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Toujours en croissance !
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Le spectacle du Coco Country Band avait lieu le vendredi soir.
Le spectacle très attendu de Patrick Norman n’a pas déçu les spectateurs !
TOUS LES DÉTAILS EN PAGES CENTRALES 12 & 13 쑺
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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

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

E R R A T U M
BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2015-2016
Veuillez prendre note que dans la section MANAWAN,
tous les numéros commençant par le 450 960 sont erronés.

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

Nous nous excusons des inconvénients causés par ces erreurs.

Baptêmes

Mariages

Lydia Bellerose - fille d’Émilie Plouffe et de Carl Bellerose. Née le 16 février 2015 et baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 4 juillet 2015.

Carole Jobin et Sylvain Gilbert se sont mariés le 25 juillet en l’église
de Saint-Michel-des-Saints.

Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

Tristan Bordeleau - fils de Stéphanie Malo-Fisette et de Guillaume
Bordeleau. Né le 27 avril 2014 et baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 4
juillet 2015.
Alex Laforest - fils de Stéphanie Riopel et de Philippe Laforest. Né le 14
octobre 2014 et baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 5 juillet 2015.
Nikos Niquay - fils de Nelly Jacob et de Rocky Niquay. Né le 8 mai 2015
et baptisé à Manawan le 9 août 2015.
Brandon Moar - fils de Claudine Dubé et de Georges-Garry Moar. Né le
26 mars 2015, baptisé à Manawan le 9 août 2015.
Keanan Niquay-McLaughlin - fils de Sharène Niquay et de Jeffrey
McLaughlin. Né le 3 avril 2015 et baptisé à Manawan le 9 août 2015.
Logan Petiquay-Flamand - fils de Mégan Petiquay Petiquay et de Shanok
Flamand. Né le 8 novembre 2013 et baptisé à Manawan le 9 août 2015.
Florence Boucher - fille de Sarah Villeneuve-Trudel et de Julien Boucher. Née
le 19 février 2015 et baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 22 août 2015.

Décès
Pierrette Lefebvre - fille d’Anna Gouin et de Joseph Lefebvre. Décédée
le 26 juillet 2015. Inhumation à Saint-Zénon le 22 août 2015.
Florence Champagne – épouse de feu Joseph Charette. Décédée le 18
août 2015. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 22 août 2015.
Philomène Ottawa - épouse en 1ère noces de Zacharie Flamand et en 2e
noces de Paul Flamand. Décédée le 24 août. Funérailles et inhumation à
Manawan le 28 août 2015.
Lise Morin – épouse de feu Léonce Baribeau. Décédée le 20 août 2015.
Liturgie de la parole à Saint-Michel-des-Saints le 29 août 2015.
Lucienne St-Gelais – épouse de Wellie Desbiens. Décédée le 19 juillet
2015. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 29 août 2015.

50e anniversaire
Vos enfants, Sophie, Sylvain
et Annie, vos petits-enfants
David, Benjamin, Gabriel,
Alexis et Lee-Anne désirent
vous féliciter pour votre
50e Anniversaire de mariage.
Longue vie à vous deux.
On vous aime !
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POUR VENTES PUBLICITAIRES,
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

30 SEPTEMBRE 2015
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

16 OCTOBRE 2015
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
MAISON DES JEUNES DU NORD

SERVICE CANADA

La MDJ poursuit ses opérations et sa mission auprès de nos ados. Nous
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 21
octobre et 18 novembre prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de remercions Valérie Gauthier, Judith St-Georges, Mylène Mailhot ainsi que
Marie-Ève Guillemette pour ces belles années passées auprès des jeunes ;
13 h à 15 h.
nous leur souhaitons bonne chance dans leurs nouveaux choix de vie.



Nous accueillons Diane Messier, Monique Rondeau, Marie-Claude Roy et
Marie-Ève Provost à titre de nouveaux membres de notre conseil d’administration et Daniel Mireault à l’animation : voici donc la nouvelle équipe qui pourPrenez note que le bureau de la SAAQ sera fermé le mardi 13 octobre en suit la mission auprès de nos jeunes.
raison du congé de l’Action de Grâces. De retour à l’horaire normal à compter
Nous travaillons à trouver les moyens d’assurer un transport hebdomadaire
de 8 h 30 le mercredi 14 octobre 2015.
les vendredis soirs pour St-Zénon. Nous vous rappelons les heures d’ouverture

SAAQ – SOCIÉTÉ DE
L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC



ATELIER NACOU
PEINTURE (ACRYLIQUE) SUR BOIS

de la MDJ : les mercredis et les jeudis de 15 h 30 à 21 h ; les vendredis de
15 h 30 à 22 h.



Françoise Arnoux, animatrice responsable

Vous choisissez vos projets et je vous conseille sur votre choix selon votre
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421
degré d’expérience. Vous travaillez selon votre rythme et du temps dont vous
disposez. C’est un bon moyen de détente pour oublier tous ses soucis. Il n’est
Nous sommes heureux de vous annoncer que Monique et Bernard vous
pas nécessaire d’avoir du talent en dessin, car j’ai plein de trucs à vous
reviennent à la salle J.-M.-Bellerose pour vous offrir les cours de danse en
enseigner. Pour plus d’information contactez-moi au 450 833-1231 ou par
ligne le mercredi soir à 19 h.
courriel nancycouillard1231@gmail.com, il me fera plaisir de vous renseigner.
Comme notre publicité n’a pas été publiée le mois dernier, nous vous inviNancy Couillard
tons à vous joindre à nous pour le cours du mercredi 23 septembre, car c’est
vraiment facile, facile, facile… Pour informations, veuillez téléphoner au
450 833-1111, poste 228.
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, soit de 13 h à 21 h le vendredi 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 rencontrer !

COURS DE



Marcel Champagne, Grand Chevalier

CLUB FADOQ

Lorsque vous lirez ces quelques lignes, la plupart de nos activités auront
débuté. Il est toujours temps de vous joindre à nous pour les quilles, la danse
Centre Arc-en-ci-Elle, 450 833-5282
ou autre. Si vous voulez que nous communiquions avec vous pour les soupers
mensuels, contactez Lucille Richard au 450 833-6844, elle se fera un plaisir de
vous ajouter à sa liste d’appels téléphoniques.
DANSE GENEVIÈVE SABOURIN



Voici le temps d’inscrire votre enfant en venant régler les frais de cours. Je
vous attends pour l’inscription le 25 septembre prochain entre 18 h et 20 h à
la salle J.-M-B. au 140 rue Saint-Jacques à Saint-Michel-des-Saints. Le tarif est
de 160 $ pour les 5 – 6 ans (plus l’achat d’un costume - maillot, collant et
souliers). Pour les 7 ans et plus, le tarif est de 180 $. Les costumes pour le
spectacle sont inclus dans le prix des 21 cours. Au plaisir !



Geneviève Sabourin

CHORALE LES VOIX D’EN HAUT
Vous aimez chanter, vous aimez le chant choral ? Joignez-vous à nous le
mercredi 16 septembre à 19 h à l’église de Saint-Michel-des-Saints. Les spectacles sont prévus les 5 et 6 février 2016 à la salle J.-M.-Bellerose à SaintMichel-des-Saints.
Carmen Gouin

Retenez bien cette date : 24 septembre à 10 h à la salle J.-M.-B., Francine
Renzetti et son équipe (Carolle Bibeau et Michel Dazé) vous attendent pour
débuter le programme ViActive. N’hésitez pas à venir bouger tout en vous
amusant. Osez… bouger, c’est un slogan toujours à la mode.
N’oubliez pas que l’équipe de vélo vous attend le mardi à 13 h 30 au Chalet
des Loisirs sur la rue Chagnon ; une autre activité pour garder la forme.
Plus de 250 cartes FADOQ nous ont été remises ces derniers jours. Si ce
n’est déjà fait, plusieurs parmi vous serez contactés bientôt pour le renouvellement de votre carte ; il sera alors très important de la récupérer dans les
meilleurs délais, ce qui évitera des démarches à répétition.



Micheline Richard, présidente

SUITE EN PAGE 5 쑺
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Nos bulbes d’automnes sont arrivés !
Tulipes variées, jonquilles
et autres variétés
DE

7

65 $

À

10

95 $

/ PQT

CHASSEURS, NOUS AVONS MUNITIONS,
CAMÉRAS, ACCESSOIRES DIVERS
ET MÊME DE LA DÉCO POUR VOUS EN MAGASIN !
BONNE CHASSE !

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE
5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324
4-
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Babillard communautaire (suite)
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
L’Association des Personnes Handicapées de Saint-Michel-des-Saints et de
Saint-Zénon désire faire part de la tenue de son assemblée générale annuelle
le 22 septembre 2015 à 19 h, à notre local situé au 641 rue Matawin, SaintMichel-des-Saints.



Louise Rhéaume, secrétaire

DÎNER SPAGHETTI
CENTRE D’ACCUEIL BRASSARD
Dîner spaghetti du Centre d’accueil Brassard le vendredi 18 septembre.
Prix : 7,50 $. Les profits seront versés aux loisirs des résidents. Nous comptons
sur votre présence. Merci beaucoup !



Carole Provost, responsable des loisirs

MAISON HANTÉE – CLUB JEUNESSE DE SMDS
Le Club Jeunesse est à la recherche de bénévoles pour aider à la fabrication
de la maison hantée de l'Halloween. Le montage débutera le 19 octobre. Nous
avons aussi besoin de vous pour accueillir les jeunes les 31 octobre et 1er
novembre. Pour contribuer à la mise en œuvre de ce projet, veuillez contacter
Annie Baribeau au 450 833-6893 ou Éliane Boivin au 450 833-5018.

Villégiature Matawinie tient
à souligner l’implication
de ses employés cet été

En un mot : Bravo !
Les conséquences de l’incendie du 31 janvier
leur ont demandé d’accepter des conditions de travail
qui sortaient de l’ordinaire.
Après un engagement personnel en mars dernier,
ils ont su relever le défi avec brio.
Merci à toute l’équipe !
Marie-Christine Roeland, directrice

Club Jeunesse
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Mamie Framboise

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

Le 14 août dernier a eu lieu
la représentation d’un conte de
Mamie Framboise : Le jardin
abandonné. En effet, cette charmante dame toute de bleu
vêtue a raconté un conte qui a
conquis les enfants du camp
d’été de Saint-Michel-desSaints. Mamie Framboise était
accompagnée par des élèves du
primaire de Saint-Michel-desSaints et de Saint-Zénon qui ont
participé depuis octobre dernier
aux ateliers de théâtre du projet
Crevale. Antoine Leblanc,
Marie-Noëlle Turenne, Dorothy
Ferland, Tommy L. Demontigny, Félix Latour et Samuel Beauséjour ont
interprété de façon magistrale cette belle histoire de Lulu et Lola, de
petites feuilles qui en ont bien assez de se faire écraser par l’automne !

450 884-5111

Merci à Carmen Gouin, à Mathilda Gangl Chartrand et à Chantal Coutu
pour les décors, à Françoise Arnoux pour Mamie Framboise et les
superbes costumes et sa sœurette de Marseille, Fanny, qui était présente
pour la représentation de son conte.

www.abfrivest.com

Danielle Rivest

CHASSE AU PETIT GIBIER AVEC SÉJOUR
EN CHALET MODIK

EN CHALET

69 $

95 $

/pers. /jour

/pers. /jour

Taxes et permis de chasse en sus.

rreservesfauniques.com/mastigouche
eser ves fauniques.com / mas tigouche
1 8800
0 0 6665-6527
6 5 - 6 5 2 7 | 8819
19 2265-2098
6 5 -2 0 9 8
6-
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Vous pouvez consulter plusieurs autres propriétés sur le site www.juliebaril.com
160, CH. DOLORÈS, ST-MICHEL

489, CH. MARCIL S., ST-ZÉNON

1201, CH. KATAWAY, ST-MICHEL

VE N D U

VE N D U

260, LAC CANOT D’ÉCORCE N.,
ST-ZÉNON

VE N D U

N O UVEAUTÉ
159 000 $

Bord de l’eau,
Bord du lac Taureau

Propriété autonome en énergie et facile d’utilisation.
Meublée et équipée. Faut voir !

831, LAC DE LA DAME, ST-MICHEL

241, RUE ST-MICHEL, ST-MICHEL

N O UVEAUTÉ
168 000 $

N O UVEAU PRIX
157 000 $

Bord de l’eau, navigable.
Vendu meublé. Foyer. Plancher de bois.
Salle de bain rénovée

Grande propriété, rénovée
4 chambres à coucher. Solarium à l’arrière. Garage

Bord du lac Kataway
70, CH. DU PARC, ST-MICHEL

N O UVEAU PRIX
175 000 $
À proximité du lac Taureau,
Débarcadère public. Résidence impeccable, clé en
main. Foyer et grand solarium. Garage et remise

18 SEPTEMBRE 2015 -

-7

Manawan reçoit Lise Thériault
Le 20 août dernier, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité
publique et ministre responsable de Lanaudière, Lise Thériault, était de passage à Manawan afin de rencontrer le Chef, Jean-Roch Ottawa, le directeur
des services de police, Régis Flamand, ainsi que différents acteurs de la
communauté. Plusieurs sujets ont été abordés dont la réfection du Chemin
de Manawan et la réalisation de projets de développement potentiels pour
la communauté.

En fin de journée, la ministre a pu découvrir la splendeur du lac Kempt
en compagnie du Chef et du directeur des services de police.
La veille de sa visite à Manawan, la ministre s’est arrêtée au Club de golf
de St-Michel-des-Saints afin de participer au cocktail du tournoi de la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie. Elle a eu la chance de faire
plus ample connaissance avec les gens d’affaires de la région et de discuter
de certains enjeux avec les élus.

Par la suite, madame Thériault a été reçue au Centre Mère-Enfant pour
un dîner Atikamekw traditionnel. Elle en a profité pour visiter les installations et échanger avec les femmes présentes.

Source : Pierre-Luc Bellerose,
attaché politique de madame Thériault

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

VENDU

NOUVEAU

BORD DE LAC

MOTIVÉ

8 CH. DU COTEAU, ZEC COLLIN,
ST-MICHEL-DES-SAINTS

131 DES ÉRABLES, LAC TAUREAU,
ST-MICHEL-DES-SAINTS

1090 RUE LAFOREST, ST-MICHEL
29 acres, bord du lac
Taureau, zoné hébergement
#17485828, 650 000 $

1181 CH. KATAWAY, ST-MICHEL
Près de 22 000 pc, bien
entretenue, 3 ch, garage,
#11530971, 149 900 $

2906 CH CYPRÈS, ST-GUILLAUME
Bord du lac du Moulin, bois
presqu’île, +68 000 pc, meublé,
garage, #26181934, 279 000 $

LAC TAUREAU

50 ACRES

ACCÈS /QUAI

103 000 P.C.

12 ACRES

500 RUE VIC, ST-MICHEL
Bord de l’eau, chalet meublé,
3 étages, 3 ch, remise, quai
#12720314, 349 000 $

6760 RG ST-JOSEPH, ST-ZÉNON
Pièces sur pièces,
meublé et bâtiment 40’ x 80’,
#27251881, 399 000 $

DOM. VAILLANCOURT, ST-MICHEL
Plusieurs terrains au lac
Taureau, prêts à construire
50 000 $ à 60 000 $

961 CH. MATAWIN E, ST-MICHEL
Chalet 2 ch + mezz, gazebo,
garage dble, terrain 100 000 pc,
#12251192, 199 000 $

3 500 CH ST-IGNACE N, LAC TAUREAU
Accès privé au lac, zoné
camping, chalet rustique,
#25069483, 260 000 $

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

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

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 !
8-
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LE CÔTE À CÔTE LE PLUS
SILENCIEUX DE L’INDUSTRIE
CH Z A

IBLE

MAINT
E

C

ON N AIR
EI

NT DISP
E
EN TION PL

DISCOVERY UTV

14 995$
COULEURS
DISPONIBLES
Marron, bleu, rouge, noir,
orange, blanc et jaune

AUSSI
DISPONIBLE

Pièces de roulottes et de remorques
Gammes variées de produits de plein air
Système d’énergie solaire
Dépositaire des roulottes Prolite
450 833-1226 • 8380 chemin Brassard, St-Michel-des-Saints
18 SEPTEMBRE 2015 -
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Tournoi de golf de la Chambre de commerce
(CCHM) - Pour la 24e édition de son tournoi de golf annuel, la Chambre de Nord de Lanaudière, de même que Pierre Tardif, du Restaurant Au vieux
commerce a présenté une nouvelle formule, qui a semblé plaire : près de moulin à scie, accompagné du maire de St-Michel, Réjean Gouin.
100 joueurs étaient présents pour profiter de l’événement. L’activité a eu lieu
Nous tenons à remercier, du Chalet du Mont-Trinité, Steve Goudreault,
le 19 août dernier, par une journée ensoleillée, comme c’est pratiquement
Justine Dupuis et leur personnel pour l’accueil et le très bon repas, de même
toujours le cas depuis plus de 10 ans !
que Guylaine Bellerose, ainsi que tout le personnel du golf. Merci à Lise
Merci aux restaurants qui ont accepté d’offrir un Relais gourmand, à tous Granger, Gilles Rivest, Michel de Laplante, Anne-Sophie Gouin et Maité
les commanditaires et aux organismes et entreprises qui ont accepté Champoux et Jérôme Provost et à tous ceux qui nous ont aidés à faire de
d’animer un jeu sur un trou : Pierre Théberge pour la Caisse Desjardins du cette journée un succès.

Rose Delima Mattawa recevant son prix
des mains de la seconde vice présidente
de la chambre de commerce, Véronique Lasalle

Stéphane Champoux a gagné le prix offert
par le Vieux Moulin à Scie, remis par Pierre
Tardif, administrateur
de la chambre de commerce

Les relais gourmands étaient situés
au départ du tournoi cette année

Encouragez nos commanditaires !

10 -

Prix de présence

Autres gracieusetés

Artisanat Bellerose/Fleuriste SMDS
Au pied de la chute
Au Vieux Moulin à Scie
Aux petits régals
Bois Franc Lanaudière
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Canadiens de Montréal
Centre culturel de Joliette
Chambre de commerce St-Félix-de-Valois
Champagne Électrique
Champoux & fils inc.
Club de golf St-Michel-des-Saints
Dépan Express Ultramar
Dépanneur Rond’Eau
Garderie Le P’tit nid d’amour
Gilles Boisvert, vêtements et chaussures
Gilles Rivest
Hôtel Central
Impact de Montréal
Juteau Ruel
Location Haute Matawinie
Lussier Dale Parizeau
Marché Champoux St-Zénon
Marina Pointe-Fine
MFB Chiconé
Monuments Serge Gagnon
Natur’Eau Mandeville
Panier forestier
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan
Parc national du Mont-Tremblant
Son X-Plus
TrakMaps

Boissons sur le terrain - Automobiles Paillé
Boissons lors du cocktail - Chalet du Mont-Trinité
Balles de golf - Caisse Desjardins du Nord
de Lanaudière et Chambre de commerce
Chevilles « Tees » - Caisse Desjardins du Nord
de Lanaudière
Eau Amaro - Distribution S. Prud’homme
Fournitures diverses - Député de Berthier, André
Villeneuve
Programme et affiches - attitudecommunication@live.com
Sacs-cadeau - Pharmacie Jean-François Lafrance /
Familiprix
Toilette mobile - Hôtel Central
Voiturettes - Rona de la Haute Matawinie
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Affiches sur les trous
Alimentation D.M. St-Georges
Automobiles Paillé
Beaudoin Hurens
BLR Motorisé
Boisvert et Chartrand, C.P.A.
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Céline Racine, Chirurgien-Dentiste
Champoux et fils
Coffrage Rive-Nord
Luc Ferland, Optométriste
Pharmacie Jean-François Lafrance / Familiprix
Pourvoirie du Milieu
Resto-Bar Pub 111
Salon funéraire F. Thériault

France Chapdelaine et Diane Gagné
posant avec madame
la vice-première ministre Lise Thériault

Gagnon, Cantin, Lachapelle et Associés, Notaires
et conseillers juridiques, ont offert des
affichettes dans chacune des coupes.

Relais gourmands
Alimentation D.M. St-Georges / Provigo
Auberge du lac Taureau
Dépanneur R. Prud’homme
Restaurant En Ville
Resto-Bar Le Pub 111

Merci et
in !
à l’an procha

ENCAN ST-FÉLIX

Dimanche 20 septembre à 14 h

Neuf et usagé
Venez nous voir
Samedi 26 septembre

PAGLIARO EN SPECTACLE
Billets en vente au Central et au Marché Richelieu
à Saint-Zénon • 35 $ Quantité limitée
Samedi 17 octobre
de 21 h à minuit

SOIRÉE DES DAMES
SEULEMENT

Samedi 31 octobre

PARTY

À ne pas manquer mesdames
Ça n’arrive qu’une fois par année
510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC)
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281
TÉL. RESTAURANT : (450) 833-1881, ext. 1

La chambre de commerce invite ses membres au :
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Toujou
(CCHM) Tout y était : la température était parfaite, la
programmation variée et les activités offertes par les
commerçants nombreuses. Même si les chiffres finaux
ne sont pas connus, nous savons d’ores et déjà que
l’événement a attiré plus de festivaliers que par les
années passées.
En effet, la longue parade, la danse en ligne dans la
rue, le karaoké, la vente et exposition d’artisanat du
Cercle des Fermières, le Shine & Show des camionneurs et tous les spectacles et activités habituellement
programmées ont su attirer de nombreux visiteurs.
Plus de 70 roulottes de festivaliers étaient installées
sur le site, provenant de partout au Québec, dont
l’Outaouais, Québec, Shawinigan, Montréal, et même
de Val d’Or !

Les membres du comité organisateur : France
Chapdelaine, Sébastien Rondeau, Marie-Eve St-Georges,
François Dubeau, Danielle St-Georges et Martin Benoit.
Absents sur la photo : Pierre Tardif et Sébastien Dubé

Crédit photo Colette Ferland

L’édition 2016 se tiendra à nouveau lors de la fin de
semaine de la fête du Travail ; le comité travaillera
sous peu à la préparation du programme et vous en
tiendra informés durant l’hiver !
Les membres du comité tiennent à remercier tous ses
commanditaires, les visiteurs, le conseil municipal,
les employés municipaux, la chorale et monsieur le
curé, Daniel Roy. Merci aux pompiers, qui ont coordonné la parade et en ont assuré la sécurité, Second
départ L.B., service de premiers soins présent sur le
site durant tout l’événement, ainsi qu’à la Sûreté du
Québec.

Plus de 70 roulottes sur le site cette année !

Un merci tout spécial à tous les super-bénévoles et aux
agents de sécurité, à tous les résidants et commerçants qui ont si bien décoré notre village !
Pour ceux qui désireraient un programme à conserver
en souvenir, des copies sont disponibles à la Chambre
de commerce de la Haute-Matawinie.

Merci encore à tous et à l’an prochain !
Crédit photo Colette Ferland
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Voici une petite note laissée à Michel St-Georges
et Jean-Yves Beaulieu par des festivaliers ravis :
Je vous écris un petit mot pour vous dire comment les
personnes sont très très accueillantes, très gentilles, très
sympathiques, humaines, pour les clients à motorisé,
toujours belle humeur, l’équipe de bénévoles très très
bien, ne pas les changer !
Reçus comme des Rois, très bons spectacles, belle
ambiance, le Rendez-vous Country, à l’année prochaine,
si la santé le permet, nous, on va parler du rendez-vous
Country de St-Michel-des-Saints !
Doris Morand, Shawinigan-Sud
Georges-Étienne Valiières, St-Alexis-des-Monts

Crédit photo Francine Dubeau

Plusieurs commerçants et résidants ont participé à
l’ambiance dans le village !
Crédit photo Francine Dubeau

Encouragez nos commanditaires

urs en croissance !
PRESTIGE
Alimentation DM St-Georges / Provigo
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
PARTENAIRE MAJEUR
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
COMMANDITAIRES OR
Automobiles Paillé
Au vieux moulin à scie
Centre du Camion Mont-Laurier
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Champoux et fils
Commission des loisirs culturels
et communautaires
Condo 160 Camille
Gestion pétrolière de SMDS / Ultramar
Hôtel Central
Radiotel
Restaurant O’Resto
Resto Bar le Pub 111
COMMANDITAIRES
Ameublement Gilles St-Georges inc.
Assurances Robillard
Auberge au pied de la chute
Auberge de l’eau vive
Beaudoins Hurens
BLR Motorisé
Buanderie St-Michel
Camping St-Ignace
Casse-croûte chez Ti-Jules
Casse-croûte Didi
Champagne Électrique
Club de golf de SMDS
Comptabilité Blais et Baribeau
DCA comptable agréé
Débosselage Messier
Defoy Électrique
Dépanneur Prud’Homme
Député André Villeneuve
Distribution Carl Bellerose
Gilles Sénécal Camionneur
Hélène Morin soin des pieds
Korvette
Location Haute Matawinie
Luc Ferland optométriste
Lussier Dale Parizeau,
Cabinet de services financiers
Moquin, Amyot S.E.N.C.R.L., cpa
Pavage DT
Pharmacie
Jean-Francois Lafrance / Familiprix
PME Inter Notaire Pierre Sasseville notaire
Rona de la Haute Matawinie
Terrainlactaureau.com
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P

dans Joliette
o

e

En Matawinie, Danielle Landreville s’engage à
d

• Soutenir les élus municipaux dans leurs projets
de développement
• Élargir l’accès à l’assurance-emploi
• Maintenir la tradition néo-démocrate
d’accompagnement des personnes en difficulté

Pour rejoindre l’équipe
de Danielle Landreville
450 757-9979
Danielle.landreville@npd.ca
Autorisé par l’agent officiel de Danielle Landreville

DanielleLandreville.npd.ca
DanielleLandreville.npd.ca
18 SEPTEMBRE 2015 -
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
FAMILLES QUI
ÊTES-VOUS ?
Dans ces temps de réflexion et de fête avec la famille d’aujourd’hui dans l’Église catholique, le diocèse de Joliette a décidé de
choisir le thème : Famille qui es-tu ?

631, Brassard
St-Michel-des-Saints
Qc J0K 3B0
(450) 833-6900

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)

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

491, Principale
Ste-Émélie-de-L’Énergie

Tél.: 886-9771
16 -
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371, Brassard
St-Michel-des-Saints

Tél.: 833-5202

Oui, familles de Manawan, de St-Michel-des-Saints, de St-Zénon,
qui êtes-vous ? Nous sommes bien conscients qu’il y a différents
types de familles aujourd’hui à accueillir avec leur différence
d’avec la famille traditionnelle biologique (papa, maman et
enfants).
La famille chrétienne est aussi diversifiée. Et, elle a toute sa
place dans l’Église. Et si une famille n’a pas trouvé sa place dans
l’Église, c’est parce qu’elle ne l’a pas saisie et découverte. Dans la
famille de Jésus, tout le monde a sa place. L’Esprit de la famille de
Dieu aide chacun à préparer ce doux nid où se loger en Dieu.
L’Esprit de Dieu passe concrètement par l’Église, étant elle-même
la réunion des croyants en Lui dans toute leur diversité. Tout le
monde est différent et l’Esprit de Dieu réussit à agir dans tous.
Pour le plus grand bien de l’humanité et de sa Création.
Les personnes se sachant aimées de Dieu contribuent au bien de
l’humanité, de la Terre, et de son Église voire de sa communauté
chrétienne. Concrètement, nous avons besoin de sous pour continuer l’œuvre de Dieu sur la terre. Autant pour s’occuper des
ressources humaines à son service que d’entretenir nos bâtisses.
Les Bazars de St-Michel-des-Saints et de St-Zénon sont de beaux
projets de vie communautaire dont les acteurs sont des bénévoles,
des chrétiens convaincus et engagés. Mais cela ne suffit pas à
combler tous les besoins. Nous avons la dîme ou la capitation
comme source de financement, sans cela nous fermerions sûrement nos portes ou il faudrait vraiment penser une refondation
très sérieuse de l’Église-communauté dans notre monde concret.
Vous recevrez une lettre de dîme en octobre pour vous demander votre contribution financière qui est toujours de l’ordre d’une
journée de travail par adulte catholique qui travaille. Il y en a toujours qui donnent plus, mais si vous pouvez donner qu’un peu,
c’est mieux que rien. En plus, cela manifeste votre volonté de vous
inscrire significativement comme « présent » dans la communauté
qui reçoit votre don.
Familles chrétiennes d’aujourd’hui, affirmez votre présence en
contribuant financièrement et aussi, si possible, en mettant votre
talent au service de votre communauté.
Je suis conscient maintenant que les familles mettent beaucoup
d’énergie à la chasse dans notre région. Dites-vous alors que le
curé aime bien les produits de la chasse, hi ! hi ! Vous pouvez
partager avec vos voisins aussi... Bonne chasse et bon automne !

Daniel Roy, curé

TIRAGE DU 6 SEPTEMBRE 2015
AU PROFIT DE L'ÉGLISE ST-MICHEL
LISTE DES GAGNANTS
1er PRIX

Forfait Auberge Lac Taureau (750,00 $)

Denise Delorme

2 PRIX

Forfait Zec Lavigne (Valeur 377,12 $)

Michel Lévesque

3e PRIX

Forfait Zec Lavigne (Valeur 377,12 $)

Johanne Riopel

e

Entreprise Sylvicole (250 $ Argent)

Roger Dubois

e

5 PRIX

Pourvoirie du Milieu (Certificat de 250 $)

Eric Laflamme

6e PRIX

JECC Mécanique (200 $ Argent)

Normand Messier

7e PRIX

Casse-Croûte Ti-Jules (150 $ Argent)

Christiane Ferland

8e PRIX

Ameublement Gilles St-Georges (Balayeuse)

e

4 PRIX

e

9 PRIX

Garage Gervais & Dubeau Ménage &
Au Grenier de Patou (100 $ )

Valide jusqu’au 30 novembre

.

V

Hubert Bruneau
Carole Morin

10e PRIX

Dr Luc Ferland (100 $ Argent)

11e PRIX

Alimentation D.M. ST-GEORGES (Certificat de 100 $)

Martin Bruneau

12e PRIX

Alimentation D.M. ST-GEORGES (Certificat de 100 $)

Jacqueline Franc

13e PRIX

Restaurant en Ville (Certificat de 100 $)

Michel Laforest

14e PRIX

Garage Luc-André Morin (100 $ Argent)

Louise Dufresne

15e PRIX

Débosselage Messier (Certificat 100 $)

16e PRIX

Ostéopathe Stéphanie Côté (Certificat 65 $)

Lucie P. St-Georges

RÉCOMPENSEZ
VOS YEUX.

VENEZ NOUS VOIR
POUR EN SAVOIR PLUS.

PAIREPARFAITE .C A
MD

e

Hôtel Central (Certificat 50 $)

e

Location Haute-Matawinie (Certificat 50 $)

e

17 PRIX
18 PRIX

Lise St-Denis
Claire Gravel
Philomène Charette

19 PRIX

Pharmacie J.F. Lafrance (Certificat 50 $)

Annie Racine

20e PRIX

Pharmacie J.F. Lafrance (Certificat 50 $)

Christiane Généreux

21e PRIX

Ma Fruiterie ! (Certificat 50 $)

e

Rona Haute-Matawinie (Certificat de 50 $)

e

22 PRIX

Michaël Dubeau
Paul Morrisson

23 PRIX

Artisanat Bellerose/Fleuriste (Certificat 50 $)

Claude Leduc

24e PRIX

Artisanat Bellerose/Fleuriste (Certificat 50 $)

Micheline Adam

25e PRIX

Restaurant au Vieux Moulin (Certificat 50 $)

Louise Houle

Clinique dentaire Céline Racine (50 $ Argent)

Geneviève Plouffe

27 PRIX

Salon Coiffure Nathalie (Sac cadeau 50 $)

Jacques Thivierge

28e PRIX

Salon Carole Champagne (50 $ argent)

Roger Baudelet

e

Jocelyn Bazinet Transport (50 $ Argent)

Diane Hurtubise

e

Gilles Sénécal Camionneur (50 $ Argent)

Diane Charette

e

31 PRIX

Pneu & Soudure Martin Bruneau (50 $ Argent)

32e PRIX

Sommet Beauté Julie Champagne (Certificat 35 $))

e

26 PRIX
e

29 PRIx
30 PRIX

e

Salon Beauté Isabelle (Certificat 35 $)

e

KORVETTE (Certificat 30 $)

33 PRIX
34 PRIX

Shirley Guimond
Robert Racine
Jean-Claude Racine
Céline Racine

35e PRIX

Coiffure Charlène Villeneuve (Certificat 30 $)

Louise Sénécal

36e PRIX

Dépanneur Prud'homme (Certificat 25 $)

Alain Bellerose

37e PRIX

Gestion pétrolière St-Michel (Certificat 25 $)

e

Mélissa Baribeau

38 PRIX

Petits moteurs J.F. (Certificat 25 $)

Lyne Rondeau

39e PRIX

Garage S. Hébert (Certificat 25 $)

Carole St-Georges

40e PRIX

B.L.R. Motorisé Inc. (Certificat 25 $)

Irène Plouffe

41 PRIX

B.L.R. Motorisé Inc. (Certificat 25 $)

Eric Laflamme

42e PRIX

Les Trouvailles d'Hélène (Certificat 25 $)

Ginette Loyer

e

FÉLICITATIONS !

631, Brassard
St-Michel-des-Saints
(450) 833-6900

Karine Beaulieu
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Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan

NOUS ORGANISONS
LES FÊTES D’ENFANTS

Plaisir dans la nature tout en s’amusant !

NOUVEAU !

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le texte de la revue d’août.
Nous aurions dû lire ce qui suit :

Noces de diamant
4 juin 1955 - 4 juin 2015
Félicitations à Monique Rondeau
et Georges-Henri Robillard pour leur
60e anniversaire de mariage. Nous
sommes fières de vous et de ce que
vous avez accompli durant toutes ces
années. Merci d’être toujours là pour
nous, on vous aime. Longue vie et
bonne santé !

Nous organisons les
fêtes de vos enfants
dans un concept
en forêt pour
souvenir
mémorable.
Communiquez
avec nous pour
plus d’information.
Claudine Lortie
Pourvoirie Pignon
Rouge Mokocan
1, chemin Lac Mica
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5083
info@pourvoiriepignonrouge.com

Vos enfants Nancy, Danielle,
Mario, Michel, leur conjoint, ainsi que
vos petits-enfants Shania, Steven,
Maggie Mae, Alex, Kym, Maxim.

« Pour vos achats, pensez à privilégier l'achat local ! »
On trouve de tout
dans nos commerces locaux !

Reçu pour les assurances disponibles

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

Génie municipal, routier
et de l’environnement
Structure, mécanique et
électricité du bâtiment

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

136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1
18 -
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Création collective
ALimidation
Le 7 août dernier était présentée à la salle J.-M.-Bellerose, la création
collective ALimidation. Cette œuvre alliant chanson, théâtre et arts plastiques est le résultat d’activités scolaires et parascolaires des élèves de
l’École secondaire Des Montagnes.
La pièce de théâtre composée de plusieurs sketchs représentait des
fruits et légumes (blé d’Inde, carotte, ananas, brocoli, fraise, tomate,
petits pois) vivant des situations d’intimidation d’où le titre ALimidation.
Les concepteurs, auteurs et comédiens, tous étudiants de l’École secondaire Des Montagnes, sont : Takami Lagacé, Brandon Fortin, Corinne
Provost, Raphaël Rondeau et Mathilda Gangl Chartrand, qui a en plus
occupé la fonction de metteure en scène et conceptrice des marionnettes.
L’A.R.T. de Saint-Michel-des-Saints tient à remercier la direction de
l’École secondaire Des Montagnes : Philippe Lanoue, directeur, et Gilles
Rivest, directeur adjoint, pour leur soutien ainsi que Chantal Coutu,
enseignante, Stéphane Gagné pour le son et l’éclairage et Marie-Eve StGeorges pour l’organisation de l’événement.
Danielle Rivest

Quoi faire en Haute-Matawinie
Automne 2015
26 ET 27 SEPTEMBRE

Parcours Zen-Art
10 h à 16 h
Au centre du village de St-Zénon. Gratuit.
Info : 450 421-4145

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
24 OCTOBRE

Spectacle Martin Rozon, magicien & humoriste
Salle J.-M.-Bellerose.
Billets en vente Au Grenier de Patou

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Les étudiants du primaire ont pu manipuler
les marionnettes à la fin de la représentation

27 NOVEMBRE

Spectacle neige, neige blanche
Évelyne Ménard, conteuse
Salle J.-M.-Bellerose à 19 h
Gratuit

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
11 DÉCEMBRE

Bibliothèque Antonio-St-Georges
18 h 45
Heure du conte de Noël

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Quelle belle saison estivale
RUE GUY-GAUTHIER

Bonjour à tous,

RENDEZ-VOUS COUNTRY

Une portion de la rue Archambault, celle du CLSC, a changé de nom
dernièrement, nous l’avons nommée la rue Guy-Gauthier en son honneur ! En fait, tous les citoyens concernés ont été avisés par courrier. Ce
médecin de famille a aidé à mettre au monde la majorité des babyboomers du village. Il a pris sa retraite après 40 ans de loyaux services
(1948-1988). Il fut membre du conseil municipal de 1950 à 1953 et a
occupé le poste de maire de 1955 à 1971. De plus, ce grand homme fut
député de comté de Berthier de 1966 à 1973.

Wow ! Quelle ambiance dans les rues de notre village. Je tiens à
féliciter les organisateurs, vous avez fait de ce Rendez-vous Country édition 2015 un énorme succès. Un merci spécial à tous les bénévoles,
votre accueil chaleureux s’est fait ressentir à tous les instants. Merci à
tous les employés et pompiers de Saint-Michel-des-Saints pour votre
collaboration qui a été d’une précieuse aide. Merci aussi à vous tous qui
avez participé de près ou de loin à cette belle réussite. Surtout, je tiens
Après cette saison estivale, bonne rentrée, bon retour et je vous
complimenter tous les citoyens et entreprises qui ont pris du temps pour
souhaite un bel automne !
décorer magnifiquement vos maisons.
Réjean Gouin, maire

TOURNOI GOLF
Nous avons eu le tournoi de golf de la chambre de commerce, une
très belle journée et en plus nous avons eu la visite surprise de Mme Lise
Thériault, vice-première ministre et député de la région Lanaudière lors
de cette journée. Merci à tous les participants.

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 :

Étant donné la tenue des élections fédérales
du lundi 19 octobre à la Salle J.-M.-Bellerose,
l’assemblée régulière du conseil est reportée
au lendemain, mardi 20 octobre 2015.

LIEU :

Salle J.-M.-Bellerose
140, rue Saint-Jacques
Saint-Michel-des-Saints

HEURE :

19 h

DATE :

Le mardi 20 octobre 2015

Alain Bellerose,
Secrétaire-trésorier,
Directeur général
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Félicitations à tous les commerçants
et résidants pour les belles décorations
pour le Rendez-vous Country !
Faisons de même pour les enfants
dans le cadre de la fête de l’Halloween !

Remorquage Haute-Matawinie

DONNÉ à Saint-Michel-des-Saints ce 26e jour d’août deux mille
quinze (2015)

20 -

Concours Fleurons et embellissement
de Saint-Michel-des-Saints

• 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

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Des activités bien appréciées des visiteurs
Bonjour,

fort pour rendre nos espaces municipaux propres et bien fleuris. Au
niveau de la voirie locale, on a travaillé fort pour améliorer plusieurs
Notre saison estivale semble être décalée de quelques semaines,
sections de nos rues et rangs de la municipalité.
mais nos activités de saison ont quand même été épargnées de la grisaille et des températures sous la normale.
La majorité de nos citoyens ont contribué en respectant les règlements sur les nuisances. À cet effet, nous vous rappelons que si vous
Le Bazar des Hauteurs a connu un franc succès ainsi que les Délices
désirez faire un ménage d’automne et vous débarrasser de vos
de Lanaudière. Les exposants sont satisfaits de l’achalandage et ont
« petites nuisances », le poste de transbordement peut les accueillir.
même manifesté le désir de revenir l’an prochain. Les activités ont été
bien appréciées des visiteurs, des résidents et des villégiateurs.
Merci et bonne saison des couleurs !
J’aimerais remercier tous les organismes et leurs bénévoles qui ont su
Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon
faire de ces activités une réussite.
L’été est le meilleur temps pour rendre notre municipalité plus
attrayante pour les visiteurs. Nous avons une équipe qui a travaillé

POSTE DE TRANSBORDEMENT
120, RANG ST-FRANÇOIS

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Session ordinaire du 10 août 2015
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers :
• D’adopter le plan d’action Municipalité Amis des Aînés (MADA) pour
les trois prochaines années et d’en distribuer une copie à chaque porte
au mois de décembre prochain en même temps que le budget.

Bénévoles recherchés
Invitation
Le CHSLD Brassard est à la recherche de bénévoles afin de participer dans divers domaines,
que ce soit pour participer à des activités (bingo,
jeu de poche, vélo tour, cartes à jouer) ou accompagner un résident pour des rendez-vous.
Le bénévole en CHSLD est une personne qui
assiste et accompagne le résident et permet à
celui-ci de briser l’isolement et l’ennui.
Votre CHSLD a besoin de vous afin d’améliorer
la qualité des services offerts. Au nom de tous les
résidents, les intervenants et les familles, merci
de vous investir dans votre communauté.
Pour information, communiquez
avec Carole Provost aux
450 833 6331 poste 225.
Elle n’attend que vous...

10 septembre 2015 au 18 mai 2016
Jeudi de 13 h à 16 h
Samedi de 10 h à 15 h
(Bois, béton, matériaux de construction,
métal, vieux pneus, produits électroniques.)

Parcours Zen’Art
À Saint-Zénon, en ces journées de la
Culture, on fait le Parcours Zen’Art. Les 26
et 27 septembre prochains, Saint-Zénon
ouvre ses portes à l’art sous toutes ses
formes. La musique, le théâtre, la photo,
le vitrail, les bijoux, l’écriture ainsi que
les arts visuels vous seront présentés.
C’est donc avec plaisir que nous vous
donnons rendez-vous et que nous vous
invitons à participer à notre exposition
de rue. Tout au long de l’événement, il y
aura des démonstrations techniques par
différents artistes. Les artistes et artisans
peuvent s’inscrire en communiquant avec
moi au 450 421-4145
Carmen Gouin, Corporation
de développement de Saint-Zénon
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Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

Dossiers sur lesquels nous travaillerons cet automne
• Suivi dossier du CLSC
• Poursuite des rencontres et travaux des comités pour l’amélioration de la
Route 3
• Finalisation des suivis concernant le Rendez-vous country de SMDS et le
Festival faunique de Lanaudière
• Coordination du dîner-conférence offert par les chambres de commerce de
la Matawinie (voir page 11)

• Finalisation de la fermeture de la Coopérative de solidarité Maison familiale
rurale Matawinie
• Poursuite des rencontres dans le dossier Destination Matawinie
• Reprise des rencontres concernant la route 131 et le chemin Manawan
• Préparation du petit déjeuner automnal de la chambre de commerce et des
mairies
• Préparation du cocktail de Noël des membres

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.

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Massothérapeute – cuisinier - commis salle à manger – serveur soir animateur - hôte (hôtesse) - barman/barmaid – préposé (e) à l’entretien
des chambres – préposé (e) à l’entretien des aires communes
Postes à temps plein et à temps partiel.
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
RENOUVELLEMENTS :
• Action Plein air
• Aménagement Bio-Forestier Rivest
• Ass. Travailleurs (ses) accidentés (es) de la Matawinie (ATTAM)
• Association de chasse et de pêche Lavigne
• Auberge Au pied de la chute
• Auberge La Huardière / UQAM
• Aventures El Toro
• Beaudoin Hurens inc
• Buanderie St-Michel inc
• Canadaventure
• Condo le 360 Camille
• Construction et rénovation Mathieu Beauséjour inc
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• Defoy Électrique
• Dépanneur Rond’Eau
• Dunton Rainville & Associés
• École secondaire Des Montagnes
• Excavation St-Zénon inc
• G. Boisvert, Vêtement et chaussures
• Gîte du lac Taureau
• Imprimerie R. Pinard
• Les entreprises Normand Charette
• Les Entreprises Renaud Gilbert
• Les gouttières Charette inc
• Les Trouvailles d’Hélène
• Location d’outils MGM inc

• LSB excavation déneigement inc
• Manon Jutras, courtier Immobilier
• Marché d’Alimentation de Manawan
• Martin Boulard sencrl
• Mécanique Sylvain Lachance
• Mi-Zé-Vie
• Monuments Serge Gagnon enr
• Pharmacie V. Comtois, G. Landry
• Réserve faunique Rouge-Matawin
• Salon de beauté Isabelle enr.
• Toitures et Rénovation L. F. inc
• Variété St-Zénon
• Voyage évasion St-Michel

Vous êtes âgé entre 18 et 30 ans ?
Ce concours s’adresse à vous !

À gagner

Un prix de 10 000 $ pour réaliser vos projets à la hauteur de vos ambitions.

Comment participer
Obtenez l’un des produits admissibles entre le 1er août et le 31 octobre 2015 et vous serez automatiquement
inscrit au concours pour gagner 10 000 $.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marge de crédit et prêts étudiants
Carte de crédit Visa Desjardins
Financement Accord D émis en caisse
Prêt hypothécaire
Prêt-à-conduire (financement automobile)
Compte Ép@rgne à intérêt élevé (disponible uniquement en ligne)
Épargne à terme régulière et autres placements
Assurances auto et / ou habitation de Desjardins Assurances
Assurance vie-épargne de Desjardins Assurances
Dépôt salaire

Consultez nos employés pour de plus amples informations.
Aucun achat ou contrepartie requis. Concours ouvert aux résidents du Québec et de l'Ontario âgés entre 18 et 30 ans.
Tirage le 20 novembre 2015. Certaines conditions s'appliquent.
Les participants non-membres doivent d’abord procéder à l’ouverture d’un compte chez Desjardins et, ensuite, se procurer l’un des produits admissibles.

Neuf centres de service pour mieux vous servir

Un seul numéro: 450 886-3843
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Entraves à prévoir sur la route 131 à St-Zénon
Le ministère des Transports du Québec informe les usagers de la route
Quelques opérations de dynamitage seront peut-être nécessaires au
que des travaux de stabilisation de paroi rocheuse occasionneront des cours de ces travaux. Si c’est le cas, la route sera fermée complètement
entraves sur la route 131 à Saint-Zénon. Le secteur des travaux se situe à durant 15 minutes. La circulation sera alors retenue par des patrouilleurs
environ 14 kilomètres au sud du noyau urbain de Saint-Zénon.
qui laisseront circuler les usagers de la route une fois l’opération terminée.
Ces travaux visent à sécuriser le secteur en enlevant tous les morceaux
Il est à noter que la limite de vitesse sera réduite à 50 km/h dans la zone
de roche qui pourraient se détacher de la paroi. Le chantier débutera à la de chantier. Transports Québec invite les usagers à la prudence dans ce
mi-septembre et se déroulera durant 4 semaines. Pendant toute la durée secteur.
des travaux, la circulation s’effectuera en alternance alors qu’une voie sur
Source : Ministère des Transports,
deux sera disponible. Durant le jour, les signaleurs dirigeront la circulation
Direction des Laurentides-Lanaudière
afin de limiter les impacts à la circulation.

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

MD

Spéciaux valides du 17 septembre au 14 octobre

BOISSON GAZEUSE
PEPSI / 7UP

COCKTAIL
DE LÉGUMES V8

6 X 710 ML

6 X 156 ML

399$

267$

CÉRÉALES KELLOGS
CERTAINES VARIÉTÉS

LITIÈRE
SANS NOM

320 G OU 425 G

7 KG

299$

499$

Une équipe à votre service !

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

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

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

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