-
sion à l’égard du rôle auprès de l’organisme municipal respon-
sable de l’évaluation (OMRÉ) à la municipalité régionale de
comté de Matawinie, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué
une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la Loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir
les conditions suivantes :
• être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une modification au rôle ou
au cours de l’exercice suivant;

• être faite sur le formulaire prescrit à cet effet par règlement et
disponible à l’endroit suivant :

M.R.C. de Matawinie
3184, Première Avenue
Rawdon (Québec)
J0K 1S0

• être accompagné de la somme d’argent déterminée par le
règlement 163-2014 de la M.R.C. de Matawinie.

DONNÉ à Saint-Michel-des-Saints ce 15e jour de septembre
deux mille quatorze (2014).

Alain Bellerose, 
Secrétaire-trésorier, 

Directeur général

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
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Saint-Michel-des-Saints
deviendra une Municipalité
Amie des Aînés (MADA)
Vous avez 50 ans ou plus ? 

Votre municipalité a besoin de vous !
Consultation citoyenne

C’est l’occasion de partager avec nous votre vision de la municipalité,
vos besoins et vos réalités. Nous vous invitons à vous joindre à nous lors
de la consultation citoyenne des aînés qui se tiendra de 13 h à 17 h le 23
octobre à la salle J.-M.-Bellerose. Sous forme de « tables de discussions »
animées par des animateurs professionnels, la consultation aura pour
mandat de couvrir tous les champs d’intervention de la démarche MADA.
Un goûter léger vous sera servi sur place. 

Grâce aux propos recueillis, nous nous assurerons de composer un
plan d’action qui réponde aux besoins réels des aînés tout en tenant
compte des particularités de notre milieu. Le succès d’une telle démarche
dépend de la participation à la consultation citoyenne des aînés : nous
avons besoin de vous ! 

Pour de plus amples informations ou pour inscription, veuillez commu-
niquer avec la municipalité au 450 886-4502 #7633

Quand :  Vendredi 31 octobre de 16 h à 21 h
Samedi 1er novembre de 11 à 15 h

Où : Sous le toit de la patinoire au 195, rue Chagnon

Une expérience jamais vue à Saint-Michel-des-Saints

CONCOURS DE CITROUILLES
Informations à venir pour 

vous procurer une citrouille

Le Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints,
la CLCC et Nicolas Gamelin vous invitent 

à visiter dans le cadre de l’Halloween

LA MAISON

Pour information :  
Marie-Eve St-Georges – 450 886-4502 poste 7633

Au grenier de Patou – 450 833-1297
Sébastien Dubé  - 450 833-2009

HANTEE 

l

le



Le vendredi 26 septembre dernier a eu lieu le dépôt des soumissions
pour l’achat de la scierie St-Michel. Il y a eu trois soumissions : une du
Groupe Crête pour démanteler et rapatrier le CAAF à Chertsey, une
autre du groupe d’investisseurs local avec les employés de la scierie et
une dernière d’un groupe de ferrailleurs.

Dans un premier temps, il est important de savoir que ce n’est pas
nécessairement le plus haut soumissionnaire qui sera retenu. Nous
voulons que le volume de l’allocation forestière soit attaché à la scierie
de Saint-Michel-des-Saints. Les discours du ministre Lessard et du pre-
mier ministre du Québec, M. Couillard, vont dans ce sens. Ce volume de
bois ne peut être attribué à une autre municipalité sans l’accord des
instances municipales de Saint-Michel-des-Saints. La MRC de
Matawinie, la CRE et la CRNT Lanaudière appuient cette position.
Citons en exemple le cas de la municipalité de Parent. Soyez assuré que
nous travaillons activement pour garder nos emplois chez nous !

CSSS Lanaudière : Nous avons eu deux rencontres depuis la dernière
parution et nous demandons à obtenir un statut de région éloignée.
Vous trouverez plus de détails en page 12.

Pour ce qui est des insectes piqueurs, beaucoup de gens se sont
présentés au conseil du mois de juin pour nous demander d’étudier la
pertinence de faire le traitement afin d’éliminer les insectes piqueurs
(mouches noires et moustiques). Dans un premier temps, il y aura une
présentation par la firme GDG de Trois-Rivières le samedi 25 octobre de
10 h à 12 h à la salle J.-M.-Bellerose. De plus, la municipalité y présen-
tera une échelle de prix par propriété pour les trois années projetées,
soit 2015, 2016 et 2017. Je voudrais remercier Mme Guylaine Gagné
pour son travail sur ce projet !

Pour ce qui est du projet de l’usine de granules, nous y travaillons
toujours. Dernièrement, j’ai parlé avec la chef de cabinet du ministre
Lessard et c’est très positif. Nous devrions avoir reçu une réponse pour
l’attribution du volume forestier le 15 octobre.

Tout est à développer chez nous au point de vue loisir et vision pour
l’avenir. Avec Pascal Ferland et Marie-Eve St-Georges, nous avons
demandé à la MRC une rencontre afin de voir les différentes avenues
que nous devrons travailler avec vous et pour vous. Donc, vous trou-
verez dans un encadré la date et l’heure de cette rencontre afin que
nous puissions faire le point.

Ensemble, nous y parviendrons !
Réjean Gouin, maire

Octobre crucial pour notre avenir !
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

RECHERCHE D’UN (E) CANDIDAT (E)
POUR LE C.C.U. À LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

La municipalité est à la recherche d’un (e) candidat (e) intéressé (e) de
siéger, une (1) fois par mois (tous les 1ers mercredis du 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. 

Le candidat (e) recherché (e) doit être propriétaire d’un immeuble situé
sur le territoire de la municipalité et doit posséder un intérêt pour le
monde municipal. Pour déposer votre candidature ou pour toute autre
information, veuillez communiquer avec Pascal Ferland, superviseur du
service de l’urbanisme au 450 886-4502, poste 7630. Merci !

25 ans de service
Le 2 octobre 2014, 

Monsieur Alain Bellerose
célébrait ses 25 ans 

de service à la Municipalité
de Saint-Michel-des-Saints 
à titre de secrétaire-trésorier

et de directeur général.

En juin dernier, lors du congrès de l’Association
des directeurs municipaux du Québec

(ADMQ), Alain Bellerose 
fut honoré en présence d’un représentant 

du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire et a reçu une montre

de l’ADMQ afin de souligner 
ce 25e anniversaire. 

Félicitations !

Présentation par GDG Environnement
Le samedi 25 octobre

10 h à 12 h à la Salle J.-M.-Bellerose 
Aussi : présentation d’une échelle de prix par propriété 

pour 2015, 2016 et 2017

Rencontre traitement contre 
les insectes piqueurs
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Prévoir ses travaux
Chers (es) citoyens (nes),

Au printemps dernier, le mot de l’inspectrice mentionnait les dif-
férentes raisons qui augmentaient les délais dans l’analyse d’une
demande de permis. En cours d’été, certaines demandes assujetties à
des normes provinciales concernant le zonage agricole, les milieux
humides, les zones inondables, les zones à glissement de terrain ou à
pente forte, ont retardé l’émission de certains permis de construction,
causant parfois des inconvénients aux propriétaires. En effet, ces
normes provinciales exigent souvent des plans et des rapports réalisés
par des professionnels tels que des arpenteurs-géomètres, biologistes et
ingénieurs. 

De plus, il faut maintenant considérer le règlement no 522-ADM-14
qui est entré en vigueur le 12 septembre dernier et qui exige, pour des
projets de constructions localisés à moins de trois mètres des distances
minimales prescrites, un plan d’implantation réalisé par un arpenteur-
géomètre.

Afin d’accélérer les délais, il est donc important de prévoir à l’avance
ses travaux de construction afin de vérifier tôt en saison si votre pro-
priété se retrouve dans une zone de contraintes particulières, et s’il y a
lieu, que vous puissiez mandater rapidement le professionnel concerné.
À cet effet, assurez-vous dès le départ que le professionnel que vous
mandaterez garantit des délais raisonnables. Certains professionnels
peuvent prendre des mois, voire une année avant de livrer un plan ou
un rapport. La municipalité n’a pas de contrôle sur le professionnel qui
ne produit pas les documents exigés conformes à la Loi dans des délais
raisonnables. C’est la responsabilité du propriétaire.

Pour nous aider à vous aider à accélérer l’analyse d’une demande de
permis, il est aussi important que vous soyez facilement joignable par
téléphone ou par courriel, pour répondre à toute question concernant
les travaux projetés dans votre demande de permis. 

Le traitement d’une demande peut parfois sembler long ou com-
pliqué, mais une fois le permis émis, vous pouvez être assuré, si les con-
ditions d’émission du permis sont respectées, que vos travaux ont été
faits en conformité avec les normes en vigueur. Ainsi, vous n’aurez pas
de mauvaise surprise le jour où vous déciderez de vendre votre pro-
priété, d’obtenir du financement hypothécaire ou de réclamer des dom-
mages à votre assurance.

En espérant votre entière collaboration afin de travailler ensemble à
raccourcir les délais d’émission des permis de construction, Bien à vous,

Marie-Soleil Dufresne,
Inspectrice en environnement et en bâtiment

Municipalité de Saint-Zénon

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

par Marie-Soleil Dufresne

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers  :

• De verser au Club Royaume de la motoneige un montant de 
2 500 $, tel que prévu au budget 2014, aux fins d’entretien des sen-
tiers situés sur le territoire de la Municipalité.

• De payer les frais d’inscription de 50 $, de madame Anne Cyr, con-
seillère, et de madame Simonne Latendresse, responsable de la bi-
bliothèque, pour leur participation à la Rencontre automnale du
Réseau Biblio, le 18 octobre 2014 au Collège Laflèche de Trois-
Rivières.

• De payer le coût d’inscription, au montant de 1 494,68 $, pour la
participation de monsieur Richard Rondeau, maire, et de madame
Johanne Sauvé, conseillère, au congrès de la FQM du 25 au 27 sep-
tembre 2014 au Centre des congrès de Québec.

• De donner une contribution de 150 $ à l’Association des moucheurs
de la Matawinie pour la réalisation de leurs activités éducatives sur
le montage de mouches.
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Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLE AFFILIATION :
• Gestion de Placements MegAle inc.

RENOUVELLEMENTS :
• Boucher, Champagne, Thiffault, SENCRL
• Camping Dynastie

• Casse-croûte Chez Ti-Jules
• Champoux & Fils
• Dépanneur Rond’EAU
• Futura Pub
• LSB Excavation Déneigement inc.
• Motel Montagnard

• Pourvoirie Au Pays de Réal Massé inc.
• Puits Lanaudière inc.
• Restaurant En Ville
• Resto-bar Le Pub 111
• Variété St-Zénon

Vente des actifs des Entreprises TAG
Lors de la rencontre des inspecteurs dans les locaux de Raymond, Chabot

inc., le 2 octobre dernier, il a été décidé que, suite à l’étude des soumissions
reçues du Groupe Crête / Scierie Rivest et du groupe de Saint-Michel-des-
Saints, les actifs des Entreprises TAG seraient vendues à celui qui obtiendrait
la garantie d’approvisionnement (GA) du ministre des Forêts, de la Faune et
des Parcs, monsieur Laurent Lessard.

Cela étant, tous les intervenants locaux et régionaux travaillent actuelle-
ment à faire valoir au ministre Lessard l’importance que la GA soit main-
tenue pour la Haute-Matawinie et que le groupe de Saint-Michel-des-Saints
puisse ainsi mettre à exécution son plan de relance de la scierie afin d’as-
surer la survie du milieu, puisque notamment : 

L’offre du milieu détient un appui très fort des employés de la scierie, des
travailleurs forestiers, de la population en général et des représentants du
milieu d’affaires, comme en fait foi leur participation active dans le groupe
d’investisseurs (14 actionnaires locaux, dont le groupe des travailleurs). La
Haute-Matawinie est soutenue par plusieurs municipalités, la MRC de
Matawinie et la Conférence des élus (es) Lanaudière. Tous considèrent que
la garantie d’approvisionnement (GA) doit demeurer pour Saint-Michel-des-
Saints (appuis reçus au printemps).

La coupe de bois et sa transformation sont enracinées dans l’ADN des
résidents de la Haute-Matawinie : la région est née de l’exploitation de la
forêt et sa proximité de la ressource rend tout à fait justifié le maintien de
son traitement ici.

Depuis 2006, avec la crise forestière, notre région vit une période de dif-
ficultés économiques très préoccupante, et qui perdure. Il faut absolument
éviter les dangers d’une dévitalisation du milieu ; la poursuite des opéra-
tions de la scierie à Saint-Michel-des-Saints fait partie des éléments d’im-
portance pour la survie du milieu. Les Entreprises TAG n’ont pas modernisé
la scierie comme elle aurait dû l’être, mais le plan d’affaires du groupe de
Saint-Michel-des-Saints démontre qu’elle peut et doit l’être, et que leur plan
de relance est le gage du succès des opérations de la scierie dans le futur.

Nous espérons tous un dénouement heureux pour la Haute-Matawinie,
et soyez assurés que les intervenants locaux et régionaux y travaillent tous
énergiquement.

Sébastien Rondeau
Président, CCHM

(CCHM) - Environ 1 100 personnes ont participé à l’événe-
ment, une augmentation par rapport à l’an dernier !
L’édition 2015 se tiendra du 4 au 6 septembre. Le comité tra-
vaille déjà à la préparation du programme et vous en tiendra
informés durant l’hiver ! Un commanditaire a été oublié et nous

désirons le remercier : Location de motoneiges Haute
Matawinie. Nous nous excusons de cet oubli.

Cette année encore, des commanditaires nous ont remis
des prix, ce qui nous a permis d’effectuer un tirage parmi nos

bénévoles. Nos gagnants d’un certificat repas pour quatre personnes de
Villégiature Matawinie sont Lise Granger et Suzie Boisvert. Les gagnants de
bons d’achat de 50 $ chez Location de motoneiges Haute Matawinie sont :
Annie Baribeau, Roger Éthier, Constance Gouger, Julien Lasalle, Roger
Lascelles, Lyne Lavallière, Louis-Félix Rondeau et Nathalie St-Georges.

Le Club jeunesse SMDS a quant a lui procédé au tirage de deux bons d’achat
locaux de 25 $ parmi ses bénévoles au bar. Les gagnantes sont Mélanie
Mauger et Diane Dubeau. Nous vous transmettrons dans la prochaine édition
les bénéfices de l’événement. 

Merci encore à tous et à l’an prochain !

Le personnel et les administrateurs de la Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie désirent témoigner de leurs plus sincères condoléances
à la conjointe Guylaine Bellerose, à toute la famille et aux amis de Robert
Rivest suite à son décès, le 11 septembre dernier, après un courageux
combat contre le cancer.

Robert était administrateur de la chambre depuis 2012. Il était très
impliqué et avait à cœur le développement de la Haute-Matawinie.
Merci Robert, tu nous manqueras.

Merci Robert

Suivi sur le Rendez-vous country



Desjardins
Caisse populaire 
de la Haute Matawinie

POUR NOUS REJOINDRE : 
Téléphones : 450 833-6321

450 884-5464
819 971-1547
1-888-833-6326

Courrier électronique :
caisse.t00027@desjardins.com

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

HORAIRE PROLONGÉ AVEC 
LE NOUVEAU SERVICE DE TÉLÉPHONIE 

La Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie est fière de vous informer que son nouveau service de télé-
phonie a engendré plusieurs commentaires positifs par ses membres ayant eu un service immédiat. N’hésitez pas à
l’utiliser à son plein escient en composant le 450 833-6321, option 2. Un conseiller pourra vous aider de 6 h à 22 h
en semaine et de 8 h 30 à 16 h le week-end. 

« Voici un aperçu des transactions que vous pouvez effectuer »

Visa Desjardins
• Demande de carte, transfert de compte
• Ajout / retrait du relevé en ligne
• Avance de fonds Visa au guichet – désactivation de la fonction

Accès D
• Adhésion au service
• Réactivation de mot de passe
• Adhésion / réactivation du virement entre personne
• Ajout / retrait de bénéficiaires
• Ajoute / retrait de factures
• Soutien à la navigation Financement et placement

• Prise de rendez-vous
• Ajout / modification / retrait du virement en cas de découvert VCD
• Financement Accord D
• Ouverture et fermeture de compte d’épargne stable régulier
• Financement automobile et biens durables — modification d’adresse
• Changement de type de relevé

PRENEZ CONGÉ DES QUESTIONS 
SUR VOTRE ÉTAT DE SANTÉ PENDANT QUATRE ANS !

Depuis juin 2014, Desjardins innove en bonifiant son offre d’assurance voyage annuelle grâce à QUATTRA. 
Avec cette nouveauté, les voyageurs âgés de 61 ans et plus 
qui se procurent une assurance voyage annuelle pourront : 

· Partir n’importe où et aussi souvent qu’ils le veulent à l’intérieur d’un an 
· Prendre congé des questions sur leur état de santé pendant 4 ans 
puisqu’ils n’auront à répondre qu’une seule fois à un questionnaire médical, 
lequel sera valide pour une période de 4 ans ! 

Opérations et transactions courantes
• Contrordre de paiement
• Demande de recherche
• Virement entre comptes
• Émission et remplacement de carte d’Accès Desjardins
• Ajout de forfaits, changement d’adresse

Informez-vous 
dès aujourd’hui après 

d’un de nos spécialistes ! 
1 877 647-5174

- 2317 OCTOBRE 2014 - 
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HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU SAMEDI DE 6 H À 22 H
DIMANCHE DE 7 H À 22 H

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

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

Spéciaux valides du 16 octobre au 12 novembre 2014

BISCUITS 
MAXI-FRUITS 

315 g

279$

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

MD

MÉLANGE À GÂTEAU 
DUNCAN HINES

515 g

150$

KIBBLES ’N BITS
NOURRITURE POUR CHIENS

1,8 kg 

499$

NOUVEAUTÉ 
Nous sommes maintenant 
détaillant de produits Sany

pour les commerces 
et les particuliers

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

BONNE CHANCE 
AUX CHASSEURS

Félicitations à Francine Renzetti
(CCHM) - Loisir et Sport Lanaudière a orga nisé

la 14e édition du Mérite loisir lanaudois le 28
septembre dernier au Club de golf de Rawdon.
Sous le thème « La force du bénévolat » et sous la
présidence d’honneur de monsieur Gaétan
Morin, président de la CRÉ Lanaudière, maire de
Ste-Marcelline-de-Kildare et préfet de la MRC de
Matawinie, plusieurs prix ont été remis à des
bénévoles s’étant illustrés dans 8 catégories dif-
férentes.

Madame Francine Renzetti, bénévole de chez
nous, a été récipiendaire pour Loisirs et sports
dans la catégorie des ainés. Elle anime les acti-
vités pour Viactive pour la FADOQ St-Michel. On
lui a remis un trophée réalisé par un artisan for -
geron de Saint-Alphonse-Rodriguez. Félicitations
à Francine pour son engagement et sachez que
vous pouvez vous joindre à Viactive gratuitement
tous les jeudis de 10 h à 11 h 30 où vous serez
accueilli par toute une équipe de bénévoles.

Agnès Derouin, présidente du CA FADOQ 
région de Lanaudière, Francine Renzetti, 
récipiendaire et de Danielle Perreault, 

directrice générale FADOQ région de Lanaudière


