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PARTENAIRE  OR

(CCHM) - Cette troisième édition a vu encore plus de résidences et de
commerces afficher leurs décors country, pour le plus grand plaisir des vi-
siteurs et résidants !

Le vendredi soir, lancement de l’événement avec les Northern Grass
Pickers, groupe local, de même que Madame Moustache et Coco Country
Band ; tout un départ !

Le samedi, place aux activités dans le village : bazar de l’église, exposi-
tion des artisans devant l’église et celle des Ateliers Madeleine St-Georges
au CHSLD, maïs et hot-dogs au bazar puis parade sur la rue principale.
Cette parade attire chaque année plus de participants et plus de specta-
teurs ! Après la parade, début des spectacles sur le site, maquillages pour
enfants, station de barbe à papa, mini-ferme et tours de calèches gratuits. 

Les spectacles du jour : Caroline Dubeau, Véronique Labbé et Johnny
Dessailliers, suivis en soirée par ceux de Diane Morin, qui animait la soirée,
Luc Benoit et Véronique Gravel. La soirée s’est terminée avec un Hommage
à Shania Twain offert par Chantal Bélanger et ses musiciens. Une journée
remplie de très bons spectacles ayant attiré de nombreux spectateurs.

La messe country et sa chorale donnaient le coup d’envoi à la dernière
journée d’activité, qui s’est poursuivie avec une initiation à la danse en ligne
country avec Francine Gagné en après-midi, suivie des spectacles de Sylvie
Rioux, Michel Canapé et Ghislaine et André. En soirée, après le mot de clô-
ture du maire, spectacles de Léo Benoit, J.C. Harrison et Katy et Jackdaniel
Country Band. Cayouche, attendu de tous, a clos l’événement à sa façon !

Pour le mot de clôture, le président d’honneur, monsieur le maire Réjean
Gouin, a remercié les commanditaires, les visiteurs et les bénévoles ainsi
que le comité organisateur.

Les membres du comité tiennent quant à eux à remercier tous les com-
manditaires, les visiteurs, le conseil municipal, les employés municipaux,
Ambulances Radisson, la chorale et monsieur le curé, Daniel Roy. Dans le
cadre de la parade, merci aux pompiers, qui l’ont coordonnée et en ont
assuré la sécurité, ainsi qu’à l’agente de la Sûreté du Québec qui était
présente. Finalement, merci à tous les super-bénévoles et aux agents de
sécurité. Sans vous, cet événement ne pourrait avoir lieu.

Au moment d’écrire ces lignes, l’événement venait tout juste de se ter-
miner. Nous vous reviendrons dans une future parution avec plus de détails
sur les retombées de l’événement. Pour ceux qui désireraient un pro-
gramme à conserver en souvenir, des copies sont disponibles à la Chambre
de commerce de la Haute-Matawinie.
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Barmaid du Saloon sur le char allégorique 
de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints !

Rendez-vous country : Là pour rester !

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
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PRODUITS SANITAIRES MONTCALM

Spéciaux de bières

en magasin !

À l’achat d’un
sandwich matin,
obtenez un café
moyen gratuit

Patates
blanches
50 lbs
6,99 $

Farine tout usage
Robin Hood

20 kg
19,99 $

Sucre
10 kg
16,99 $

À l’achat d’une pizza
large et 1 frite familiale
pour apporter obtenez un
2 litres de Pepsi gratuit
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Les petites annonces
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

Décès

Liam Éthier - fils de Marie-Eve Rondeau et de Francis Éthier. Né le 28
mars 2014, baptisé à Saint-Zénon le 23 août 2014.

Matty Flamand - fils de Jane Dubé et de Martial Flamand. Né le 1er

novembre 2012, baptisé à Manawan le 9 août 2014

Joshua Kotowski - fils de Karine Ottawa et de Jan Kotowski. Né le 26
octobre 2011, baptisé à Manawan le 9 août 2014.

Ivy Ottawa - fille de Nikan Ottawa et de Nanok Flamand. Née le 17
décembre 2013, baptisée à Manawan le 9 août 2014.

Baptêmes

Mariages
Marie-Agathe Awashish et Arsène Petiquay se sont mariés le 9 août
2014 en l'église de Manawan.

Nicole Black et Jean-Yves Ottawa se sont mariés le 16 août 2014 en
l'église de Manawan.

Lyne Thivierge et Michel Bellerose se sont mariés le 23 août 2014 en
l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Chantal Bélanger et Sébastien Dubé se sont mariés le 6 septembre
2014 en l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Remerciements
À la suite du décès de notre maman,
madame Lise Champoux, survenu le 13
août 2014 à l’âge de 80 ans, la famille
désire remercier tous ceux et celles qui
leur ont témoigné des marques de sym-
pathie. Un merci très spécial au per-
sonnel du CSSSNL pour leurs bons
soins et leurs attentions.

Ses enfants : Guy, Louise, 
Daniel et Denis

Madeleine St-Georges – épouse de Dionne Champagne. Décédée le 2 août
2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 8 août 2014.

François Pilon – époux de Madeleine Bellerose. Décédé le 8 août 2014.
Funérailles Saint-Michel-des-Saints le 13 août 2014.

Lise Champoux – épouse de feu Gaétan Houle. Décédée le 13 août 2014.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 18 août 2014.

Dionne Champagne – époux de feue Madeleine St-Georges. Décédé le 24
août 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 1er septem-
bre 2014.

Lucie Charette – fille de Monique Gouin et Wilfrid Charette. Décédée le 25
août 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 1er septembre 2014.

Jacques Flamand – époux de Claudette Dubé. Décédé le 31 août 2014.
Funérailles à Manawan le 4 septembre 2014.

Claire St-Georges – épouse de feu Théophile Dulac. Décédée le 1er septem-
bre 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 5 septem-
bre 2014. ON TROUVE DE TOUT DANS NOS COMMERCES LOCAUX !

« POUR VOS ACHATS, PENSEZ 
À PRIVILÉGIER L'ACHAT LOCAL ! »



Babillard communautaire
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AQUAFORME
Aquaforme à l’Hôtel Central à partir du 24 septembre tous les mercredis

matin de 10 h à 11 h, de 11 h à midi et le soir de 19 h à 20 h, avec Francine
Renzetti. Coût : 50 $ pour 10 cours. Information et inscription : 450 833-1319.

�CHSLD BRASSARD - DÎNER SPAGHETTI
Le vendredi 3 octobre 2014 de 11 h 30 à 13 h aura lieu le dîner spaghetti

du CHSLD Brassard. Grâce à la générosité d’Alimentation D.M. St-Georges inc.,
tous les profits de cette activité seront investis pour les loisirs de nos résidants.
Le prix d’entrée est de 7 $. Nous comptons sur votre appui et nous espérons
vous voir en grand nombre.

L’association des bénévoles du Centre d’Accueil Brassard

�COURS PRIVÉS DE CHANT ET DE PIANO
Depuis 4 ans, je me rends à Saint-Michel-des-Saints pour offrir des cours

privés de chant et de piano. Ces cours s’adressent aux enfants, aux adultes et
aux aînés et ont lieu les jeudis à la salle Paul-Beaulieu de l’Édifice municipal au
390, rue Matawin à Saint-Michel-des-Saints. Pour plus d’informations, commu-
niquez avec moi au 450 886-3818

Lyne Trudeau, professeure

�CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-ZÉNON
Les Chevaliers de Colomb de Sant-Zénon désirent remercier ses commandi-

taires ; merci à Luc Bédard pour sa belle commandite et à la Caisse populaire
pour son généreux don de 400 $. Cela nous a permis de remettre des prix à
tous les participants du pique-nique des Chevaliers de Colomb. Nous remer-
cions aussi la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie et un merci tout
spécial à Paulette Béland.

Paul Baril, Grand Chevalier

�CUISINER POUR LUTTER, LE RETOUR 
Bonjour à tous et à toutes ! Les cuisines collectives Cuisiner pour lutter

espèrent que vos vacances ont été douces et relaxantes !

Dans un premier temps, nous souhaitons souligner le grand support
d’Alimentation D.M. St-Georges qui contribue grandement à l’achat des élé-
ments de base de la cuisine collective des participants. Nous considérons votre
collaboration très précieuse et nous vous remercions de votre soutien. 

Dans un deuxième temps, nous débuterons à la mi-septembre les ateliers de
cuisine collective. L’horaire pour St-Michel est le lundi, mercredi et jeudi. Celui
de St-Zénon est le mardi. Vous êtes invités à communiquer avec nous pour plus
d’informations ou pour vous inscrire au 450 833-1551 ou par courriel : 
cuisinerpourlutter@outlook.fr. Il nous fera un plaisir de vous lire. Au plaisir !

Valérie Gauthier, animatrice-responsable 
pour Cuisiner pour lutter

SERVICE CANADA
Service Canada offre des services dans nos bureaux le 3e mercredi du mois.

Les prochaines visites seront donc les mercredis 15 octobre et 19 novembre
2014. L’agent sera présente de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.

�SAAQ - SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE
DU QUÉBEC

En raison de la fête de l’Action de Grâces, le bureau sera fermé le mardi 14
octobre. De retour le mercredi 15 octobre selon l’horaire habituel soit de 8 h 30
à 12 h 30. 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.

�ATELIER NACOU
PEINTURE (ACRYLIQUE) SUR BOIS

Vous choisissez vos projets et je vous conseille sur votre choix selon votre
degré d’expérience. Vous travaillez selon votre rythme et du temps dont vous dis-
posez. C’est un bon moyen de détente pour oublier tous ses soucis. Il n’est pas
nécessaire d’avoir du talent en dessin, car j’ai plein de trucs à vous enseigner.
Pour plus d’information contactez-moi, il me fera plaisir de vous renseigner.

Nancy Couillard, 450 833-1231 ou
nancycouillard1231@gmail.com

�PARC RÉGIONAL DES SEPT-CHUTES
Le Parc des Sept-Chutes sera ouvert à la marche au profit d’Opération Enfant

Soleil, les 1er et 2 novembre ainsi que les 8 et 9 novembre prochains pour une
4e année consécutive. L’activité se tiendra beau temps, mauvais temps de 8 h 30
à 16 h.

Line Veillette

�MAISON DES JEUNES DU NORD
Bonjour, la rentrée n’est après tout que la continuité, alors… pas de soucis :

à la MDJ c’est encore comme des vacances : après Gatineau et le Zoo de Granby,
nous ferons le tour des fermes le 7 septembre, puis nous pro-fiterons des ani-
mations du Festival faunique de Lanaudière à Saint-Zénon et ainsi de suite.

Jeunes gens, vous êtes toutes et tous les bienvenus dans votre maison :
apportez vos idées, vos souhaits… Depuis le 3 septembre, nous reprenons
notre horaire habituel (ouverture les mercredis, jeudis et vendredis). Notez aussi
qu’un bus raccompagnera les jeunes de Saint-Zénon à leur domicile les ven-
dredis soirs. Le départ de la MDJ est à 21 h 45.

Au revoir,

François Arnoux et Marie-Ève Guillemette
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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

NouVeau eN 2014 
membres de la FadoQ  

10 % de rabais* sur tout en magasin 
le premier mardi du mois, sur présentation 

de votre carte.
*sur prix courant

C’est déjà le retour de l’automne…

• meubles et ensembles patio
• Tondeuses et taille-herbes

derNière chaNce de proFiTer de Nos prix
de FiN de saisoN sur Les produiTs d’éTé :

• Barbecues
• Vélos, etc.

Faites vite !

***NouVeauTés***

articles de chasse et munitions
disponibles en magasin

Bonne chance à tous les chasseurs !

L’auTomNe, c’esT aussi 
Le Temps de La chasse !

Variétés de bulbes d’automne en magasin
Narcisses, pqt / 30 : 10,99 $
Tulipes, pqt / 40 : 10,99 $

Variétés diverses, pqt / 7 : 4,49 $
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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

CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Déjà la mi-septembre et nos activités ont bien démarré. Depuis le 8 septem-

bre, les cours de danse en ligne sont en pleine action, les quilles ont basculé dès
le 3 septembre. Dès 10 h le 25 septembre, Francine Renzetti et son équipe vous
donnent rendez-vous à la salle JMB pour vous entraîner dans la VIACTIVE.

VOYAGES – Notre première sortie aura lieu dans les deux premières semaines
d’octobre, pour ceux et celles qui désirent faire une sortie à la cueillette de
pommes et fort probablement une visite dans une fromagerie. Infos à suivre,
contactez Jean-François Michaud au 450 271-0557 ou Denise Neveu au 450
833-6629.

SOUPERS – Notre prochain souper aura lieu le jeudi 16 octobre sous le thème
« OCTOBRE EN FÊTE (OKTOBERFEST) » ambiance vieux Munich. On vous attend !

COMMUNICATION – Nous avons une liste d’appel qui nous permet de com-
muniquer avec nos membres les détails des activités à venir. Nouveaux et
anciens membres qui ne sont pas sur notre liste d’appel et qui désirent en faire
partie, veuillez contacter Pierre Gauthier au 450 833-1475 pour ajouter vos
coordonnées (nom et tél.). 

MADA – Dans le but d’améliorer la qualité de vie des 50 ans & +, St-Michel a
adopté la démarche des Municipalités Amie des Ainés (MADA) déjà en activité
dans toute la MRC. Plus d’information sera publiée sur le projet. Toutefois, afin
d’assister la municipalité, nous serons appelés à participer à une consultation qui
aura lieu le 23 octobre à la salle JMB. Je viens vous solliciter pour y prendre part
activement. Si vous êtes intéressés à y participer et y influencer l’amélioration de
votre qualité de vie dans notre milieu à St-Michel vous devez me contacter au
450 833-1034 ou Pierre Gauthier au 450 833-1475.

N’oublions pas votre renouvellement de carte de membre, vos cartes sont
disponibles Au grenier de Patou. Vous pouvez encore jouir d’une randonnée en
vélo les mardis à 13 h 30, en cas de pluie remise au mercredi. Contactez Omer
Richard 450 833-6844, Jean-Yves Beaulieu 450 833-5414 ou M. Dazze 450
884-0476.

Pierre Beauséjour, président

�BIBLIOTHÈQUE DE ST-ZÉNON
Durant les journées de la culture les 27 et 28 septembre, la bibliothèque sera

ouverte de 10 h à 17 h pour visite et abonnement gratuit. 

Le vendredi soir 26 novembre à 19 h à la salle municipale de St-Zénon, il y
aura le lancement du livre de « Recettes d’Antan » fait par le comité culturel. En
cette occasion, la bibliothèque sera fermée le vendredi soir 26 novembre pour le
lancement. Venez en grand nombre !

Simonne Latendresse, responsable

�BAZAR D’HIVER
Vous êtes invités à participer au Bazar d’hiver qui aura lieu au Presbytère de

Saint-Zénon, 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 de Saint-Zénon. Bienvenue
à tous !

Lise Gilbert, 450 833-5674

FADOQ ST-ZÉNON
Le 9 octobre, ce sera le dîner des aînés de 80 ans et plus. À cette occasion, la

MADA (municipalité amie des aînés) sera avec nous pour un sondage et des ate-
liers après le dîner pour connaître les besoins des aînés de St-Zénon. Cent places
sont disponibles pour le dîner. Vous devez absolument vous inscrire pour
le repas au 450 884-5342, en mentionnant si vous assisterez aux ateliers ou
non. Le coût est de 10 $ pour le dîner payable à l’entrée.

Les cartes de membres sont maintenant disponibles chez la trésorière Paulette
Gouin ou à la salle municipale à partir du 9 octobre et tous les mercredis de 13 h
à 15 h 30 au coût de 25 $. Les activités du mercredi débuteront le 15 octobre. 

À la salle de l’Arnouche, les cours d’espagnol commenceront le 6 octobre pour
les débutants à 19 h et le 7 octobre à 9 h pour le cours avancé. Les cours
d’anglais auront lieu à compter du 8 octobre de 13 h à 14 h 30 et le cours avancé
de 14 h 30 à 16 h. C’est gratuit. S’inscrire auprès de Monique Papillon au 450
884-0164.

Il reste 4 places pour une deuxième session de formation pour les tablettes
Apple. Les cours se donnent à St-Zénon durant 3 demi-journées de 3 heures au
coût de 65 $. Pour vous inscrire, contactez Simonne au 450 884-5342.

Simonne Latendresse

Cours de danse country - partenaire

Lieu : St-Zénon (Salle Alcide-Marcil)
Quand : dimanche (13 h 30 à 15 h 30)
Nombre de cours : 8
Professeur diplômé : Francine Gagné
Début : 19 octobre 2014
Coût : 10 $ / personne / cours … ou moins selon le nombre de participant

Pour information & inscription : 450 884-1208 (soir)

Marthe Saint-Georges

�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
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Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.
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Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

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

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

www.abfrivest.com

Rendez-vous country (suite) - Merci à nos commanditaires

Le char allégorique de la 
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan

Les membres du comité organisateur 
(absent sur la photo : François Richard)

Commanditaires OR
• Ameublement Gilles St-Georges
• Auberge au Pied de la Chute
• BLR Motorisé
• Buanderie St-Michel
• Carl Bellerose Distribution
• Casse-croûte chez Ti-Jules
• Chalet du Mont-Trinité
• Chambre de commerce 

de la Haute-Matawinie
• Clinique d’esthétique Sophie

Lachapelle 
• Comm. des loisirs culturels 

& communautaires SMDS
• Condo le 360 Camille
• Député André Villeneuve
• DépanExpress Ultramar
• Domaine du lac Taureau
• Gagnon, Cantin, Lachapelle, Sasseville

PME Inter Notaires

• Gilles Sénécal Camionneur inc.
• Hôtel Central
• Imprimerie Pinard
• Julie Beauséjour, Groupe Investors,

Conseillère en sécurité financière
• Les Forestiers St-Michel
• Les Puits Lanaudière
• Luc Ferland, optométriste
• Municipalité de Saint-Zénon
• O’Resto
• Pierre Arcand, Ministre responsable

de la région de Lanaudière
• Pourvoirie Kanawata
• Radiotel
• Restaurant Au vieux moulin à scie
• Resto-Bar Le Pub 111
• Rona de la Haute Matawinie
• S. Champoux & fils
• Salon de quilles Matawin
• Villégiature Matawinie

Commanditaires Prestige
• Alimentation DM St-Georges / Provigo
• CLD de la Matawinie
• Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Partenaire Majeur
• Caisse populaire Desjardins 

de la Haute Matawinie
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Julie Baril
COURTIER IMMOBILIER

391 PLACE DES CÈDRES, ST-MICHEL-DES-SAINTS

Auberge Domaine du Lac Taureau. Rénovation majeure printemps 2013, 16 chambres, dans les chalets 8 chambres supplémentaires. 
Terrain de 34.4 acres, 1,360 pieds riverains. Possibilité de construction sur les terrains au bord de l’eau. N’hésitez pas à contacter le courtier pour plus d’informations.

80 CH. DES SAGES, ST-MICHEL

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

Exceptionnel, const. 2006. Terrain  411 000 pc boisé,
parfaitement autonome en énergie, propane et capteurs

solaires.  Puits artésien, garage, atelier. 192 000 $

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

961 CH. CYPRÈS, ST-MICHEL

Vendu Vendu

40 CH. DE L’AGAPET, ST-ZÉNON

Vendu

701 RUE BRASSARD, ST-MICHEL

NOUVE
AU

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 119 000 $ 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. 96 000 $
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TDG maintenantaccepté !* Quelques conditions s’appliquent

Les droits d’accès sont disponibles
Il est maintenant temps de vous procurer vos droits d’accès pour la

nouvelle année. Votre droit d’accès sera valide du 1er novembre 2014 au
31 octobre 2015. La période de prévente sera du 25 octobre au 16
novembre au coût de 175 $ après cette date le droit d’accès sera de 195
$. Les droits d’accès sont disponibles dans les commerces suivants :

À vos 4 roues

• Au P’tit gibier Chalets et condos
• Dépan Express Ultramar
• Dépanneur R. Prudhomme
• Garage S. Hébert
• Hôtel Central

• Location Haute Matawinie
• Motel Montagnard
• Petits moteurs JF
• Restaurant Au vieux moulin à scie
• Resto-Bar le Pub 111

RANDONNÉE AU PROFIT DE TERRE SANS FRONTIÈRES
Le 4 octobre • Départ à 9 h du Motel Montagnard
Randonnée de 120 km • Dîner hot-dogs à Saint-Zénon
Souper spaghetti à Saint-Michel-des-Saints
Tarif : 30 $ chauffeur / 20 $ passager / 25 $ repas seulement
Prix de présence

Pour info : Caroline ou 
Réjean au 450 833-5467

La MFR est à la recherche 
de candidats qui désirent 
poursuivre leurs études 

secondaires (FGA)

Information: 450 758- 5412

Places limitées 

À NOTER QUE PENDANT LA SAISON DE LA CHASSE, 
LES SENTIERS SUIVANTS SONT FERMÉS

Réserve faunique Mastigouche : du 6 septembre au 3 octobre
ZEC Lavigne : du 27 septembre  au 19 octobre
Réserve faunique Rouge Matawin : 
du 12 septembre  au 3 novembre



- 919 SEPTEMBRE 2014 - 

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 $
40 000 pc, 3 ch, pour amateurs
de plein air, quad, motoneige ! 

84 000 $. # 15465390

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 $. # 10062612 

LAC TAUREAU, 
466 CLAIRE

ST-MICHEL, 
171 ST-MAURICE O.

Au cœur du village, plein pied, 2
ch, plusieurs rénovations, 
87 000 $. #26344589

LAC TAUREAU, 
561 CH DULAC

Bord de l’eau, 48 000 pc, 4 ch, 2 sdb,
garage détaché. Belle opportunité, 

295 000 $. # 18718476

PRIX RÉVISÉ

ST-MICHEL, 
481 RUE BRASSARD

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

VÉRANDA, SPA VISITE LIBRE

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

99 000 $. # 181428690

ST-ZÉNON, 
6410 RUE PRINCIPALE

DOMAINE LAGRANGE, 
41 LALANCETTE

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

aménagé. 5 min du village, 
159 000 $. # 28055343 

1661 CH DU LAC-À-LA-TRUITE

3 ch, 2 sdb, meublé, beau terrain, 
bien situé au lac à la Truite, 
185 000 $. # 24963714

ST-MICHEL, 
10 RUE VIC

Belle propriété, 4 ch, 3 sdb, 50,000 pc
aménagé, vue panoramique, 
184 000 $. # 14315597

BORD DE L’EAU

Chalet d’été, accès notarié au lac,
2 ch, $139,000. # 18576403

LAC TAUREAU, 
150 CH BARIBEAU

ST-MICHEL, 
891 BRASSARD

Propriété bien entretenue, coin de rue, 
4 ch, sous-sol fini, garage, 
139 000 $. # 9273530

DOMAINE LAGRANGE, 
961 CH MATAWIN

Terrain privé de + de 100 000 pc,
gazébo, garage dble, 3 ch, 2 sdb,

219 000 $. # 12251192

DOMAINE LAGRANGE, 
111 CH DUFOUR

LAC TAUREAU, MANOIR, 
161 BEAULAC

Constr 2006, 400 pi de façade au lac,
piscine, spa, salle de billard, cinéma

maison, cave à vin et plus. 
2 400 000 $.  #28365326 

BORD DE L’EAU

Plus de 650 000 pc, à 5 min de la mari-
na mun, maison de prestige, 5 foyers,

étang privé, sous l’évaluation !
390 000 $. #28794706

DOMAINE PRIVÉE, 909 CH DU LAC
TAUREAU

LAC TAUREAU, 
131 CH DES ÉRABLES

Constr 2008, 7 chambres, planchers 
de bois et d’ardoise, véranda, terrain
100 000 pc, 519 000 $. # 24612899

BORD DE L’EAU

Rénovée en 2012, toit 2014,
idéal pour personne seule ou

couple, 62 000 $. 
# 26265653

ST-MICHEL, 
130 RUE CHAGNON

PRIX RÉVISÉ

Accès et quai lac Taureau,
50 000 pc, 3 saisons, 2 ch.,

99 500 $. 
# 2129178

ST-MICHEL, 
200 CH BARIBEAU

NOUVEAU

Bord de l'eau, 3 saisons, 
3 ch. + mezz, ZEC
Collin,105 000 $. 
# 27415649

ST-MICHEL, 
8 CH LAC-DU-COTEAU

NOUVEAU

Terre de 68 acres, maison
2008,3 ch., garage, solarium,

379 000 $. #21799338

ST-MICHEL, 
610 RUE TARDIF

NOUVEAU
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RÉSERVE FAUNIQUE

MASTIGOUCHE

 

1565 km2 de territoire giboyeux pour la chasse

/ jour/pers.
chalet94 $

PETIT GIBIER

Taxes en sus.

68,50 $ /jour/pers. 
chalet Modik

sepaq.com/chasse  | 1 800 665-6527

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

Fleurons et embellissement Saint-Michel-des-Saints
BELLE PARTICIPATION À L’EMBELLISSEMENT

Vraiment, nous pouvons constater le résultat des efforts
que les citoyens, les commerçants et la municipalité ont mis
à l’embellissement de notre village et nous vous remercions
pour votre belle participation. Les décorations pour le
Rendez-vous country, les boîtes à fleurs, les paniers sus-
pendus et les aménagements paysagers nous permettent de
vivre dans un cadre agréable et constituent une belle façon
d’accueillir les villégiateurs et les visiteurs.

CONCOURS BALCON / PARTERRE FLEURIS - 4e ÉDITION
Le tirage pour les citoyens et commerçants ayant fleuri

leur terrain ou balcon a eu lieu le 28 août dernier dans les
bureaux de la Chambre de commerce en présence de France
Chapdelaine et de Jeannette Vadnais ainsi que de Guylaine
Gilbert et de Lise Granger, membres du comité Fleurons et
embellissement. 

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints a remis dix
bons d’achat de 50 $ échangeables chez les commerçants de
Saint-Michel-des-Saints. Ces bons ont été pigés au hasard et
les gagnants sont : Colette Ferland, Françoise Benoit, Manon
Charette, Jean Lefebvre, Estelle Sénécal, Dorothée
Rocheleau, Madeleine Lasalle, Jocelyne Lanoue, Normand
Lanoue et Lucie St-Georges.

Dans la même catégorie, la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie a
aussi offert des bons d’achat pour une valeur totale de 150 $. Six bons d’achat de
25 $ ont été remis par tirage pour la catégorie « Aménagement, potées fleuries » à

Christiane Brière, Louise Grégoire, Thérèse Ducharme,
Carole Champagne, Gisèle Lasalle et Jeanne Coutu.

DÉCORATIONS RENDEZ-VOUS COUNTRY
Pour la catégorie Décorations – Rendez-vous country, le

comité organisateur du Rendez-vous country St-Michel-des-
Saints a remis 2 bons d’achat de 100 $ par tirage au sort.
Les gagnantes sont Chantal Coutu et Annie Lefebvre. La
Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie a aussi
offert des bons d’achat pour une valeur totale de 100 $ soit
quatre bons d’achat de 25 $. Le tirage a favorisé Thérèse
Bellerose, Carole Rondeau, Nathalie et Bruno Comtois et
Michel Dazé.

Nous remercions la Municipalité de Saint-Michel-des-
Saints ainsi que la Caisse populaire Desjardins de la Haute
Matawinie, le Rendez-vous country St-Michel-des-Saints et
la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie pour leur
partenariat et leur appui. Pour leur implication et le travail
accompli, merci aux employés de la municipalité et pour le
travail de planification et de création des boîtes à fleurs,
merci aux membres du comité : François Dubeau, Nicole
Cantara, Lyne David, Guylaine Gilbert, Carole Robitaille,
Serge Laforest et Lise Granger. 

Merci aussi à tous les jardiniers et décorateurs. Notre village est très beau. 

Soyons fiers de ce qui est accompli et continuons tous ensemble l’embellissement
de notre village.

Le comité organisateur

Décorations chez Michel Dazé, 
un des premiers à avoir décoré

Aménagement paysage 
de Dorothée Rocheleau
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Encouragez nos commanditaires !
Prix de présence
Alimentation D.M. St-Georges / Provigo
Alouettes de Montréal
Artisanat Bellerose / Fleuriste Saint-Michel-
des-Saints
Caisse populaire Desjardins de la Haute
Matawinie
Canadiens de Montréal
Centre culturel de Joliette
Champoux et fils
Club de golf St-Michel-des-Saints
Dépan Express Ultramar
Dépanneur Rond’Eau
Garderie Le P’tit nid d’amour
Gilles Rivest
Hôtel Central
Imprimerie Pinard
Juteau Ruel
Kan-à-mouche
La marmite gourmande / La Glacière
Location de motoneiges Haute Matawinie
Lussier, Cabinet d’assurances et services 
financiers
Marina Au soleil Couchant
Marina Pointe-Fine
Mécanique CADD
Monuments Serge Gagnon
Motel Montagnard
Panier forestier
Pourvoirie Évasion plein air Trudeau
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan
Pourvoirie St-Zénon
Parc national du Mont-Tremblant

Remorquage St-Michel
Rendez-vous country de SMDS
TrakMaps

Commanditaires sur le terrain, 
cocktail et souper
Caisse populaire Desjardins de la Haute
Matawinie
Chalet du Mont-Trinité
Député André Villeneuve
Distribution S. Prud’homme
Gagnon, Cantin, Lachapelle & associés,
notaires & conseillers juridiques
Hôtel Central
Location d’outils MGM
Marcel Champagne Électrique
Marina Pointe-Fine
Rona de la Haute Matawinie

Jeux sur le terrain
Alouettes de Montréal
Automobiles Réjean Laporte & fils ltée 
Bois franc Lanaudière
Caisse populaire Desjardins de la Haute
Matawinie
Dépan Express / Ultramar
Gilles Boisvert Vêtements et chaussures
Location de motoneiges Haute Matawinie
Maison Familiale Rurale Matawinie
Motel – Restaurant Au vieux moulin à scie
Société d’aide au développement 
de la collectivité – SADC Matawinie
Villégiature Matawinie
Voyages Évasion St-Michel

Affiches sur les trous
Automobiles Paillé
Beaudoin Hurens
BLR Motorisé
BMR / Georges H. Durand Ltée
Boisvert et Chartrand, C.P.A.
Caisse populaire Desjardins 
de la Haute Matawinie
Céline Racine, Chirurgien-Dentiste
Champoux et fils
Coffrage Rive-Nord
Design Artifice
Luc Ferland, Optométriste
Pharmacie Marc Prud’homme
Pourvoirie Kanawata
Resto-Bar Pub 111
Salon funéraire F. Thériault
Satelcom
TrakMaps
Voyages Évasion St-Michel

Relais gourmands
Alimentation D.M. St-Georges / Provigo
Auberge du lac Taureau et ses condos
Chalet du Mont-Trinité
Dépanneur R. Prud’homme
Marché Champoux / Richelieu
Villégiature Matawinie

(CCHM) - Pour une 23e année consécutive, la Chambre de commerce a
tenu son tournoi de golf. L’activité a eu lieu le 20 août dernier par une belle
journée chaude et ensoleillée, pour le plus grand plaisir des participants !

Merci aux organismes et entreprises qui ont accepté d’animer un jeu sur
un trou : Chantale St-Gelais pour la Maison familiale rurale Matawinie,
Michaël Bellerose pour la SADC Matawinie, Claudine Lapierre pour la Caisse
populaire Desjardins de la Haute Matawinie, Christophe Huguenard et Joëlle
Dorion de Villégiature Matawinie ainsi que Pierre Tardif pour le restaurant

Au vieux moulin à scie et Sébastien Rondeau, président de la chambre de
commerce, qui animaient le jeu « tentez de battre le président ! ».

Nous tenons à remercier Guylaine et Suzanne Bellerose, ainsi que tout
le personnel du restaurant et du golf, qui chaque année, travaillent très
fort pour que l’événement se déroule le plus rondement possible. Merci
à Lise Granger, Gilles Rivest, Michel de Laplante, Jacinthe St-Georges et
Maité Champoux et à tous ceux qui nous ont aidés à faire de cette journée
un succès.

Journée ensoleillée pour le Tournoi de golf de la Chambre de commerce

Les représentants des relais gourmands du tournoi
(absent sur la photo : l’Auberge du lac Taureau) Un jeu où l’on semblait s’amuser ferme ! Keith, fidèle au poste pour 

faire de succulents steaks !

Merci et 

à l’an prochain !
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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

Quoi faire en Haute-Matawinie
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

PÊCHE D’AUTOMNE EN POURVOIRIE
Pour informations, communiquez avec les pourvoiries de la Haute-Matawinie
www.haute-matawinie.com/membres.htm#pourvoiries
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 26 SEPTEMBRE

LANCEMENT DU LIVRE « RECETTES D’ANTAN »
Salle municipale de St-Zénon de 19 h à 21 h
Petites bouchées, vin et café vous seront servis. Détails page 17
Info: 450 421-4145 ou Facebook.com/comitezenart
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••
27 ET 28 SEPTEMBRE

PARCOURS ZEN’ART À ST-ZÉNON
L’art sous toutes ses formes : exposition de rue, démonstrations technique et musi-
ciens • Info : 450 421-4145

SAMEDI 4 OCTOBRE

RANDONNÉE VTT
Au profit de Terre Sans Frontières (120 km) • Départ à 9 h du Motel Montagnard
Dîner hot-dogs, souper spaghetti • Tarif : 30 $ chauffeur, 20 $ passager
25 $ repas seulement • Info : Caroline ou Réjean 450 833-5467
Détails page 8
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••
1er, 2, 8 ET 9 NOVEMBRE

PARC RÉGIONAL DES SEPT-CHUTES
Marche au profit d'Opération Enfant Soleil • 8 h 30 à 16 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••
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

* LE RÉSIDENT DOIT EMMÉNAGER AU PLUS TARD LE 15 DÉCEMBRE 2014. ** LE BAIL DOIT ÊTRE SIGNÉ AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2014.300$ 300$

300$Reste seulement :
1 chambre
1 app. 3½
1 app. 4½ 

RÉSIDENCES ST-GEORGES DE ST-MICHEL-DES-SAINTS INC.
de St-Michel-des-Saints inc.

Téléphone : 450 833-1111 poste 502

OFFRE SPÉCIALE POUR FUTURS RÉSIDENTS !*
RABAIS DE 300 $ PAR MOIS POUR LES 2 PREMIERS MOIS**
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La sécurité dans les transports scolaires
À l’approche de la rentrée scolaire, la Sûreté du

Québec de la MRC de Matawinie redoublera de vigilance
dans les zones scolaires. 

Puisque la sécurité est une responsabilité partagée, ce
message se veut un rappel des règles à respecter afin de limiter les acci-
dents.

Règles pour les déplacements à pied ou à vélo
• Se lever à l’avance pour avoir le temps de se rendre à l’école sans avoir

à courir et commettre des imprudences. 

• À pied, circulez sur le trottoir, s’il y en a un, ou du côté gauche de la
chaussée pour que vous soyez face à la circulation. 

• À bicyclette, circulez dans le même sens que les automobilistes. 

• Traversez la rue aux passages pour piétons ou aux intersections, car ce
sont les endroits les plus sécuritaires.

Règles pour les déplacements en autobus
• Rendez-vous de façon sécuritaire à l’arrêt d’autobus ou près du chemin

(distance sécuritaire) pour attendre l’autobus.

• Attendez que l’autobus soit complètement immobilisé avant de monter à
bord.

• Prenez siège rapidement pour que le conducteur puisse repartir.

• Restez assis durant le trajet.

• Gardez avec vous votre boîte à lunch et votre sac à dos pour éviter qu’ils
se retrouvent dans l’allée. 

• Ne lancez rien ni à l’intérieur ni à l’extérieur de l’autobus.

• Restez calme pour éviter de déranger le conducteur. 

• Attendez l’arrêt complet de l’autobus avant de vous lever pour descendre.

• Respectez les autres consignes que vous donnera votre chauffeur

Règles pour les autres usagers de la route
• Respectez les limites de vitesse des zones scolaires.

• Arrêtez au signal des feux intermittents rouges des autobus

• Au croisement d’un passage pour piéton, cédez le passage.

• Respectez le code de la Sécurité routière.

En respectant ces règles, nous contribuerons tous à améliorer la sécurité
des piétons.

Pour toutes problématiques, vous pouvez toujours communiquer avec la
Sûreté du Québec de la MRC de Matawinie au 450 310-4141 ou par cellu-
laire à *4141.

Soyez prudents et bonne rentrée scolaire à tous !

Audrey Bastien Gingras, agente
Sûreté du Québec

Poste de la MRC de Matawinie

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

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

Samedi 20 septembre
Hommage aux Rolling Stones

ThE RAMBLERS
Billet : 15 $

HALLOWEEN
Samedi 1er novembre 
Préparez vos costumes

Samedi 18 octobre

Soirée des dames

4 danseurs
Admission 10 $

Samedi 22 novembre
STEVE HILL - SOLO RECORDINGS

Billet : 15 $
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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

L’AU-DELÀ
Pourquoi pensez-vous que Jésus ne voulait pas que Marie-

Madeleine le retienne après sa mort et sa résurrection (ça veut
dire: relevé de la mort) ? Nous ne pouvons pas retenir les person-
nes décédées sur terre. Nous devons les laisser partir en les
relâchant comme on fait parfois avec des ballons que nous
envoyons dans le ciel. Ce n’est pas en retenant ou en se l’attachant
que l’on aime vraiment une personne, mais en l’acceptant libre de
ses mouvements. Les personnes décédées font partie maintenant
d’une autre dimension invisible à nos yeux. Nous l’appelons le
monde de Dieu, le royaume des cieux ou de Dieu, le ciel, l’au-delà.

Nous sommes toujours invités à laisser aller les personnes
décédées. C’est la condition de notre bonheur futur. Il faut que le
grain qu’on sème reste seul pour devenir une plante avec
plusieurs fleurs ; vu de notre côté. En fait, il n’est pas vraiment
seul. En relâchant dans la confiance la personne décédée, nous lui
donnons la chance d’évoluer avec les autres dans l’au-delà. Pour
nous, ça deviendra une source de bonheur, car le bonheur se com-
munique au-delà. Par contre, si nous n’acceptons pas le départ et
demeurons aigris, nous risquons d’être malheureux et elles aussi.
Vous savez, dans l’au-delà, personne ne désire notre malheur.
Nous le cultivons nous-mêmes. Nous pouvons l’avoir reçu en
partage dans notre vie. Nous n’avons pas su nous en départir.
Apprenons à faire du ménage dans notre vie. C’est primordial
pour notre santé spirituelle.

Laisser partir nos personnes décédées est le plus beau cadeau
que nous pouvons leur faire et le plus beau cadeau que nous pou-
vons nous faire également. Il y a un gage de continuité dans le
bonheur et dans un engagement fructueux. Et pourquoi n’en
feraient-ils par partie ? Tous nos saints et saintes du ciel. Et Jésus
aussi, le Fils de Dieu, relâché, peut nous donner le meilleur de lui-
même, éternellement ! Dieu, premier en tout, est gage de notre
bonheur, dans les moments difficiles comme dans les moments
heureux.

BAZAR DE ST-MICHEL-DES-SAINTS:  MERCI À TOUS LES
BÉNÉVOLES ET À TOUS LES GENS QUI NOUS ONT AIDÉS !

BIENTÔT, EN OCTOBRE, VOUS RECEVREZ UNE INVITATION À
DONNER VOTRE CONTRIBUTION ANNUELLE POUR MAIN-
TENIR FINANCIÈREMENT LES RESSOURCES HUMAINES ET LES
BÂTIMENTS DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES DE SAINT-
MICHEL-DES-SAINTS ET DE SAINT-ZÉNON. SE MANIFESTER,
C’EST DÉCLARER VOTRE MEMBERSHIP ! MERCI D’AVANCE ! 

Daniel Roy, curé
Paroisse Notre-Dame-des-Montagnes
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AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par 

Projet de règlement omnibus 567-2014

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992 ;

- en modifiant la définition du mot « garage » ;

- en retirant les « abri à bois » et « abri moustiquaire » des
travaux nécessitant un permis de construction ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZO-
NAGE # 320-1992 ;

- en modifiant le plan de zonage I afin de réduire la zone Ru-
8, de créer la zone In-4 et d’agrandir la zone Pa-1 ;

- en modifiant les plans de zonage I et II afin de réduire les
zones Va-1, Va-2, Ru-8, Pa-1 et Pa-4 et créant une onzième
zone « villégiature mixte » ;

- en modifiant le nombre de zones « In » et le nombre de
zones « Vb » ; 

- en modifiant l’article 5.1.2 relatif aux usages résidentiels ;

- en modifiant l’article 6.3.1 relatif aux activités possibles à
l’intérieur des bâtiments accessoires ;

- en réduisant la hauteur minimum d’une barrière de piscine
de 1.5 mètre à 1.2 mètre ;

- en ajoutant que la largeur maximale pour un quai est de 3
mètres (9.84 pieds) ;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors de la séance du 18 août 2014, le conseil a adopté le pro-
jet de règlement de modification no 567-2014 (décrit ci-
haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 20
octobre 2014, à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue
Saint-Jacques à Saint-Michel-des-Saints. Au cours de cette
assemblée, le maire expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes et organismes qui désirent s’ex-
primer.

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

4. Le projet de règlement contient des dispositions suscepti-
bles d’être soumises à l’approbation référendaire.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 19e jour d’août 2014.

Alain Bellerose, 
Secrétaire-trésorier, 

Directeur général

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

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,

ALAIN BELLEROSE, secrétaire-trésorier de la susdite municipalité
QUE:-;
Le conseil de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a adopté lors
d’une assemblée régulière le 18 août 2014.

RÈGLEMENT NUMÉRO 566-2014
CONCERNANT LE NOURRISSAGE

DES ANIMAUX SAUVAGES
(Cerf de Virginie)

Ce nouveau règlement est présentement déposé au bureau municipal
où toute personne intéressée peut en prendre connaissance durant les
heures régulières d'ouverture du bureau. Le présent règlement entrera
en vigueur dans les délais prescrits par la loi.

DONNÉ à Saint-Michel-des-Saints ce 19e
jour d’août deux mille quatorze (2014)

Alain Bellerose, directeur général, secrétaire-trésorier

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 566-2014
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
Chemins publics : Tout chemin, rang, route, rue ou voie publique sur
le territoire de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints ;
Périmètre urbain : Superficie telle que délimitée au schéma d’aménage-
ment de la MRC de Matawinie (village);
Nourrissage : Intervention humaine ou mécanique dans le but de nour-
rir les animaux sauvages et en particulier, les cerfs de Virginie.
ARTICLE 4 : INTERDICTION DE NOURRISSAGE À PROXIMITÉ DES
CHEMINS PUBLICS
Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à une dis-
tance de moins de cent (100) mètres de tout chemin public.
ARTICLE 5 : INTERDICTION DE NOURRISSAGE À PROXIMITÉ DU
PÉRIMÈTRE URBAIN
Il est interdit en tout temps de nourrir les animaux sauvages à l’in-
térieur du périmètre urbain de la municipalité et à une distance de
moins de cent (100) mètres de celui-ci.
ARTICLE 7 : CONTRAVENTION
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent
règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible
d’une amende minimale de 300 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de
1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une person-
ne morale ; d’une amende minimale de 500 $ pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de
2 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale ;
l’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une pre-
mière infraction si le contrevenant est une personne physique et de
2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une person-
ne morale ; pour une récidive l’amende maximale est de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le con-
trevenant est une personne morale.
Si une infraction dure plus d’une semaine, l’infraction commise à cha-
cune des journées additionnelles constitue une infraction distincte et
les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être
imposées pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au
présent article.

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



Bonjour à tous,

En août, nous avons suivi le travail du CSSSNL afin de couvrir les périodes
sans médecin. Une réussite, car les efforts ont permis de couvrir pratiquement
toutes les plages non couvertes. Au moment où vous lirez ces lignes, nous
aurons eu une autre rencontre avec le CSSS du Nord de Lanaudière, la muni -
cipalité de St-Zénon, le député de Berthier et la Chambre de commerce, pour
poursuivre le travail conjoint et garantir des services à la population.

Le 1er septembre, les municipalités de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-
Zénon, la chambre de commerce, le groupe Champoux, JECC Mécanique, les
représentants du syndicat de la scierie ainsi que plusieurs autres commercants

locaux se sont réunis. Il y avait 35 personnes à cette rencontre et tous avec la
même conviction et la même volonté, soit de garder la scierie et les emplois
chez nous. Je pense que cette rencontre a permis de rendre transparent le pro-
jet d’achat de la scierie pour tous. Ensemble, nous y parviendrons !

Au mois d’août, 17 personnes de notre communauté ont participé à l’inau-
guration de la Place Saint-Michel à St-Varent en France. Ernest Baribeau, prési-
dent du comité jumelage de Saint-Michel-des-Saints et son comité ont orga -
nisé ce voyage dans le cadre du 20e anniversaire du jumelage. 

Au nom de la municipalité, nous leur avons remis une toile de Madeleine
St-Georges, artiste de chez nous. Nous avons aussi reçu de la commune de St-
Varent une toile d’un artiste local. Un gros merci à tous, car nous avons passé
un séjour de rêve et nous avons été reçus comme des rois par les St-Varentais.

Finalement, félicitations pour le succès du Rendez-vous Country, une très
belle réussite de gens qui travaillent ensemble ! Merci à tous les bénévoles,
aux membres du comité, à Marie-Eve et à France pour leur travail.

Bon mois de septembre à tous !

Réjean Gouin, maire

Septembre, mois des couleurs d’automne
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Le mardi 19 août, une délégation de 17 personnes de Saint-Michel-des-
Saints était attendue à Saint-Varent pour célébrer le 20e anniversaire du
jumelage entre nos deux municipalités. Nous étions accueillis par des
familles St-Varentaises du jumelage tout au long des activités prévues.

Durant notre séjour, nous avons visité la région des Deux Sèvres et plus
particulièrement, le Château de Thouars, les Carrières Roy, plus gros pro-
ducteur de pierres de diorite en Europe, la cave vivante du champignon et
dégusté du vin du Saumur. Nous avons déjeuné dans un restaurant
troglodytique (restaurant creusé dans la roche) où on nous a fait découvrir
les fouées, spécialité de la maison (petit pain cuit au four à bois à garnir de
produits régionaux : beurre salé, rillettes, etc.). Des comédiens et domp-
teurs d’animaux ont raconté l’histoire légendaire de la Vieille-France lors de
notre visite au Grand Parc du Puy du Fou. Cette visite animée est une attrac-
tion connue mondialement.

Le mercredi 20 août, nous sommes reçus par le comité de jumelage à la
salle Léonard de Vinci. Près de 100 personnes assistent à cette réception
agrémentée de musique avec la chorale de St-Varent et par les trompes de
chasse de cors. 

Le vendredi 22 août, notre délégation est accueillie à la mairie de St-
Varent pour l’inauguration de la place St-Michel-des-Saints et le dévoile-
ment de la plaque commémorative en présence de M. Jannick Bergnault,
président des 3 comités de jumelage, M. Raymond Maury, président du
jumelage St-Varent, M. Pierre Rambault, maire de St-Varent, M. Réjean
Gouin, maire de Saint-Michel-des-Saints et M. Ernest Baribeau, président
jumelage Saint-Michel-des-Saints.

Que de beaux souvenirs nous garderons de cette rencontre avec les cousins
français, nous avons partagé des moments inoubliables d’amitié, de fraternité
et de bonheur. Vive le jumelage St-Varent / St-Michel-des-Saints !

Jumelage Saint-Michel-des-Saints - Saint-Varent : 20 ans, ça se fête !

Jannick Bergnault, Raymond Maury, Pierre Rambault, 
Réjean Gouin et Ernest Baribeau 

Réception à la mairie de Saint-Varent
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Saint-Zénon sollicite votre collaboration
Chers(es) citoyens(nes),

Cet automne, la municipalité de Saint-Zénon sollicite votre collaboration
pour améliorer la qualité de vie de notre communauté.

Tout d’abord, le 9 octobre, une consultation publique se tiendra à la salle
municipale à 13 h. Cette consultation est organisée par le comité MADA
(Municipalité amie des aînées) de Saint-Zénon et cible les personnes âgées de
50 ans et plus, villégiateurs inclus. Cette démarche est importante, car le
saviez-vous, la moitié de notre population est âgée de 50 ans et plus ? 

Dans un autre ordre d’idée, nous vous invitons aussi à participer à l’un des
deux ateliers de formation sur le compostage domestique qui se déroulera à
la salle municipale : Le samedi 11 octobre 2014 à 9 h et le lundi 20 octobre
2014 à 18 h.

Lors de l’atelier du 11 octobre, vous aurez également l’occasion d’échanger
vos vivaces en collaboration avec le comité des Fleurons, dès 10 h 30. Après
les ateliers du 11 et du 20 octobre, un composteur domestique sera distribué
gratuitement à chaque participant (limite d’un par propriété). Pour ceux et
celles qui sont déjà familiers avec le compostage domestique, nous vous
inviterons à partager votre expérience avec les autres participants.

Votre participation citoyenne est importante. Nous vous attendons ainsi en
grand nombre les 9, 11 ou 20 octobre prochains. Bien à vous,

Julie Martin, M. Sc.
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Municipalité de Saint-Zénon

Le mot de la directrice
générale de Saint-Zénon

par Julie Martin
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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 :
• Pro-Carrière
RENOUVELLEMENTS :
• Aménagement Bio-forestier Rivest
• Association des propriétaires du lac Devenyns
• Au grenier de Patou
• Auberge Au pied de la chute
• Aventures El Toro
• Beaudoin Hurens inc.
• Club de golf de Saint-Michel-des-Saints

• Coopérative de solidarité du Mont-Renelle
• Defoy électrique inc.
• Du Beau Ménage
• École secondaire des Montagnes
• Entreprises Normand Charette
• Excavation St-Zénon
• Gilles Boisvert enr.
• Gîte du lac Taureau
• Imprimerie Pinard
• Julie Beauséjour, conseillère sécurité financière

• Les Constructions Rosaire Charette
• Les Trouvailles d’Hélène
• Location d’outils MGM inc.
• Marché d’alimentation Manawan
• Mécanique Sylvain Lachance
• Petits moteurs JF inc.
• Portes et fenêtres Yvon Bordeleau & fils inc.
• Réserve faunique Rouge-Matawin
• Salon de Beauté Isabelle

ZEN’NATURE : une nouvelle expérience 
plein air à Saint-Zénon prend vie

La Corporation de développement de
Saint-Zénon a inauguré, le mardi 9 septem-
bre, le tout nouveau sentier ZEN’NATURE.

Ses 65,5 km offrent une diversité de par-
cours à travers les pourvoiries Saint-Zénon et
Trudeau, les Zecs des Nymphes et Lavigne ainsi que le Parc régional des Sept-
Chutes. Les randonnées s’échelonnent sur un, deux, trois, voire quatre jours. La
particularité du sentier repose sur l’offre d’un service de navette, de restaura-
tion et d’hébergement pour les marcheurs. Madame Carmen Gouin, directrice
de la Corporation de développement de Saint-Zénon, précise : « Les randon-
neurs pourront partir avec seulement leur sac à dos et un service de transport
s’occupera de la livraison des repas voulus et des bagages au lieu d’héberge-

ment choisi (refuge, chalet, auberge) situé le
long du parcours. » Elle ajoute : « Notre objec-
tif est de proposer une expérience de plein
air totalement authentique au cœur d’une
faune et d’une flore encore sauvage. » Une

vocation pédagogique est également en
développement afin de recevoir des groupes d’étudiants pour leur faire vivre
l’expérience active à travers cette magnifique forêt lanaudoise. 

Ce projet rassembleur émane d’une volonté citoyenne précisée lors des con-
sultations de 2011. À l’occasion de cette planification stratégique, les citoyens
ont fermement démontré leur volonté de développer leur potentiel touristique
par la création de sentiers non motorisés. « Le sentier de la grande boucle
ZEN’NATURE accueillera une nouvelle clientèle touristique à Saint-Zénon qui
pourra profiter de la beauté naturelle de la municipalité. C’est également grâce
à la nouvelle aire de repos que nous pourrons mieux accueillir nos visiteurs.»
affirme monsieur Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon.

« L’unicité de la grande boucle ZEN’NATURE repose sur le fait que les
acteurs du milieu économique et touristique ont uni leurs efforts afin de
développer collectivement le territoire. » En effet, sans la collaboration de la
Corporation de développement de Saint-Zénon, des Pourvoiries Trudeau et
Saint-Zénon, des Zecs des Nymphes et Lavigne, du Parc régional des Sept-
Chutes et de la municipalité de Saint-Zénon, ZEN’NATURE n’aurait pas pu
prendre forme. 

« Rappelons que ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de
46 000 $ de la Conférence régionale des élus(es) Lanaudière et d’une excel-
lente collaboration entre les promoteurs du sentier », précise monsieur Morin,
président de la CRÉ Lanaudière et préfet de la MRC de Matawinie. Il conclut
que : « Le développement de la région passe par la mise en place de projets
novateurs, mettant à l’avant-plan le potentiel et les attraits lanaudois ».

Source : Communiqué de presse, 
Corporation de développement de Saint-Zénon

Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon, Johanne Sauvé, con-
seillère municipale et responsable du projet de l’aire de repos,
Carmen Gouin, directrice de la Corporation de développement
de Saint-Zénon, Gaétan Morin, président de la CRÉ Lanaudière
et préfet de la MRC de Matawinie et Richard Handfield de la

Pourvoirie Saint-Zénon, représentant des partenaires.
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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 18 septembre au 15 octobre 2014

JUS DE TOMATE 
HEINZ 
1,39 litre

150$

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

VINAIGRETTE 
À SALADE PC

475 ml

2$

FRITES SURGELÉES 
SANS NOM 

1 kg

199$

ESSUIE-TOUT
PC 

6 rouleaux

699$

NOUVEAUTÉ 
Nous sommes maintenant 
détaillant de produits Sany

pour les commerces 
et les particuliers

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

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

PETITS MOTEURS JF
Mécanicien de véhicules récréatifs et commis aux pièces

Entretiens/réparations mécaniques – Concessionnaire Artic Cat/Suzuki.
Faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre de motivation à 

suzbvert@hotmail.com avant le 26 septembre 2014 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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 

ultérieurement. Envoyez votre CV afin de démontrer votre intérêt 
par courriel à : mfrmatawinie@gmail.com 

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


