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Incluant les participants et visiteurs du
Cross-country Zen’Nature, ce sont près de
2 500 visiteurs qui ont profité du Festival fau-
nique de Lanaudière, tenu à Saint-Zénon du 11
au 13 septembre derniers. Malgré la pluie qui
ne cesse de pourchasser ce festival, le samedi
a été le plus achalandé de toutes les éditions. 

À nouveau cette année, Mario Viboux était
porte-parole du festival. Il était accompagné de

collaborateurs de la Maison des jeunes Points
de mire, qui ont animé des ateliers de confec-
tion de mouches très appréciés des visiteurs.

En plus des kiosques et activités proposées
chaque année (tir à l’arc, au fusil ou à la cara-
bine, conférences, pêche en étang, etc.), de
nouvelles activités s’ajoutaient cette année :
tour d’escalade et jeu gonflable, kiosque
présentant des animaux domestiques et exo-

tiques pour les enfants, sans oublier la pre-
mière édition du cross-country Zen’Nature, le
dimanche, ainsi que l’observation d’étoiles,
accompagnée d’un quatuor à cordes, le vendre-
di soir au nouvel observatoire de la Pourvoirie
Saint-Zénon. 

Mis à part le cross-country et la pêche en
étang, toutes ces activités étaient à nouveau
complètement gratuites !

Une partie des convives lors du souper méchoui du samedi soir

4E ÉDITION DU FESTIVAL
FAUNIQUE DE LANAUDIÈRE
4E ÉDITION DU FESTIVAL
FAUNIQUE DE LANAUDIÈRE
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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

Nouveau service
Livraison de 11 h à 21 h
Épicerie et prêt-à-manger« La place pour une

p’tite frette ! »

Pour vos réceptions des Fêtes, réservez votre buffet 
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Baptêmes
Emma-Anaskane Ottawa - fille de Rosalie Awashish et de William
Ottawa. Née le 25 mars 2015 et baptisée à Manawan le 13 septembre
2015.

Travis Moar - fils de Tcanish Flamand et de Lawrence Moar. Né le 1er mai
2013 et baptisé à Manawan le 20 septembre 2015.

Rémy Lamoureux - fils de Karianne Lavallière et de Loïc Lamoureux. Né
le 25 mai 2015 et baptisé à Saint-Michel le 12 septembre 2015.

Mariages
Marielle Néquado et Michaël Ottawa se sont mariés le 29 août 2015 en
l’église de Manawan.

Julie Ottawa et Ryan Awashish se sont mariés le 5 septembre 2015 en l’église
de Manawan.

Mariève Tellier et Jonathan Ferland se sont mariés le 12 septembre 2015 en
l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Jessica Flamand et Angelo Flamand se sont mariés le 28 septembre 2015 en
l’église de Manawan.

Adrienne Charette – épouse de feu Armand Hétu. Décédée le 30 août 2015.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel le 7 septembre 2015.

Johnny Mc Guire – époux d’Yvette Beaulieu. Décédé le 14 septembre 2015.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel le 18 septembre 2015.

Madeleine Trudel-Provost – épouse de feu Yvon Provost, autrefois de Saint-
Michel-des-Saints. Décédée le 6 septembre 2015. Funérailles et inhumation à
Saint-Michel le 19 septembre 2015.

Michel St-Georges – époux d’Élodie Dubé. Décédé le 22 septembre 2015.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel le 26 septembre 2015.

Yvette Marcil – épouse de feu Alfred Richard. Décédée le 1er octobre 2015.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel le 5 octobre 2015.

Richard Richard – conjoint de Jocelyne Morneau. Décédé le 30 septembre
2015. Hommage et inhumation à Saint-Michel le 10 octobre 2015.

Cécile Forget-Bolduc – épouse de feu Roland Bolduc. Décédée le 6 octobre
2015. Funérailles à Saint-Michel le 9 octobre 2015.

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

COURS DE VITRAIL – SAINT-ZÉNON : Cours privé ou semi-privé 
Ce cours vise à acquérir les techniques de base pour la fabrication d’un vitrail.
On y apprend les étapes par la réalisation, matériel inclus 160 $. 
Informations : 450 884-1237

Tournoi de pêche annuel 
La Coopérative de solidarité camping

St-Ignace tient à remercier tous les com-
manditaires et bénévoles qui ont con-
tribué au succès de son tournoi de pêche
qui a eu lieu le 5 septembre dernier.

Près de 100 personnes ont participé à cet événement annuel qui s’est
tenu sous un soleil radieux encore cette année. Grâce à la participation
des nombreux commanditaires, les gagnants des plus grosses prises
dans chacune des catégories (brochet, achigan et perchaude) ont rem-
porté des prix totalisant près de 1000 $. De plus, chaque participant a
eu droit à un prix de présence.

Merci de votre grande générosité, et nous vous donnons rendez-vous
l’an prochain ! 

Comité organisateur

Cécile Forget-Bolduc
Le 6 octobre 2015, à l’âge de 90 ans,
est décédée Cécile Forget, artiste
peintre animalier.

Elle laisse dans le deuil, ses enfants :
Elizabeth, Louis, Francine, Pierre 
et Anne Bolduc, leurs conjoints 
et autres parents et amis.

Les funérailles ont eu lieu le 9 octobre
à Saint-Michel-des-Saints.
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ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
DU LAC ST-LOUIS

L’Association des propriétaires riverains du lac St-Louis désire faire part
de la tenue de son assemblée générale annuelle le 25 octobre 2015 à 13 h, à
la salle de l’Arnouche au 67, rang de l’Arnouche, Saint-Zénon. 

Louise Dutrisac, secrétaire

�BAZAR D’AUTOMNE DE SAINT-ZÉNON
Dates : 14 et 15 novembre 2015

Heures : 10 h à 17 h

Où : Presbytère St-Zénon

Vente de vêtements d’hiver, de décorations de Noël, de jouets et de livres.
Si la température le permet, nous vendrons aussi des meubles et appareils
ménagers.

Lise R. Gilbert, responsable

�FADOQ ST-ZÉNON
COURS DE DANSE COUNTRY 

Francine Gagné, professeure diplômée, donnera des cours de danse country
à la salle Alcide-Marcil de Saint-Zénon. La série de 8 cours débutera le 25 octo-
bre et vous payez à chaque cours.

Quand : dimanche 
13 h 30 à 14 h 30 – Intermédiaire (Partenaire)
14 h 30 à 15 h 30 – Débutant (EN LIGNE – INDIVIDUEL)
15 h 30 à 16 h 30 – Débutant (Partenaire)

Pour obtenir plus d’informations, communiquez avec Marthe au 450 884-
1208 (soir) ou avec Francine au 450 833-6890.

DÎNER ET ACTIVITÉS
Notre prochain dîner aura lieu le 12 novembre.

Les activités reprennent tous les mercredis de 13 h à 15 h 30. Procurez-vous
votre carte de membre auprès de Paulette Gouin au 450 884-5310.

COURS D’ESPAGNOL ET D’ANGLAIS
Nous vous invitons à suivre des cours d’espagnol. Les cours pour le niveau 1

sont les lundis soirs à 19 h. Les cours pour niveau 2 sont les mardis matin à
9 h 30. 

Les cours d’anglais ont lieu les mercredis de 13 h à 14 h 30 pour le niveau 1
et de 14 h 30 à 16 h pour le niveau 2. Qui sait ? Miss Marple viendra peut-
être offrir ses petits sandwiches aux concombres. 

Les cours débutent en octobre et ont lieu à la salle L’Arnouche. De plus, ils
s’adressent à tous et sont gratuits. Pour obtenir plus de renseignements,
veuillez communiquer avec Monique Papillon au 450 884-0164. 

Le comité FADOQ St-Zénon

�

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

novembre et 16 décembre prochains. 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

Le bureau sera fermé pour vacances du 7 au 16 novembre inclusivement.
De retour à compter de 8 h 30 le mardi 17 novembre selon l’horaire normal,
soit de 8 h 30 à 12 h 30.

�CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
Le Salon d’hiver est de retour pour une 5e édition. L’événement se tiendra à

la salle J.-M.-Bellerose les 6 et 7 novembre 2015 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, vous trouverez sur place un mini marché aux puces. Venez nous ren-
contrer !

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

�L’ATTAM : TOUS POUR UN & UN POUR TOUS !
Comme chaque automne, c’est maintenant le temps de notre assemblée

générale annuelle. Elle se tiendra à la salle Paul-Beaulieu, 390 rue Matawin à
Saint-Michel-des-Saints, le mardi 27 octobre 2015 dès 19 h.

Tous les membres sont cordialement invités à profiter de cette rencontre
pour faire le point sur l’année qui vient de passer et pour discuter des perspec-
tives de travail pour l’an qui vient. Une mini-conférence aura lieu à cette occa-
sion, dont le sujet vous parviendra par la poste avec votre convocation offi-
cielle. Une collation sera servie. N’oubliez pas de prendre votre carte de mem-
bre (5 $) pour votre droit de vote à l’assemblée.

De plus, une pétition électronique circule actuellement sur le site sécurisé de
l’Assemblée nationale du Québec : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-
votre-opinion/petition/Petition-5529/index.html, pour demander l’abolition de
la mesure de « redressement d’impôt » qui taxe injustement les bénéficiaires
d’indemnités versées par la CSST. Cette taxe spéciale, qui peut s’élever à plus
de 2 000 $ par année, vise principalement les travailleuses et les travailleurs,
ainsi que leur famille, qui reçoivent des indemnités non imposables versées
par la CSST parce qu’elles ont été victimes d’un accident ou d’une maladie du
travail. Soyons solidaires de ceux et celles qui ont perdu leur santé au travail
et voyons-y : SIGNONS !

Hélène Mathieu, 450 833-1507

�MAISON HANTÉE – CLUB JEUNESSE DE SMDS
Le club recherche des bénévoles pour monter la maison hantée à la pati-

noire et accueillir les jeunes le jour même. Les intéressés sont priés de contac-
ter Annie Baribeau au 450 833-6893. 
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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

Le froid s’installe !
Les préparatifs pour l’hiver débutent
Meilleur vendeur au meilleur prix !

POÊLE À BOIS

Nous sommes 
distributeurs 

des poêles Morso
et autres marques !

Carpette d’entrée siamese 
36 x 48 po - Noir ou brun

SEULEMENT 798 $

On se met en mode cocooning !

PROTÉGEZ VOS ARBRES 
ET VOS ARBUSTES

Programme de 
protection hivernale 
sur mesure simple 

et rapide !

15% de rabais
Housse en jute,

couleurs : naturel, vert
Dimensions variées

Et pour ajouter une ambiance chaleureuse à votre
intérieur à prix abordable, nous offrons une belle
gamme de foyers électriques de différents styles.
Visitez rona.ca pour voir la sélection.

15 % de rabais sur literie,
coussins et jetées de marque
Brunelli en magasin* et sur
commande spéciale 

*sur prix régulier

Rabais en vigueur du 21 au 28 octobre 2015



- 516 OCTOBRE 2015 -

CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Toutes nos activités pour la saison 2015-2016 sont commencées. Je vous

rappelle que ViActive est une activité gratuite pour les 50 ans et + et qu’au-
cune inscription n’est nécessaire.

À compter du 20 octobre, le vélo sera remplacé par la marche. Le point de
rencontre sera le Chalet des loisirs au 195, rue Chagnon, à 13 h 30. L’équipe
très dynamique composée d’Omer Richard, de Jean-Yves Beaulieu et de Michel
Dazé vous accompagnera dans de beaux sentiers sécuritaires pour une ran-
donnée d’environ 1 h 30.

N’oubliez pas le renouvellement de votre carte FADOQ. Vous pouvez vous la
procurer Au Grenier de Patou, 121 rue Chagnon à Saint-Michel-des-Saints. 

Bénéficiez des rabais que vous offrent les commerçants de Saint-Michel, sur
présentation de votre carte FADOQ ; 10 % sur les déjeuners et dîners du lundi
au vendredi au Central, 10 % sur la nourriture du mercredi au vendredi au
restaurant Au Vieux Moulin à Scie ainsi que 10 % chez RONA le premier mardi
du mois. De plus, profitez de la protection CONFORT-PLUS des Assurances
Lussier.

Micheline Richard

�TOURNOI DE KAISER
Les Chevaliers de Colomb organisent un Tournoi de Kaiser au Salon de

quilles Matawin. L’activité aura lieu le dimanche 25 octobre. Le coût de l’ins -
cription est de 20 $. Inscrivez-vous au Salon de quilles Matawinie avant le 21
octobre 2015. Les profits seront versés aux œuvres des Chevaliers de Colomb.

Marcel Champagne, Grand Chevalier

�CUISINER POUR LUTTER
Les groupes des cuisines collectives reprennent leurs activités à la Maison

Brass’Art de Saint-Michel-des-Saints et à la salle municipale Alcide-Marcil de
Saint-Zénon.

Par petits groupes, nous nous rencontrons chaque semaine ou toutes les
deux semaines. Ensemble, nous décidons ce que nous cuisinerons à la
prochaine rencontre. Cuisiner pour lutter fournit gratuitement les aliments de
base (farine, sucre, huile…). Le Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie
et Bonne Boîte Bonne Bouffe nous donnent aussi de la nourriture.  

Les participants (es) n’ont qu’à débourser les frais du plat cuisiné en fonc-
tion du menu choisi et du nombre de portions désiré. Il nous est donc possi-
ble de préparer de bons plats à petit prix !

Vous avez envie de faire partie d’un groupe ?  Vous voulez apprendre de
nouvelles recettes et rencontrer de nouvelles personnes ? Venez vous amuser
avec nous ! Pour plus d’informations, communiquez avec moi au 450 833-
1551. J’ai bien hâte de vous rencontrer !

Michelle Girard, Animatrice responsable Cuisiner pour lutter

�

ATELIERS MADELEINE ST-GEORGES
Les Ateliers Madeleine St-Georges vous offrent un atelier de peinture à

l’huile. Ces cours ont lieu les mardis de 18 h 30 à 21 h 30. Faites vite, les
places sont limitées.

Madeleine St-Georges 450 833-5142

�BIENVENUE À LA MAISON DES JEUNES
La demande étant primordiale, la MDJ n’a pas attendu l’aide financière

demandée pour restaurer le service de bus pour les jeunes de Saint-Zénon. Le
service a donc repris le 2 octobre dernier et s’assure de ramener les jeunes
gens à leur domicile. Le départ de l’autobus se fait de la Maison des jeunes les
vendredis soir à 21 h 45.

La MDJ, ouverte aux jeunes gens de 12 à 17 ans (les 11 ans sont également
invités les mercredis), est un lieu de rencontre convivial et amical, d’informa-
tion, d’apprentissage, d’activités sportives, ludiques et culturelles. Il est
sécurisé et supervisé par deux animateurs. En venant à la Maison, les jeunes
s’engagent à se conformer aux règles du respect de la personne, du langage
et du matériel. Les consommations de drogues, d’alcool, de boissons éner-
gisantes et de cigarettes sont interdites. J’invite tous les parents en question-
nement à nous contacter.

Nous remercions Les magasins Korvette et Alimentation D.M. St-Georges /
Provigo pour leurs commandites qui permettent à l’atelier cuisine de perdu rer.
Nous remercions également toutes les personnes qui nous font confiance,
reconnaissent la nécessité et le bien-fondé de notre existence.

Françoise Arnoux, Animatrice responsable

�CERCLE DES FERMIÈRES
À l’occasion du Centenaire des Cercles des Fermières, le cercle de Saint-

Michel-des-Saints et de Saint-Zénon a organisé une journée spéciale du cente-
naire. La journée a débuté par une messe animée par les Fermières. À cette
occasion, nous avons fait une exposition d’artisanat et créé un gâteau « courte-
pointe » composé de 35 gâteaux tous plus délicieux les uns que les autres. Un
grand nombre de gens se sont déplacés pour fêter avec nous. Ce fut une belle
journée réussie et appréciée de toutes et tous.

En septembre, nous avons aussi organisé une autre exposition dans le cadre
du Rendez-vous country de Saint-Michel-des-Saints qui fut un succès.

Donc MERCI à tous ceux qui sont venus nous encourager et à la prochaine.

Louise Provost Payette, présidente

�CENTRE PRÉVENTION DU SUICIDE
Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un

proche ? Vous avez perdu quelqu’un par suicide ? 

Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide
de Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au 1 866
APPELLE (1 866 277-3553) / www.cps-lanaudiere.org.

Babillard communautaire (suite)
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reservesfauniques.com/mastigouche
1 800 665-6527  |  819 265-2098

 À partir de 

69 $ *
 

CHASSE AU PETIT GIBIER 
ESCAPADE DE 24 h

 

Séjours faciles à trouver sur sepaq.com/chasse/une-nuit

/pers. /jour

* Tarif d’un chalet Modik. Taxes et permis de chasse en sus. 

• Séjour de 1 nuitée

• Chasse le soir de l’arrivée et le  
lendemain toute la journée

• Chalets offerts pour un minimum  
de 2 personnes
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Vous pouvez consulter plusieurs autres propriétés sur le site www.juliebaril.com

6000, RUE CHARETTE, ST-ZÉNON

100, CH. LALANCETTE, ST-MICHEL870, LAC ST-SÉBASTIEN, ST-ZÉNON

VENDU

Très grande propriété 
Vendue sous l’évaluation municipale.

Construction 1988 tout en pierre. 4 ch. à coucher, 
3 salles de bain. 2 foyers. Garage double et atelier.

251, DES FAUCONS, ST-MICHEL

Bord du lac Taureau 
Possibilité de construire. Fosse septique con-
forme 2004. Quai et descente privés au lac. 

Arbres matures. Plusieurs inclusions

305, CH. DU VIEUX MOULIN, 
ST-MICHEL

Secteur St-Guillaume 
Immense terrain de 478 994 pc dont plus de 1 000

pieds sur la rivière Matawin. 
La propriété nécessite quelques travaux.

79 000 $

901, RUE BRASSARD, ST-MICHEL

Vendu en bas de l’évaluation municipale
Propriété située en face de la rivière Matawin. 

Nouvelle cuisine refaite été 2015. 
Foyer, garage et remise.

99 000 $

95, CH. MARCIL SUD, ST-ZÉNON

Bord du lac Poisson
Chalet 4 saisons, meublé et équipé. 3 ch. à coucher.

Foyer. Nouveau puits de surface en 2015. 
Accessible à l’année.

110 000 $ nég.

109 000 $

199 000 $ nég.

Domaine Lagrange 
Construction 2012. Terrain 101 385 pc. 
Puits artésien. Fosse septique conforme. 

Inclus : plusieurs meubles de qualité

196 000 $ nég.
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SOUPER TABLE D’HÔTE 
D’HALLOWEEN (4 services)

Dans une belle ambiance, 
grâce à la musique de Stéphane.
Prix de participation pour ceux 

qui auront le courage de se déguiser.
RÉSERVEZ VOS PLACES 450 833-6656

Réservez tôt pour votre party des fêtes
Des menus de groupe peuvent ê tre é laboré s pour vous satisfaire.

450 833-6656 demandez Pierre ou Sébastien

VISITEZ NOTRE PAGE FACEBOOK POUR NOS É VÉ NEMENTS À VENIR

TOURNOI DE POKER
Organisé  par les CHEVALIERS DE COLOMB 

de Saint-Michel-des-Saints
Dimanche 15 novembre 2015 •  Inscription : 25 $

Information : Pierre 450 833-6656
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À vos 4 roues
1re édition du Poker Run
du Club Quad St-Zénon

Le Club Quad St-Zénon vous invite, le 24 octobre prochain,
à la 1re édition du Poker Run, une randonnée d’environ
80 km accompagnée d’un guide.

Le coût de l’inscription est de 60 $ (inclus dîner, chandail,
jeux, animation et participation au tirage d’un côte à côte). Le
départ aura lieu à l’Auberge Le Cabanon à 11 h.

INFORMATIONS  MARTINE GAGNON : 450  421-7924
POUR VOUS INSCRIRE, VEUILLEZ COMMUNIQUER 

AVEC PIERRE BOURBONNAIS AU 514  926-3839.

Tapez manon jutras royal lepage dans votre navigateur 
Voyez près de 45 chalets, maisons, terre et terrains à vendre dans la haute région de Lanaudière !

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

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

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION ?
Venez me rencontrer au 790 rue Brassard, St-Michel-des-Saints

Manon Jutras, courtier résidentiel

7391, CH. ROBILLARD, SMDS

111 000 pc., 3 ch., véranda, 
2 garages # 28227598, 123 500 $

NOUVEAU

101, RUE ST-MICHEL, SMDS

2 ch., 2 foyers, tout brique, garage
#24812212, 76 000 $

VILLAGE

21, CH. EMMANUEL, ST-MICHEL-DES-SAINTS

95 000 pc, 3 ch. 2 sdb, garage
# 27391056, 178 000 $

PRIX RÉDUIT

10, RUE VIC,
ST-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

1000, CH. DU LAC-À-LA-TRUITE, SMDS

3 ch., véranda, garage double
# 21614709, 224 900 $

NOUVEAU

1641, CH. DU LAC-À-LA-TRUITE, SMDS

Bord de l’eau, 2 ch. meublées
# 27154724, 155 000 $

NOUVEAU

131, RUE CAMILLE, ST-MICHEL-DES-SAINTS

3 ch., s-sol aménagé, remise
# 25047771, 115 000 $

NOUVEAU

Bord de lac, presqu’île, 3 ch. meublées, garage #18940203, 279 000 $

FAUT VENDRE

2906, CH. CYPRÈS, ST-MICHEL-DES-SAINTS
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4e édition du Festival faunique de Lanaudière (suite)

De plus, le souper méchoui du samedi soir comportait une nouveauté :
un concours de « call » d’orignal et de canard, dont les gagnants furent Yvon
Lamarche (1er prix), Michel de Laplante (2e) et Nicolas Asselin (3e). Le prix de
participation a quant à lui été remporté par Chantal Villers, d’Astaffort. En
effet, le groupe de visiteurs d’Astaffort présent durant cette période a par-
ticipé à l’événement. Étant donné les fous rires qu’a suscités le concours, il
est certain qu’ils auront conservé un souvenir impérissable de cette
soirée… comme tous les autres convives d’ailleurs !

Cette année, le comité organisateur était formé de Richard Rondeau –
maire de Saint-Zénon, Richard Handfield – Pourvoirie St-Zénon, Karl
Lacouvée - ZEC Lavigne, Carmen Gouin - Corporation de développement de
Saint-Zénon, David Lapointe et Francis Lacelle – Société de développement
des parcs régionaux de la Matawinie et de France Chapdelaine – Chambre
de commerce de la Haute-Matawinie. Jérémie Tremblay, de la ZEC Lavigne,
coordonnait l’événement pour le comité.

Le comité tient à remercier l’ensemble des collaborateurs et les comman-
ditaires de l’événement, dont la CRRNT, le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs et la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière sans qui le
Festival faunique de Lanaudière ne pourrait exister.

Liste des gagnants - Tirage festival faunique
Pourvoirie Bazinet – 

séjour pêche 2 nuits pour 6 pers. en chalet : Daniel April
Pourvoirie Coin Lavigne – 

séjour pêche 3 nuits / 4 pers. / chalet : Mario Durand
Pourvoirie Trudeau – 

séjour pêche 3 jours / 2 nuits / 4 pers. / chalet : Jacinthe St-Georges
Pourvoirie Saint-Zénon – 

séjour pêche 2 nuits / 4 pers. / chalet : Jean-Marc Chatel
Zec Lavigne – deux séjours pêche 2 jours / 4 pers. / chalet : 

Jean-Marc Parenteau et Sylvain Prud’Homme
Amazon Paintball – cinq forfaits une journée pour 14 personnes : Alain
Bellerose, Johanne Beaulieu, Manon Roy, Michel Rondeau et Mario Levac

Pourvoirie Richard – séjour pêche 2 nuits / 2 pers. / chalet : 
Eddy St-Georges

Pourvoirie du Milieu – Certificat applicable 
sur séjour chalet 2 nuits / 4 pers. : Benoit Deschènes

Pourvoirie Pignon rouge Mokocan – 
séjour pêche 1 nuit / 2 pers. / chalet : Dany Rondeau

Zec des Nymphes – 
séjour pêche 3 jours / 2 nuits / 2 pers. / camping : Luc Labadie

Auberge Kanamouche – 
1 journée de pêche / 2 personnes : Karine Gendron

Réserve faunique Mastigouche – 
accès saisonnier chasse petit gibier : Serge Petit

Zec Collin – deux séjours pêche 2 jours / 2 nuits / 2 pers. / camping :
Jean-Marc Parenteau et Francine Magnan

Parc régionaux Matawinie – 1 nuit refuge ou camping : Isabelle Rivest
Réserve faunique Rouge-Matawin – 

pêche quotidienne 3 pers. : Florent Lefebvre
Zec des Nymphes – 

2 journées de chasse petit gibier / 2 pers. : Michel Brunelle
Zec des Nymphes – 

pêche quotidienne / 2 personnes : Linda St-Georges

Liste des gagnants - Tirage Browning
Parka Browning : Danielle Robillard et Micheline Beaulieu

Pantalon Elite Browning : Gabriel Duplessis
Chandail coton ouaté : Éric Lefebvre et Carmen Lachance

Culottes Wasatch camo : Jean-Sébastien Beauchamp et Bernard Baril
Chandail promo Browning : Richard Hétu et François St-Georges et Jean K

Chandail Molleton Browning : Jasmine Sirois
Casquettes dame : Della Gangl, Lise Mirandette et Alain Boisvert

Chauffe-main camo : Jean-Pierre Gravel
Lampe poche rechargeable : Alain Bordeleau, Fabien Charette, 

Daniel April et Éric Gilbert
Chemise Transom : Nancy Robillard

Chandail T-shirt dame : Cécile Comtois et Irène Tessier
Cooler bag camo : Pierre Rocheleau

Casquette orange : Mario Robillard, Éric Lefebvre
Housse siège d’auto : Dany Rondeau

Bas : André Berton, Yvan Champagne, Johanne Lachance, Diane Dubeau,
Kim Lasalle et Pierre Roy

Des jeunes de la relève accompagnés de Mario Viboux, 
porte-parole du festival

Des membres du comité accompagnés par Mario Viboux et
son équipe, lors de la cérémonie de clôture



- 1116 OCTOBRE 2015 -

LA MAISON
HANTEE 

l

Le Club Jeunesse est à la recherche de bénévoles pour aider 
à la fabrication de la maison hantée de l’Halloween.

Si vous pouvez donner de votre temps, vous pouvez vous rendre 
sur place (Chalet des loisirs) à partir du 20 octobre. 

Nous recherchons également des gens qui aimeraient être 
comédiens durant les heures de visite de notre maison hantée. 

Merci de contribuer à la mise en œuvre de ce projet.  
Infos : Éliane Boivin au 450 833-5018.   

Décorons pour l’Halloween
Le Comité Fleurons et embellissement et le Club Jeunesse vous invitent à décorer

pour l’Halloween. Donnons à cette fête un caractère festif pour les enfants.

Cross-country ZEN’NATURE... Mission accomplie ! 
Malgré la pluie et le froid, plus de 156 personnes se sont déplacées pour

venir courir ou marcher au Cross-country Zen’Nature le 13 septembre
dernier. Compte tenu de la température et du fait d’une 1re édition, nous pou-
vons être fiers de notre réalisation.

Au 300 mètres, les moins de 5 ans, leurs mères ou leurs grand-mères ont
pris le défi au sérieux et se sont donnés à fond jusqu’à l’arrivée. 

Au 1 km, nous avons eu plus de 50 personnes au départ puisque certains
accompagnaient leurs enfants. Bravo les gars !

Au 5 km, nous avions 56 inscriptions. Une erreur de logistique a fait en
sorte que le parcours avait une distance de 4 km. Félicitations à nos ga -
gnants !

Au 10 km, 14 coureurs ont pris le départ. C’est Martin Malo qui s’est classé
le premier avec un temps de 1 h 01. « Le parcours est vraiment bien, je
reviendrai m’entraîner dans le Zen’nature » nous dit-il. 

Au 20 km, six coureurs ont chaudement compétitionné et c’est Rodolphe
Amyot, un habitué des cross-country à travers le monde, qui s’est classé pre-
mier avec un temps de 1 heure 47 minutes 40 secondes. 

À 7 h le matin, partaient nos plus courageux pour le 60 km. Malgré la
pluie et le froid qui rendaient le parcours glissant et difficile, c’est Serge

Dessureault, notre président d’honneur, qui termine sa course avec un temps
de 9 h 42 min 53 s. À l’arrivée, il nous dit : « Votre sentier est de très haut
niveau, il plaira aux amateurs d’ultra distance ». Petite anecdote, il a dépen-
sé 19 000 calories pendant son parcours... 

De plus, nous avons eu la chance d’avoir une conférence donnée par
Maurice Beauséjour sur la gestion de course. Il a partagé ses nombreuses
expériences et il a su motiver les troupes. Plusieurs se sont déjà fixé des
objectifs pour la course de l’année prochaine. Merci beaucoup Maurice !

Un grand merci à nos commanditaires et à nos partenaires :
• Municipalité de St-Zénon • Merrel
• Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière • Marché Champoux, St-Zénon
• André Villeneuve, député de Berthier • Groupe Jetté, assurance
• Club de Radio-Amateurs Haute-Matawinie • Rona Haute Matawinie
• Aménagement Bio-Forestier Rivest • Imprimerie Pinard

Merci aux associations bénévoles 
qui ont rendu cet événement possible :
• Club de Radio-Amateurs Haute-Matawinie
• Club Quad de St-Zénon • Club Optimiste St-Zénon

Et tous les autres qui ont collaboré au secrétariat, à la mise en place du
terrain et un peu partout dans le parcours. Merci au comité organisateur :
Alain Jolicoeur, Anny Malo, Marc Beaulieu, Pierre Allard, Philippe Champoux.

Merci à tous les coureurs et marcheurs de cette première édition et à Serge
Dessureault, notre président d’honneur, qui nous a fait confiance en cette
première édition. Avec son support, nous ne pouvions que réussir. À l’année
prochaine pour la 2e édition du Cross-country Zen’Nature.

Carmen Gouin, 
Corporation de 
développement 
de Saint-Zénon

POSITION NOM TEMPS
1er Alix Bilodeau 3,32 minutes
2e Loïc Bellerose 3,33 minutes
3e Vincent Richard 4 minutes

POSITION NOM TEMPS
1er Loïc Demarbre 17,59 minutes
2e Ludovic Jolicoeur 19,44 minutes
3e Zachary Daviault 19,53 minutes
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Les chambres de commerce de la Matawinie travaillent de pair et
présentent la conférence-formation Le succès, c’est dans la tête !

Les chambres de commerce de la Matawinie, suite au succès du diner
Leadership au féminin tenu le printemps dernier, ont décidé de travailler
conjointement au développement du réseautage entre les différents secteurs
de la Matawinie.

En effet, le succès de ce dîner-conférence a démontré l’intérêt de créer des
événements où les entreprises pourront apprendre à mieux se connaître,
faisant ainsi naître des partenariats porteurs de développement
économique pour les entreprises de tous horizons, provenant de partout en
Matawinie. Les chambres de commerce croient que les problématiques
économiques vécues en Matawinie doivent devenir le catalyseur de nou-
velles initiatives, et les commerçants sont invités à profiter de ces événe-
ments, tenus deux fois l’an, pour développer de nouveaux marchés, de nou-
veaux partenariats ou simplement échanger avec des entreprises du terri-
toire, en plus de profiter de présentations stimulantes.

Le dîner conférence-formation proposé pour le mercredi 28 octobre
prochain au Club de golf de Rawdon poursuit cette démarche. Le conféren -
cier choisi, Sylvain Guimond, a eu l'occasion d'évaluer et de traiter plus de
1 000 athlètes d’élite tels que Mario Lemieux, Tiger Woods et Marc
Gagnon. Il a aussi prêté son expertise à titre de consultant à 5 équipes de
la NHL ainsi qu’à la NBA, à la NFL et aux Alouettes de Montréal.  Ayant tra-
vaillé avec des personnalités de partout dans le monde, il a constaté qu’ils
avaient des caractéristiques communes, qui leur ont permis d’atteindre leurs
objectifs et de vivre leurs rêves. « Avec Le succès, c’est dans la tête ! », il livre
leurs secrets, notamment au niveau du travail d’équipe et de l’importance
de s’adapter.

Comme le mentionnait le président de la Chambre de commerce de
Rawdon, Francis Martin : « Nous croyons que la conférence-formation de
monsieur Guimond permettra de propager une énergie positive au sein des
entreprises, ce dont le milieu a bien besoin. Si celle-ci peut aussi en stimuler
certains à développer des nouveautés pour leur entreprise, notre but sera
atteint ! » Cet événement, présenté par Desjardins Entreprises, est le fruit de
la collaboration des chambres de commerce de la Matawinie, de même que
de la SADC Matawinie. 

La chambre de commerce invite ses membres au :

Les représentantes des chambres de commerce 
de la Matawinie lors de la conférence de presse 

annonçant l’événement

INSCRIVEZ-VOUS EN NOUS CONTACTANT AU 450 833-1334
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TABLE D’HÔTE
4 SERVICES

6 choix de menu et plus

SPÉCIALITÉS

Fish & Chips
Steak & Frites

Pâtes à l’Italienne

SUR RÉSERVATION
450 833 6662

RÉSERVEZ POUR VOS PARTYS DE NOËL
510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC) 
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281

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

ENCAN ST-FÉLIX
Les dimanches 25 octobre 

et 15 novembre 2015 à 14 h
Neuf et usagé

Samedi 17 octobre 
Soirée des Dames seulement
4 jolis danseurs pour vous de 21 h à minuit

Samedi 31 octobre
PARTY

Plusieurs prix
pour les costumes

Samedi 21 novembre
Hommage à AC   DC

High Voltage
Billet 20 $
Quantité limitée

22 h
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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 7 h à 20 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

La marmite gourmande, St-Zénon
Fermé de l’Action de Grâces au 18 décembre 

(sauf sur réservation de plus de 20 personnes)
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Fermeture des restaurants en basse saison

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

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER DE LA MAURICIE
3110, rue Louis-Pasteur, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4E3
Téléphone : 819 693-4242 • Sans frais : 1 877 336-4443
Courriel : cancerquebec.trv@fqc.qc.ca • www.fqc.qc.ca

Lorsqu’un ami ou un membre de notre famille apprend être
atteint d’un cancer, c’est un choc immense et ça demandera
toute une organisation. Nous savons, qu’ici en Haute-Matawinie,
nous devrons possiblement recevoir nos traitements à Trois-
Rivières et que nous aurons plusieurs rendez-vous, ce qui
demande toute une logistique.

SAVIEZ–VOUS QUE la Fondation québécoise du cancer de la
Mauricie est là pour nous. Elle offre aux gens de Lanaudière des
ser vices d’hébergement à faible coût. De plus, plusieurs acti -
vités et services tels que massothérapie, coiffure, esthétique, vi -
site culturelle, kinésiologie, art-thérapie, peinture créative et
club de marche sont proposés. Tout le personnel est attentif,
serviable et compréhensif et a notre confort à cœur. 

Vous êtes donc invités à donner à la Fondation québécoise du
cancer de la Mauricie puisque ce faisant, vous contribuez au
bien-être de gens atteints du cancer.

Avez-vous fait votre don ? 

Restaurant de l’Hôtel Central, St-Michel
Fermeture du 2 au 8 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 et dimanche 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

Chalet du Mont-Trinité
Fermé jusqu'à la saison de motoneige (sauf sur réservation de groupes)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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Autorisé par l’agent officiel de Danielle Landreville
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En Matawinie...je choisis Danielle Landreville

 

DanielleLandreville.npd.ca
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Pour rejoindre l’équipe 
de Danielle Landreville

450 757-9979
Danielle.landreville@npd.ca

• Une femme Solide et Expérimentée
• La seule candidate crédible pour mettre fin 

au régime conservateur.
Le 19 octobre, Votez Danielle Landreville
Vos yeux, vos oreilles et votre voix à Ottawa!



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

Noces
Festives
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Anniversaire de mariage
1 an : noces de coton 5 ans : noces de bois 
10 ans : noces d’étain 15 ans : noces de cristal 
20 ans : noces de porcelaine 25 ans : noces d’argent 
30 ans : noces de perle 35 ans : noces de rubis 
40 ans : noces d’émeraude 45 ans : noces de vermeil 
50 ans : noces d’or 55 ans : noces d’orchidée 
60 ans : noces de diamant 65 ans : noces de palissandre 
70 ans : noces de platine, là c’est archi rare !

Si vous voulez voir les anniversaires manquants jusqu’à 100
ans, allez voir « anniversaire de mariage » sur Wikipédia sur
Internet.

La saison des mariages est terminée 
Cependant, des couples formés voilà quelques années pensent

déjà au mariage pour l’an prochain. On pense même à se rema rier.
Mais quand le mariage est fait, on ne peut le refaire sauf en paro-
die. 

Toutefois, il y a une série de noces qui peut se faire toutes les
années de la vie d’un couple. Le curé est même prêt à renouveler
vos engagements de mariage en belle robe et bel habit chez vous,
dans votre restaurant, votre salle de party et même dans l’église
ou à travers une célébration dominicale.

Le mariage d’un homme et d’une femme sera toujours présent
dans l’Église catholique dans un engagement sacré reconnu et
agréé par Dieu. Nous croyons même que c’est Dieu lui-même qui
s’organise pour rapprocher les cœurs. 

C’est pour cela que nous faisons une préparation au mariage :
genre de retraite humaine et spirituelle afin de découvrir plus en
profondeur la présence de Dieu dans votre couple dans différents
aspects de votre vie.

En passant, vous pouvez aussi prévenir votre curé si vous voulez
une bénédiction de fiançailles. Noël est souvent un temps pri -
vilégié pour ce faire. Encore une fois, tout peut se passer dans le
lieu que vous désirez. 

Se fiancer c’est se préparer humainement et spirituellement à
bâtir une relation solide et durable signifiée dans le mariage.
Bonne réflexion et prière !

Daniel Roy, curé

Paroisse Notre-Dame-des- Montagnes
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Quoi faire en Haute-Matawinie Automne 2015
24 OCTOBRE

Spectacle Martin Rozon, magicien & humoriste
Salle J.-M.-Bellerose à 20 h
Billets : 20 $ adulte / 15 $ enfant 
En vente Au Grenier de Patou

Poker Run Club quad St-Zénon 
Inscription 60 $ / départ Auberge Le Cabanon à 11 h
Informations : Martine Gagnon au 450 421-7924
Inscription : Pierre Bourbonnais au 514 926-3839.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
25 OCTOBRE

Tournoi de Kaiser des Chevaliers de Colomb
Salon de quilles Matawin • Inscription 20 $ avant le 21 octobre 2015
450 833-1340 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
30 OCTOBRE

Heure du conte d’Halloween – 18 h 30
Bibliothèque municipale, Saint-Michel-des-Saints
Gratuit 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
31 OCTOBRE - HALLOWEEN

Concours de décoration de citrouilles
Maison hantée
Séance de signature et vente de livres
Chantale Mercier, auteur livre d’épouvante pour jeunes
Sous le toit de la patinoire 

31 OCTOBRE ET 1ER NOVEMBRE

Maison hantée – Club jeunesse de SMDS
Patinoire, rue Chagnon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
31 OCTOBRE, 1ER NOVEMBRE, 7 ET 8 NOVEMBRE

Marche au profit d’Opération Enfant Soleil 
au Parc régional des Sept-Chutes
Le droit d’accès (6 $/adulte, 3,75 $ enfants, 14,50 $ familles 2 A et 3 E)
sera remis entièrement à Opération Enfant Soleil 
Info : 450 884-0484
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
6 ET 7 NOVEMBRE

Salon d’hiver organisé par 
le Centre Arc-en-ci-Elle
Exposition, artisanat et mini marché aux puces. 
Salle J.-M.-Bellerose
De 13 h à 21 h vendredi 6 novembre
De 10 h à 18 h samedi 7 novembre
Information : 450 833-5282
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
14 ET 15 NOVEMBRE 2015

Bazar d’automne de Saint-Zénon
Vêtements d’hiver, décorations de Noël, jouets, livres, 
meubles et appareils ménagers.
De 10 h à 17 h / Presbytère St-Zénon
Informations : Lise R. Gilbert 450 884-5674
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

AGRANDISSEMENT DU MARCHÉ D’ALIMENTATION DE MANAWAN
(CCHM) • Le ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey

Kelley, a annoncé, le 28 septembre dernier, l’attribution d’une aide financière
pouvant atteindre 695 000 $ au Conseil des Atikamekw de Manawan, pour
l’agrandissement du marché d’alimentation situé dans cette communauté. 

« Ce marché d’alimentation est le seul à des dizaines de kilomètres à la
ronde. C’est là que la grande majorité des familles de Manawan fait ses pro-
visions. Bientôt, grâce aux travaux d’agrandissement qui seront réalisés, ces
dernières auront accès à une plus grande variété de denrées de qualité, ce
qui constitue l’un des éléments de base d’une saine alimentation. Ce projet
profitera donc à l’ensemble de la communauté », a déclaré le ministre Kelley. 

Concrètement, le projet consiste à agrandir le bâtiment existant de
800 pi2, afin de réaménager certains espaces et de renouveler une partie de
l’équipement. Précisons que le gouvernement fédéral et le Conseil lui-même
participent également au financement de ce projet. La contribution du gou-
vernement du Québec est rendue possible en vertu du volet développement
économique du Fonds d’initiatives autochtones II. 

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre

responsable de la région de Lanaudière, Lise Thériault, s’est pour sa part
réjouie de ce nouvel investissement gouvernemental dans la région. « La
communauté de Manawan doit pouvoir trouver ce dont elle a besoin à une
distance raisonnable. L’agrandissement de ce marché signifie l’arrivée de
nouveaux aliments à découvrir pour varier le menu familial », a-t-elle
déclaré. 

À propos du Fonds d’initiatives autochtones II 
Le Fonds d’initiatives autochtones II (FIA II) est constitué de cinq volets dis-

tincts, dont la gestion relève du Secrétariat aux affaires autochtones :
développement économique, garantie de prêt, infrastructure communautaire,
action communautaire et soutien à la consultation. L’objectif général du FIA
II est de soutenir les Autochtones dans leur développement économique,
social et communautaire. À cette fin, le Fonds permet d’ap puyer financière-
ment des projets prometteurs qui offrent des possibilités de retombées
importantes et structurantes. 

Source : Cabinet du ministre 
responsable des Affaires autochtones 



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

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

remorquagestmichel@gmail.com

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie

Le Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie
GUIGNOLÉE 2015

Le Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie vous informe que la
Guignolée aura lieu le 28 novembre 2015 dans les villages de Saint-Michel-
des-Saints et de Saint-Zénon. Comme chaque année, nous acceptons les
denrées et dons en argent. Si vous avez des jouets dont vous ne voulez plus,
mais qui sont encore bons, nous les acceptons aussi.

Pour ceux qui sont intéressés à aider les jeunes élèves du primaire, nous
prendrons les dons d’articles scolaires, comme crayons, effaces, papier mou-
choirs ou tout autre article dont les élèves peuvent manquer en cours d’an-
née. Le tout sera remis au directeur du primaire ; après les fêtes, au retour
des classes ; il en fera la distribution aux élèves qui en ont besoin.

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

PANIER DE NOËL 2015
La période d’inscriptions du panier de Noël est du 1er octobre au 28

novembre 2015 et l’inscription coûtera 10 $ par famille.

Pour vous inscrire, veuillez passer au 390 rue Matawin, à côté de la bi -
bliothèque, les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 8 h 30 à 15 h 30
et le jeudi au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints. Lors de votre
inscription, apportez votre 10 $, car il est requis pour que l’inscription soit
faite. La distribution du panier de Noël se fera le 17 décembre 2015, de
14 h à 15 h, au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Pour toute autre information, téléphonez à Rosane Gilbert, animatrice au
450 833-2174, merci à tous !

Le conseil d’administration 

DEVENEZ 

MEMBRE 

GRATUITEMENT

Un système de réseautage 
entre travailleurs indépendants,

PME, OSBL et particulier.

Obtenez plus de visibilité.
Offrez vos services et produits.

Soumissionnez sur des contrats.
Affichez des offres d’emploi.
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Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION
TRIENNAL 2016-2017-2018

• être déposée avant le 1er mai 2016 ;

• être déposée à l’endroit suivant :
M.R.C. de Matawinie
3184, Première Avenue
Rawdon (Québec)
J0K 1S0

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin 
et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;

• être accompagnée de la somme d’argent 
déterminée par le règlement

DONNÉ à Saint-Michel-des-Saints ce 14e jour de septembre deux
mille quinze (2015)

Alain Bellerose, 
Secrétaire-trésorier, 

Directeur général

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

AVIS PUBLIC
Conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme, le règlement numéro 575-2015 modifiant les règlements de
régie interne 319-1992, de zonage 320-1992 et le règlement de
lotissement 321-1992 de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints,
lequel règlement étant conforme aux objectifs du schéma d’amé-
nagement et de développement de la MRC de Matawinie et aux dis-
positions du document complémentaire, conséquemment à la
délivrance du certificat de conformité, le 9 septembre 2015 par la
secrétaire de la MRC de Matawinie.

La délivrance du certificat entraîne l’entrée en vigueur de ce règle-
ment.

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

Donné à Saint-Michel-des-Saints ce vingt et unième jour de septem-
bre deux mille quinze (2015).

Alain Bellerose, 
Secrétaire-trésorier, 

Directeur général

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

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

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
Femmes de chambre

Un poste temps plein, entre 20 et 35 heures semaine,
salaire entre 12 et 14,50 $ l'heure si expérience. 

Un autre poste sur appel, 2 à 3 jours / sem. en saison, salaire de 12 $ / h.
Préposé à la vaisselle et à l'entretien
Soir et fin de semaine, 12 $ l'heure.

Les personnes de plus de 55 ans sont les bienvenues
Communiquez avec Yves Marcoux, Auberge du Vieux Moulin 

au 450 884 0211 / 1 866 884 0211.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GARAGE S. HÉBERT (HARNOIS)
Pompistes demandés 

Homme/femme, fin de semaine - horaire jour ou soir
Dépanneur - faire la caisse - remplissage de propane - répondre au téléphone.
Exigences : entregent, respect de la politesse, responsabilité, honnêteté, etc. 

Faire parvenir votre C.V. par courriel à garages.hebert@hotmail.com
ou par télécopieur au 450 833-6556. 

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

GÎTE DU LAC TAUREAU
Préposé (e) à l’entretien ménager 

Travail temps plein ou partiel, saison : décembre 2015 à mars 2016
Communiquez avec Xavier au 450 833-6006 ou info@gitedulactaureau.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers/pompières volontaires – Travail sur appel 
Bonne forme physique, Avoir suivi la formation Pompier 1 

ou être prêt à la suivre (défrayé par la municipalité). 
Acheminer votre CV à Mario Éthier, directeur incendies 

au 361, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Poste de nuit – prise en charge des résidents en perte d’autonomie 
Assister les résidents dans leur préparation matinale 

(médicament, soins d’hygiène, etc.) et faire l’entretien des aires communes.
Faire parvenir votre CV par courriel à : groupe.st-georges@bellnet.qc.ca 

ou par télécopieur au 450 833-5073.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Massothérapeute – préposé (e) à l’accueil - 

animateur (rice) - préposé (e) à l’entretien ménager.
Faire parvenir votre CV à l’attention de Renée Durand, 

Adjointe à la direction générale, par télécopieur au 450 833-1870 
ou par courriel : rdurand@lactaureau.com

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

Une entreprise de Haute-Matawinie recherche :
Comptable 

Technicien comptable/adjoint(e) administratif(ve)
Salaire selon expérience. Prière d’acheminer votre c.v. 
à la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie 

au 521, rue Brassard, St-Michel-des-Saints, 
en indiquant « offre d’emploi en comptabilité ». 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Nous sommes tous de retour de la saison
estivale pour travailler sur tous les projets

Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Le gouvernement a finalement réservé, en juillet dernier, quelque
300 000 mètres cubes de bois pour l’implantation du projet d’usine de
granules. Un gros pas en avant dans la concrétisation du projet qui
générerait environ 200 emplois locaux.  Néanmoins, la partie n’est pas
gagnée d’avance puisque le gouvernement n’a toujours pas approuvé
le plan de financement. Le comité se donne jusqu’à avril 2016 pour
finaliser le tout, puisque le développement du projet est très positif. 

Dans le dossier de la scierie, le conseil d’administration travaille tou-
jours sur le financement et on espère que le tout soit positif.

J’ai rencontré le représentant des Entreprises minières Nouveau
monde qui travaille sur la mine de graphite et il semble que le filon
s’avère des plus intéressant. Il est à noter que nous pouvons calculer
encore près de 4 ans avant de voir une usine à Saint-Michel. Il y a beau-
coup à faire encore, mais les échantillons faits jusqu’à présent donnent
l’impression que nous allons dans la bonne direction.

Nous travaillons présentement sur la Route 3 avec les municipalités
de Saint-Donat et de Saint-Côme. Une étude économique a été faite,
ainsi qu’une étude de réalisation de mise en forme de la route, qui
devraient être déposées cet automne à la ministre, Mme Lise Thériault.
Par la suite, nous espérons qu’ils trouveront les fonds pour les amélio-
rations demandées pour la route 3.

Notez que le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 20 octo-
bre à cause des élections.

Stationnement & Déneigement
Afin de faciliter les travaux de déneigement et les ser vices d’urgence,

nous demandons la collaboration des citoyens en ne mettant pas la
neige de leur cour (entrée) dans les rues ou chemins, et de respecter les
dispositions du règlement 497-2006 relatives au stationnement :

Article 1.7 Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule
sur le chemin public entre 23 h et 7 h du 1er novembre au 15 avril inclu-
sivement, et ce, sur tout le territoire de la Municipalité.

Merci de votre précieuse collaboration !
Je vous souhaite un bel automne !

Réjean Gouin

Une boîte Croque-livres sera très bientôt installée dans le Parc Saint-
Varent. Cette initiative se veut un pas de plus afin de développer le plaisir
de la lecture chez les enfants. Notre Croque-livres a été magnifiquement
décoré cet été par les enfants du camp de jour. Venez le découvrir, il adore
qu’on lui rende visite !

Qu’est-ce que les Croque-livres ?

S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », l’initiative
des Croque-livres est un réseau de boîtes de partage de livres destiné aux
jeunes âgés de 0 à 12 ans du Québec. Lancée en septembre 2014, l’initia-
tive vise à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir de
la lecture. Adoptés et pris en charge par des organismes, des institutions,
des entreprises ou encore des individus, les Croque-livres sont des points de
chute qui offrent aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres
partagés.

Votre Croque-livres aime par-dessus tout :
• Les enfants qui arrivent en courant 

pour voir ce qu’il a dans le ventre.
• Les enfants qui arrivent en courant 

pour le nourrir.
• Les discussions entre inconnus 

autour de la lecture et du temps qu’il fait.
• L’ordre, la propreté et... dévorer 

des livres pour enfants.

Ce projet est réalisé dans le cadre de « Osez la
littérature en Matawinie ». Un réseau de Croque-
livres sera installé partout dans la MRC. 

Marie-Eve St-Georges, coordonnatrice aux loisirs et à la culture
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, 450 886-4502 #7633

Surveillez de près l’arrivée du Croque-livres !

AVEC LE CHANGEMENT 
D’HEURE AUTOMNAL, 
CHANGEZ VOS 

PILES D’AVERTISSEURS !

Association 
des pompiers 

de Saint-Michel-des-Saints



Il me fait plaisir de me présenter en tant que nouvelle inspectrice en
bâtiment et environnement de la Municipalité de Saint-Zénon.
Depuis maintenant presque 3 mois, j’ai le défi et le plaisir de faire
respecter les différents règlements municipaux et ministériels auprès
de vous, chers citoyens et citoyennes. Je prends donc le temps de vous
mentionner que je suis présente et disponible afin de vous aider dans
vos travaux entourant votre propriété et de vous remercier de votre
collaboration et compréhension dans vos saines pratiques.

En observant le paysage ces derniers jours, on remarque bien que
l’automne arrive à grands pas et que les préparatifs pour l’hiver
doivent être planifiés. Ainsi, je vous rappelle que l’installation d’abri
temporaire est autorisée du 1er octobre au 1er mai de l’année suivante,
puis la structure complète doit être retirée. Cette mesure est prise afin
d’offrir une harmonie visuelle au village. Encore une fois, nous tenons
à féliciter et à remercier les citoyens ayant respecté ce règlement.

Finalement, profitez de ces douces journées pour agrémenter vos
plates-bandes de bulbes qui fleuriront dès les premières chaleurs du
printemps. Afin de bien choisir vos plants, vérifiez que l’espèce est

adaptée à la zone 3 de rusticité.

Au plaisir de vous accompagner dans vos prochains travaux !

Sonia Vezzaro

Le conseil en bref de Saint-Zénon
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Votre nouvelle inspectrice à votre service

Session ordinaire du 21 septembre 2015

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

• D’approuver la mise à jour du Plan d’intervention pour le renouvelle-
ment du réseau d’aqueduc, d’égouts et chaussées présenté par le
Groupe Forces et de leurs recommandations contenues dans le rapport.

• D’attester que la programmation de travaux de la TECQ 2014-2018
prévue par la municipalité de Saint-Zénon comporte des coûts réa lisés
et véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admis-
sibles jusqu’au 31 mars 2016.

• D’autoriser la signature d’une entente visant la desserte en service
d’urgence et d’évacuation des blessés pour le sauvetage hors route par
la municipalité de Saint-Michel-des-Saints sur le territoire de la muni -
cipalité de Saint-Zénon.

• D’autoriser la demande et la signature pour une demande de certifica-
tion d’autorisation (CA) au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
(MDDELCC) pour aménager six bornes sèches conformément au
Schéma de couverture de risque incendies de la MRC de Matawinie.

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

par Sonia Vezzaro

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 vil-
lage) les 12, 13 et 19, 20 décembre prochains.

Pour l’occasion, l’Aire de repos sera transformée en lieu
féérique. Dans une ambiance festive, des lumières, de la musique,
vous trouverez des produits d’artisanat et du terroir pour vous ou
pour donner en cadeau. 

Le marché sera ouvert 
de 10 h à 17 h.

Carmen Gouin, 
Corporation de développement 
de Saint-Zénon

Marché de Noël 
à Saint-Zénon

40
ans

Un peu d’histoire. 
En 1948, Wilfrid Lachance ouvre le magasin général.
Il y a 40 ans, en 1975, François Bellerose et Mariette

Lachance, fille de Wilfrid, achètent le commerce 
qui devient Quincaillerie F. Bellerose.

En 2005, les propriétaires changent la vocation 
du commerce et créent Variété St-Zénon, 
magasin d’articles de chasse et de pêche. 

Merci à toute
notre clientèle 

Mariette et François, 
propriétaires
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NOUVEAU MEMBRE :
• Club quad St-Zénon
RENOUVELLEMENTS :
• Camping Dynastie
• Casse-croûte chez Ti-Jules
• Construction Rosaire Charette
• Débosselage Messier

• Du Beau Ménage
• Futura Pub Lettrage
• Gestion de placements Megale inc.
• Hôtel Central Benoit inc.
• Les Constructions Zacdo
• Les Créations Danielle Bélanger inc.
• Les puits Lanaudière

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Petits moteurs JF inc.
• Pierre Bertrand, traitement de l’eau
• PL Transport
• Portes & Fenêtres Yvon Bordeleau
• Resto-bar Le Pub 111
• Pourvoirie au Pays de Réal Massé
• Restaurant en Ville

Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

Prochaines activités de la chambre de commerce
Dîner conférence-formation 
du mercredi 28 octobre

Voir les détails en page 12. Venez rencontrer des entrepreneurs de partout
en Matawinie, échanger et peut-être même créer des opportunités pour votre
entreprise. Faites-nous savoir si vous désirez covoiturer et nous pourrons met-
tre en lien ceux qui le désirent.

Formation Internet au CACI
Nous vous rappelons que les préposées au bureau d’accueil touristique et

CACI de la chambre de commerce peuvent vous initier à Internet et aux cour-
riels. La façon de procéder est simple : vous téléphonez au CACI durant la fin
de semaine afin de prendre rendez-vous (rencontre d’une heure à la fois). Le
coût est de 5 $ l’heure – ce qui représente les frais d’utilisation des ordina-
teurs. La préposée pourra vous renseigner sur le courrier électronique, la
recherche d’informations sur Internet, les favoris, etc. 

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec les préposées, le samedi
entre 9 h et 18 h ou le dimanche entre 9 h et 17 h, au 450 833-1334.

Petit-déjeuner conjoint
et Cocktail de Noël

Le petit déjeuner conjoint Municipalités / Chambre de commerce aura lieu à
la mi-novembre. Le cocktail de Noël des membres, quant à lui, aura lieu le 2
ou le 9 décembre prochain ; une invitation vous sera acheminée en novembre.
Surveillez votre courrier, nous vous acheminerons les invitations par la poste.

Nous aimons toujours parler de temps à autre de rési-
dants ou d’entreprises de la Haute-Matawinie qui se
démarquent. Pour cela, nous devons être au courant…
avisez-nous ! Nous sommes toujours ravis de parler des
succès de chez nous… et c’est gratuit ! Parlez-nous de
votre sujet et nous serons heureux d’en faire un article.

Aidez-nous à parler de nous !

FINANCEMENT DE BONS DE COMMANDES
10 000 $ à 150 000 $

Le financement de bons de commandes de la SADC Matawinie peut vous permettre de : 
Bénéficier de la liquidité nécessaire pour conclure un nouveau contrat. 
Financer l’achat ou la fabrication de produits (ex : salaires et matières premières)
Libérer de la liquidité, sans impact sur la marge de crédit de votre entreprise.

CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT!  ET BÉNÉFICIEZ DE SERVICES-CONSEILS GRATUITS.

SADC MATAWINIE
matawinie.qc.ca | 450 883-0717



Neuf centres de service pour mieux vous servir
Un seul numéro: 450 886-3843

AVANTAGES MEMBRES DESJARDINS
ASSURANCE VIE-ÉPARGNE

En tant que membre Desjardins, vous avez accès à une pro-
tection d’assurance unique sur le marché.

L’assurance vie-épargne a non seulement un faible coût pour
vous, mais a aussi de nombreux avantages tels que des ser -
vices d’assistances gratuits (psychologique, convalescence,
succession, juridique).

L’assurance vie-épargne est une assurance complémentaire à
ce que vous pourriez déjà avoir comme protection et garan-
tit ainsi une tranquillité d’esprit pour vos proches lors d’un
décès.

Informez-vous auprès de nos employés !

Présence au Festival faunique de Saint-Zénon

Nous tenons à féliciter messieurs Maxime Boisvert et Robert Lafond qui ont gagné une
carte-cadeau de 50 $ chez RONA en participant au tirage lors de notre passage au
Festival faunique de Saint-Zénon le 12 septembre dernier.

- 2316 OCTOBRE 2015 -
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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 15 octobre à 11 novembre 2015

PÂTES 
SANS NOM

900 g

188$

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

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

SAUCE PC 
POUR PÂTES

279$

CÉRÉALES KELLOGG’S
CERTAINES VARIÉTÉS

640 g À 750 g

499$

COCKTAIL 
OCEAN SPRAY

1,89 L

333$ Une équipe à votre service !

Aut’Chose nommé à l’ADISQ
(CCHM) • Félicitations à Jacques Racine, membre

du groupe Aut’Chose, pour leur nomination à
l’ADISQ. L’intégrale Chaud comme un juke-box est en
nomination dans la catégorie Anthologie de l’année. 

Aut'Chose est un groupe rock mythique du Québec
formé en 1974. Depuis 2005, le groupe est formé de
Lucien Francoeur, Jacques Racine, Michel Langevin,
Vincent Peake, Joe Evil et Alex Crow. À noter que Guy
Racine et Jean-François St-Georges, musiciens origi-

naires de la région, ont aussi été membres
d’Aut’Chose dans les premières années de la forma-
tion.

Autre événement, le band sera intronisé au
Panthéon du Rock’n’roll québécois dans le cadre du
gala des GAMIQ (Gala de l’Alternative Musicale
Indépendante du Québec), le 29 novembre prochain. 

Félicitations !


