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Plus de 13 400 coupons complétés pour la 9e édition
du concours de Noël Desjardins Haute Matawinie

« Cette année, j’encourage mon milieu ! »
Émilie Paradis, François Lépine et France Chapdelaine lors du tirage

(CCHM) - On a procédé, le 17 décembre dernier, au tirage des 20 chèquesPour la caisse, François Lépine, directeur général, et Émilie Paradis, adjointe
cadeaux de 100 $ (en coupures de 25 $) du Concours d’achats de Noël, mis sur à la direction générale et communications, et pour la chambre de commerce,
pied par la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, avec la collabora- France Chapdelaine, ont procédé au tirage des chèques-cadeaux, qui peuvent
tion de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, qui offre d’ailleurs les être utilisés chez nos commerçants locaux participants.
chèques-cadeaux.
Depuis 2007, la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière et la Chambre de
Les coupons devaient être déposés chez les marchands participants, entre le commerce de la Haute-Matawinie collaborent à l’organisation de ce concours
18 novembre et le dimanche 13 décembre. Les coupons ont été comptabilisés afin de favoriser l’achat local, et un total de 18 000 $ en prix a été remis !
cette année et ce sont plus de 13 400 coupons qui ont été déposés chez nos
commerçants !
SUITE EN PAGE 6 쑺

« La place pour une p’tite frette ! »
DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME
OUVERT 7 JOURS DE 6 H À 23 H

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

COORS
LIGHT
48 canettes
$**

49,99
24 canettes
25,99$**

BUDWEISER
24 bouteilles
$**

27,99
12 canettes
14,99$**

CHEz NOUS, lE CliENT EST iMPORTANT !

PIZZA LARGE
Pepperoni – fromage
+ 1 grosse frite
+ 1 rondelle d’oignons

15,99$*
**+ taxes et dépôt, * + taxes

Nous débutons l’année 2016 en vous disant MERCI !
Merci pour votre participation et votre générosité lors de la
visite du Père Noël le 29 novembre dernier. Plus de 100
enfants ont rencontré le Père Noël. Grâce à vous, nous avons
amassé un montant de 253 $ avec la vente des photos. Cette
somme fût entièrement remise au Comptoir alimentaire de la
Haute-Matawinie. Merci aussi à la Caverne d’Ali Baba, au Club
Optimiste de St-Zénon et à la Caisse Desjardins du Nord de
Lanaudière pour le prêt de costumes et de matériel qui ont
rendu l’événement encore meilleur et plus magique. Il n’y a
rien de plus beau que de voir les yeux étincelants de bonheur
des enfants ! Pour cela on vous dit à l’an prochain...
Et, félicitations à Nancy Charette, gagnante du panier-cadeau.

Le temps des fêtes est terminé... Envie de rénover, d’embellir votre intérieur ? Nous avons ce qu’il vous faut !
Valide du 28 janvier au 5 février

7

$

de rabais

Sur la peinture
Sico Pure

%

15

de rabais
Sur la céramique et tuiles de
porcelaine de marque Cératec
en commande spéciale.
www.ceratec.com ou démo en magasin

Sans oublier...
Notre boutique
Ambiance, pour
ajouter la touche finale
à votre décor

%

25

de rabais

Sur tous les papiers peints
en commande spéciale

Aussi disponible :
• Huiles pour le bois de marques
Livos et Prato-Verde
• Armoires de cuisine de marques
EBSU et Fabritec (commande spéciale)
• Tuiles fausse mosaïque « Smart
Tiles » et mosaïque acier inox
• Pierres et briques Artek Stone
Et plus encore...
Venez rencontrer nos conseillers, ils sauront vous
aider dans vos recherches et vos démarches !

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE
5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS • 450 833-6324
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Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

La Revue : Déjà 25 ans !
La première édition de La Revue a été distribuée le 7 mai 1992, ce qui fait
de 2016 l’année de son 25e anniversaire ! Pour cette édition, la revue contenait 12 pages, alors qu’elle en compte maintenant généralement 20 ou 24.
Dans l’édition de mai 1992, à Saint-Michel-des-Saints, on se demandait si
un été sans moustique était possible et le maire mentionnait que le contexte
économique était difficile, mais que regroupement, concertation et travail
d’équipe permettraient une réussite dont nous serions tous fiers. À SaintZénon, la création de 4 emplois était confirmée pour le Centre d’interprétation
de la nature au parc des Sept-Chutes et le Club Optimiste de Saint-Zénon invitait la population à son bingo de juin. La chambre de commerce faisait la promotion de l’achat local et Desjardins offrait un prêt hypothécaire amélioré.
Comme l’a dit Irene Peter : le fait que tout soit différent ne signifie pas que
quelque chose a changé…
À l’occasion de cette année anniversaire, la couverture est maintenant présentée en couleur. Nous avons aussi remanié certaines sections, et comptons
continuer l’amélioration de La Revue durant la prochaine année. Vos commentaires sont les bienvenus ! De plus, nous vous rappelons de nous communiquer
toute information sur des résidants ou natifs de la région qui se démarquent,
dans quelque domaine que ce soit. La parution de ces articles est gratuite, mais
ils nous informent et mettent à l’honneur des personnes qui le méritent et sont
inspirantes !
Merci à tous :
… municipalités, partenaires et commerçants, car votre appui financier est
capital pour cette publication ;
… organismes, membres et autres, car vos textes rendent notre revue pertinente et intéressante ;
… lecteurs : résidants, villégiateurs et visiteurs, car votre intérêt pour notre
revue la rend incontournable !

Cocktail de Noël des membres
L’Auberge Kan-à-Mouche a accueilli, le mercredi 9 décembre dernier,
le cocktail de Noël « 5 à 7 » des membres de la chambre de commerce.
Cette activité attire toujours une cinquantaine de personnes, heureuses
de profiter de ce moment pour échanger dans un cadre convivial et
décontracté.
Le député, André Villeneuve, de même que le président de la chambre
de commerce, Sébastien Rondeau, se sont adressé quelques minutes aux
convives, qui ont poursuivi la soirée bien après 19 h, comme toujours !
Les membres qui ne participent pas à cet événement sont invités à y
penser pour l’an prochain. C’est un événement qui vaut le détour, où les
nouveaux venus peuvent notamment faire de nouvelles rencontres et
mieux se faire connaître !

Info-éclair chambre
de commerce : Inscription
au registre des lobbyistes
Le lobbyisme comprend toutes les communications orales ou écrites
avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant
raisonnablement être considérées comme étant susceptibles d’influencer
la prise de décisions. Le lobbyisme constitue un moyen légitime d’accès
aux institutions parlementaires, gouvernementales et municipales et
puisqu’il est dans l’intérêt du public que ce dernier puisse savoir qui
cherche à exercer une influence auprès de ces institutions, la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme a pour objet de rendre transparentes les activités de lobbyisme exercées auprès des titulaires de charges publiques et d’assurer le sain exercice de ces activités.
Étant donné les nombreux dossiers sur lesquels nous travaillons, avec
différents élus et fonctionnaires de plusieurs ministères, la chambre de
commerce se doit d’être inscrite au Registre des lobbyistes. Voici d’ailleurs quelques dossiers pour lesquels nous le sommes :
Maintien des services au CLSC, puisque nous travaillons en comité
depuis quelques années afin d’assurer le maintien du CLSC de SaintMichel-des-Saints, et d’améliorer l’accessibilité aux soins.
Route 3, étant donné l’importance d’améliorer cette route traversant
le Parc national du Mont-Tremblant, pour renforcer le lien entre les municipalités de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Donat et les municipalités limitrophes, ce qui aura un impact économique important pour tout
Lanaudière. Plusieurs intervenants de la région travaillent via un comité
qui est coordonné par la MRC de Matawinie.
Amélioration route 131 et chemin de Manawan, puisqu’un comité
régional formé de plusieurs maires et les préfets de Matawinie et de
D’Autray, travaille dans le but que le ministère des Transports du Québec
effectue le plus rapidement possible des travaux d’améliorations sur la
route 131, la seule route d’accès nord-sud au territoire. Comme ce dossier est régional, des demandes sont faites par la même occasion afin
d’améliorer le chemin de Manawan, car ce seul chemin d’accès au nord
est dangereux et requiert des améliorations majeures.
Le dernier dossier inscrit concerne les réparations au barrage
Matawin, puisque son accès situé à la jonction de la rivière Matawin et
du réservoir Taureau a été fermé aux VHR pour une période indéterminée. Des représentations sont faites auprès d’Hydro-Québec afin d’assurer que les réparations requises à la passerelle soient effectuées le plus
rapidement possible. En effet, depuis la fermeture de cette passerelle, le
circuit tour du lac Taureau n’est plus possible, alors que ce sentier est
très important pour l’économie de la région, puisqu’il est très apprécié
des visiteurs.
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Baptêmes

Jean-Guy Durand
2 février 1991

Sakik Petiquay et Sipik Petiquay - fils jumeaux de Kelly-Anne Niquay
et de Shayne Petiquay. Nés le 3 mai 2015 et baptisés à Manawan le 6
décembre 2015.

Déjà 25 ans que tu nous as quittés.
Tu as été un mari aimant et un père
formidable. Chaque moment en ta
compagnie a été inoubliable. Tu
nous manques. Attends-nous sur le
coin de ton nuage et d’ici là, veille
sur nous trois. Nous t’aimons.

Kymie-Anne Echaquan - fille de Marie-Chloé Flamand et de Miguel
Echaquan. Née le 18 juin 2014 et baptisée à Manawan le 6 décembre
2015.

Tes trois amours, Ginette, Éric et Julie

Décès

LE COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Normand Chevrette – époux de Réjeanne Carle. Décédé le 29 novembre 2015. Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 12 décembre 2015.
Réjean Rivest – époux de Lucille Beauséjour. Décédé le 30 novembre
2015. Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 5 décembre 2015.
Marie-Ange Millette – épouse de feu Roger Gevry. Décédée le 30
novembre 2015. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le
5 décembre 2015.

Le comptoir tient à faire ses plus sincères condoléances à la famille de
Monsieur Roger Beaulieu décédé d’un cancer, le 11 décembre 2015.
Roger Beaulieu a été président du comptoir alimentaire pendant 15 ans
et nous lui sommes très reconnaissants pour tout le bien apporté. Merci
pour tout. Repose en paix.
Les membres du conseil d’administration

Flora Bergevin – épouse de feu Jean-Louis Faubert. Décédée le 30
novembre 2015. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 12 décembre 2015.
Aurore Dubé – fille de Jérôme Dubé et de Marie-Anne Néwashish.
Décédée le 7 décembre 2015. Funérailles à Manawan le 14 décembre
2015.

Mariages
Julie Baril et Luc Grégoire se sont mariés le 16 janvier 2016 à
l’Auberge du lac Taureau.

Cléophas Valade – Décédé le 9 décembre 2015. Une cérémonie privée
aura lieu à une date ultérieure.
Élise Ferland – fille d’Isabelle Provost et de feu Rosaire Ferland.
Décédée le 11 décembre 2015. Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le
18 décembre 2015.
Roger Beaulieu – époux de Liette Tremblay. Décédé le 11 décembre
2015. Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 19 décembre 2015.
Lucienne Néwashish – épouse de Benoît Ottawa. Décédée le 12 décembre 2015. Funérailles à Manawan le 17 décembre 2015.
Denyse St-Pierre – épouse en 1res noces de feu Michel Deschamps et en
2e noces de Serge Senez. Décédée le 23 décembre 2015. Une cérémonie
privée a eu lieu.
Florian Dénommé – époux de Jacinthe Bergeron. Décédé le 7 janvier
2016. Inhumation à Saint-Zénon le 9 janvier 2016.

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
CHIEN LABRADOR (de salon) se cherche un (e) gardien (ne) occasionnel (le). Communiquez avec Lulu au 450 898-5912

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
RENOUVELLEMENTS :
• Aux Petits Régals, traiteur
• Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l.
• Carl Bellerose, distributeur produits laitiers
et réparation électroménagers

•
•
•
•
•

Juteau Ruel inc.
Multicom Communication 2000
Pourvoirie Kanawata
S.A.D.C. Matawinie
Trak, concept de cartes inc.

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

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

3 FÉVRIER 2016
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

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

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

FADOQ ST-ZÉNON

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 17
Vous êtes invités au Souper de la St-Valentin le samedi 13 février 2016,
février et 16 mars 2016. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à danse et animation avec Francine Gagné. Réservez au plus tard le 8 février
15 h.
auprès de Simonne au 450 884-5342. Nous sommes à la salle municipale
tous les mercredis de 13 h à 15 h 30. Venez partager de bons moments avec
nous.

CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
VOYAGES ! VOYAGES !
AVIS IMPORTANT À LA POPULATION
Francis Cabrel — Une chance d’aller voir Francis Cabrel à Québec le vendredi
Prenez note que le Centre Arc-en-ci-Elle ne fera plus de déclarations de reve29
avril. Il est toujours heureux de saluer les Zénoniens. Du 31 mai au 1er juin,
nus fédérale et provinciale dans le cadre du Programme des bénévoles.
coucher au Manoir Richelieu, balade en train, visite de la Maison du
Les travailleuses et le Conseil d’administration Bootlegger, croisière en bateau-mouche pour admirer les Hautes-Gorges de la
rivière Malbaie et le casino pour les amateurs.
Cercle des fermières d’Arthabaska — Le 15 août, elles nous livreront leurs
techniques de tissage, de broderie et autres. D’autres visites sont prévues au
Dans le cadre du Carnaval St-Michel des Neiges, vous êtes invités à venir programme. Deux repas pour 139 $.
vous amuser avec votre Club FADOQ, le vendredi 22 janvier, en après-midi, au
Spectacle des Tannants à Québec — Le 30 octobre, + un repas pour 149 $.
terrain des Loisirs, rue Chagnon.
Pour informations et réservations, communiquez avec Simonne au 450 884-

CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

ViActive a repris ses activités le 21 janvier 2016, à 10 h, à la salle 5342.
J.-M.-Bellerose, vous êtes les bienvenus et c’est toujours gratuit pour tous les
Bonne et heureuse année, santé et amour à tous nos membres.
50 ans et plus. N’oubliez pas aussi le patin du mardi après-midi qui est de
Le comité FADOQ St-Zénon
retour ; Omer Richard et son équipe vous attendent.
Les membres qui sont intéressés à suivre des cours de tablette tactile, Apple
ou Android (vous devez posséder votre propre tablette – aucun appareil ne
sera fourni) doivent me contacter au 450 833-2242. Le coût est de 65 $ pour
trois ateliers de 3 h (minimum 6 personnes et maximum 8 personnes). Ces
cours vous seront offerts probablement en février ou mars. Pour confirmer
l’horaire, il me faut un minimum de 6 inscriptions.

BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
Carnaval St-Michel des Neiges, venez glisser et visionner un film d’animation le 23 janvier à 10 h 30 au 390, rue Matawin.

Le conseil d’administration recherche toujours une personne intéressée à
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 13 h à 16 h, le jeudi 10 h à 12 h
joindre le conseil d’administration du Club FADOQ Saint-Michel-des-Saints, en
tant que secrétaire. Surtout, ne vous gênez pas nous, vous accueillerons à bras et 16 h à 17 h et le vendredi 15 h 30 à 17 h 30.
ouverts.
Julie Picard, responsable de la bibliothèque
Micheline Richard, présidente

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ZÉNON

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
DE SAINT-ZÉNON

La bibliothèque a maintenant une page Facebook. Vous y trouverez
Assemblée générale — La Corporation de développement de Saint-Zénon
les heures d’ouverture, les activités, les services offerts et d’autres informa- tiendra sa 3e assemblée générale, le mardi 16 février 2016, à 19 h à la salle
tions. Abonnez-vous, c’est gratuit !
municipale de Saint-Zénon.
Simonne Latendresse, responsable

Comme nous sommes à notre 3e année de réalisation et donc, à la finalité
du mandat qui nous avait été confié, nous vous donnerons un rapport détaillé
des réalisations depuis le début de nos fonctions.

AQUAFORME

Vous pourrez aussi nous faire part de vos idées pour le plan d’action 2016
et
participer aux actions mises de l’avant par la Corporation. Venez en grand
Depuis le 6 janvier, l’activité aquaforme avec Jocelyne est de retour.
nombre,
c’est VOTRE CORPORATION.
Joignez-vous à nous tous les lundis et mercredis de 10 h à 11 h à la piscine de
l’Hôtel Central. On vous attend !
Carmen Gouin, Corporation de développement
Francine Renzetti

SUITE EN PAGE 6 쑺
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Babillard communautaire (suite)
LE CENTRE DU PATRIMOINE DE SAINT-ZÉNON

pour lutter reprend ses activités. Si vous voulez vous joindre à un groupe déjà
existant ou si vous désirez former votre propre groupe, vous êtes les bienveInvitation à toutes les femmes et jeunes filles — Du lundi au jeudi inclusive- nus. Les cuisines collectives fournissent gracieusement plusieurs items ; il est
ment, de 10 h à 15 h 30, nous vous invitons à nous rencontrer pour appren- donc possible de cuisiner à un prix très abordable.
dre à tricoter, à crocheter, à tisser, et faire de la frivolité, de la broderie, de la
Vous hésitez à joindre les Cuisines collectives ? Vous avez des questions sur
courtepointe, etc. Vous pourrez assister à des ateliers de toutes sortes, à petit
leur
fonctionnement ? Cuisiner pour lutter tiendra une journée « Portes
coût, en utilisant des fibres de couleurs variées qui dureront des années.
ouvertes » le jeudi 28 janvier 2016 de 10 h à 15 h au 301, rue Brassard à
Vous serez aussi en contact avec des femmes uniques qui veulent partager Saint-Michel-des-Saints. Venez nous visiter !
leur savoir, leur amour inconditionnel de l’artisanat, ce travail exceptionnel.
Michelle Girard, Animatrice responsable 450 833-1551
Vous découvrirez probablement un talent que vous ne soupçonnez même pas
exister en vous. Pour nous rejoindre, veuillez communiquer avec « Le Centre du
Patrimoine de Saint-Zénon » au 450 884-0328 du lundi au jeudi, de 9 h à
15 h 30. Il nous fera grand plaisir de répondre à vos questions et de vous
transmettre notre riche patrimoine. Au plaisir de vous rencontrer !

LE COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Lorraine Laplante, secrétaire

Tient à remercier tous les bénévoles qui ont fait un excellent travail pour la
guignolée. Ils nous ont permis de ramasser 1 000 denrées non périssables et
1 860 $. Merci à Monsieur et Madame Godin ainsi que leur fille Annie et sa
CUISINER POUR LUTTER
famille pour le don en denrées fait pour la guignolée. Chaque année, l’apport
de chacun est très important à la réalisation de la guignolée et soyez certain
Hé oui ! L’année 2016 est arrivée et, avec elle, la neige. Quoi de mieux pour
que tous ceux à qui cela profite vous en sont très reconnaissants. Merci encore
se réchauffer qu’une bonne soupe préparée avec amour ou un bon petit plat
à toute la communauté de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon.
mijoté qui vient nous titiller les narines ? Après le congé des Fêtes, Cuisiner

- Suite de la page 1 -

Plus de 13 400 coupons...

Les gagnants de cette année sont : Hubert Nequado, Yves Fontaine,
Frédéric St-Germain, Daniel Ouellet, Yvan Bussières, Ginette St-Georges,
Marcel Jacob, Daniel Gravel, Nathalie Coutu, Gisèle Lasalle, Pierre
Sénéchal, Michel Bélisle, Katherine Thouin, Lise Lamanque, Sabrina Quitich,
Luce Flamand, Ghislaine Courbin, Sylvie Richard, Patrick Chouinard et
Maurice Gravel. Les coupons gagnants provenaient des commerces suivants : Boulangerie St-Zénon, Alimentation DM St-Georges / Provigo,

Dépan Express Ultramar, Esthétique Sophie Lachapelle, Rona de la Haute
Matawinie, Dépanneur Rond’Eau, Resto-Bar Le Pub 111, Marché
Champoux St-Zénon / Richelieu et les magasins Korvette.
Ensemble, nous pouvons faire une différence ; favorisons l’achat local.
Des bons d’achat en coupures de 25 $ sont disponibles en tout temps au
bureau de la chambre de commerce. Demandez-les.

Un club d’haltérophilie à Des Montagnes
Depuis
l’an
passé, monsieur
Sylvain Bilodeau,
entraineur certifié,
offre des cours d’haltérophilie à
l’école secondaire Des Montagnes.
Cette année, un club officiel a été
mis sur pied et est sanctionné par
les autorités compétentes de ce
sport. Ce projet a été réalisé grâce
à la collaboration de Sylvain
Bilodeau, de l’école Des Montagnes
et des Loisirs Saint-Michel.

Gilles Rivest, Marie-Claude L’Écuyer, Charlotte Coutu, Sylvain
Bilodeau, Justine Durand, Érika Rondeau, Roxanne Bilodeau,
Youri Chartrand, Alix Bilodeau, Guylaine Gagné
et Danièle Marineau.

Le club Husky compte déjà 7
athlètes qui participent à des compétitions régionales et provinciales.
Plusieurs d’entre eux espèrent même être prêts pour les prochains jeux du
6-
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Québec. Notez qu’il s’agit du seul
club d’haltérophilie de toute la
région de Lanaudière. Par ailleurs,
le 29 octobre, le club organisait sa
première compétition officielle à
Des Montagnes. On y recevait des
jeunes du club Gros Bill de La
Prairie sur la Rive-Sud. Nos élèves y
ont fait belle figure et chacun a
amélioré sa marque personnelle. Le
jeune Gabriel Leblanc, du club Gros
Bill, nous a offert une belle performance, soulevant 253 livres à
l’épaulé-jeté.

Voilà une activité dont nous pouvons être fiers. Fiers de nos jeunes, des
adultes qui les encadrent et fiers de notre école.
Philippe Lanoue, directeur

Le bureau de Gabriel Ste-Marie est maintenant ouvert
Le député fédéral de Joliette, Gabriel Ste-Marie, tient
à aviser la population que son bureau de circonscription
est désormais ouvert et pleinement fonctionnel pour
répondre aux besoins des citoyens.
Monsieur Ste-Marie sera épaulé dans son travail par
une équipe de trois adjoints en circonscription,
Guillaume Freire, Joanie Harnois et Daniel Hervieux. Le
bureau est situé au 436, rue St-Viateur à Joliette et le
numéro de téléphone pour les rejoindre du lundi au
vendredi est le 450 752-1940 ou sans frais le 1 800
265-1940.
Le député de Joliette rappelle que la population peut
faire appel à son équipe notamment pour remplir des
demandes de passeport ainsi que pour répondre à
toute question concernant les services gouvernementaux fédéraux tels que l’assurance-emploi, l’immigration, la prestation universelle pour la garde d’enfants
(PUGE), la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de
revenu garanti, les Anciens Combattants et encore plus.
Le député et son équipe peuvent vous accompagner dans vos démarches les organismes et les entreprises pour être en mesure de toujours mieux
défendre les enjeux locaux.
avec les fonctionnaires pour résoudre des problèmes.
Au cours des prochains mois, le député compte visiter l’ensemble des
municipalités de la circonscription afin de rencontrer les citoyens, les élus,

Source : communiqué de presse, Joanie Harnois,
adjointe au bureau de la circonscription

Vous pouvez consulter plusieurs autres propriétés sur le site www.juliebaril.com
305, CH. DU VIEUX MOULIN,
901, RUE BRASSARD,
1332, CH. DU LAC ST-STANISLAS 831, CH. DU LAC-DE-LA-DAME,
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
SUD, SAINT-ZÉNON
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

N O UVEAU PRIX

149 000 $

VE N D U

VE N D U

VE N D U

Bord de l’eau, navigable.
Vue sur le lac et les montagnes. Foyer, 3
ch. à coucher, planchers en chêne, plusieurs
nouvelles fenêtres, salle de bain rénovée.
Bon achat
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À vos 4 roues

À vos motoneiges

Samedi 13 février 2016

Samedi 27 février 2016

RANDONNÉE DES AMOUREUX
AUX FLAMBEAUX

RIDE À PETITS MOTEURS JF

Souper (facultatif) au restaurant Sommet du Nord à 17 h
Départ du village sur glace à 19 h

9 h - départ du garage Petits Moteurs JF pour 140 km
DÎner à la Pourvoirie du Lac Blanc
60 km et arrêt à la Pourvoirie Domaine Bazinet pour se réchauffer
75 km et souper Au Vieux Moulin à Scie à Saint-Michel-des-Saints

Pour info : 450 884-0113

NOUS DEMANDONS 10 $ PAR PERSONNE POUR L’ANIMATION
Tout le reste est à vos frais.
CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE AU PLUS TARD
LE VENDREDI 19 FÉVRIER

Martine Gagnon,
Présidente Club Quad St-Zénon 1997

En souhaitant vous voir en grand nombre
pour cette superbe journée de motoneige !

Retour au village vers 21 h - feu de camp
Inscription 5 $ (pour les flambeaux)

450 855-3122 ou 833-2060 demandez Suzie ou JF

8-
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Mi-janvier à la mi-mars 2016 - Village sur glace, St-Zénon Édition 2016

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
VARIÉES POUR TOUTE LA FAMILLE

ACCÈS AU SITE :
Macaron obligatoire
10 $ / saison ou 5 $ / jour

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2016 • PROGRAMMATION SUJET À CHANGEMENT
SAMEDI 20 FÉVRIER
Concours de curling
Inscription à partir de 11 h

SAMEDI 23 JANVIER
Ouverture officielle à 12 h
Bénédiction, randonnée de vieilles motoneiges
(inscription 12 h),
lanternes chinoises et musique sous le chapiteau

SAMEDI 6 FÉVRIER
Journée des bûcherons
et activités connexes
Inscription — 10 h
Activités de 10 h à 16 h

SAMEDI 30 JANVIER
Tournoi de pêche
Inscription – de 9 h à 16 h / 15 $
macaron et permis de pêche obligatoire pour tous
les pêcheurs
remise des prix — 17 h sous le chapiteau

SAMEDI 13 FÉVRIER
Journée familiale Club Optimiste
et Rallye des cabanes de 11 h à 16 h
Rallye des cabanes, meurtre et mystère,
traîneau à cheval, randonnée aux flambeaux
du Club quad St-Zénon

Prix pou
SAMEDI 27 FÉVRIER
r
la
plus bell
Tournoi de golf et clôture
e
sculpture
Inscription — 13 h / 15 $
remise de prix, musique et
de neige
saucisse de 16 h à 20 h
Tirage de la cabane
d’une valeur de 5 000 $ / billet 20 $

Informations : Bernard 514 617-3055 et Daniel 450 884-5390
N’OUBLIEZ PAS !
Apportez : patins,
raquettes, skis de fond, etc.

ATTENTION :
Les animaux domestiques
ne sont pas admis sur le site

NOUVEAUTÉ
SECTION ROULOTTES

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

VENDU

101, RUE ST-MICHEL,
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

TERRAIN — ACCÈS ET MARINA

PLUSIEURS TERRAINS DISPO, LAC
TAUREAU, 50 000 $ +

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

1888, CH. DU LAC ST-STANISLAS,
SAINT-ZÉNON

SAINT-GUILLAUME NORD

1500, CH. DES CYPRÈS, SAINT-MICHEL
Riv. Matawin, 3 ch, gar. #19822913, 159 900 $

VENDU

2665, CH. CYPRÈS,
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

4 PLEX AU GOLF

190-196, CH. DU MONT-TRINITÉ, SAINT-MICHEL
4 app. meublés, #25890817, 249 500 $

DANS ST-MICHEL

DANS ST-MICHEL

421, RUE GRANGER, SAINT-MICHEL
Garage, 3 ch, #14628484, 169 000 $

441, RUE ST-GEORGES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Rénové, 3 ch, 2 sdb, #24215989, 113 000 $

Manon Jutras, courtier résidentiel

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

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

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, coin St-Georges à Saint-Michel-des-Saints
22 JANVIER 2016 -
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Dimanche 7 février

Promo Bud / Bud Light
Hockey LNH et Super Bowl

Lumière de but Budweiser et t-shirt Super Bowl
En prix de présence

Lundi au vendredi

5à7

Doublement meilleur

Samedi 26 mars

Éric Masson et ses musiciens
Party garanti
Billets en vente
À ne pas manquer !

Pour l’amour de Miabelle
Le 28 novembre 2015 s’est tenu
à l’Auberge Kan-à-mouche un
souper-bénéfice pour la petite
Miabelle Rondeau (5 ans), petitefille d’Henriette et d’Alain Rondeau
de Saint-Zénon. Miabelle est
atteinte du Sarcome d’Ewing. C’est
une maladie rare qui nécessite plusieurs traitements.
Nous tenons à remercier du fond
du cœur : Gilles et Christiane de
Kan-à-Mouche pour leur énorme
générosité, les employés qui ont
travaillé bénévolement, ainsi que
Maryse Durand et Gilles Cantara
pour la musique.
Ce fut une magnifique soirée où l’on sentait une énergie bienfaisante
pour toute la famille. Merci à tous ceux qui nous ont appuyés en venant
au souper ou par des dons.
Cette soirée fut un succès. Merci à tous pour cette solidarité, cet amour
et ce soutien.

510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC)
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281
TÉL. RESTAURANT : (450) 833-1881, ext. 1

Les familles Durand et Rondeau

xxx

« SKIEZ & RÉSEAUTEZ CENTRAIDE
LANAUDIÈRE » - Deuxième édition
(CCHM) - Le jeudi 11 février 2016 se tiendra la deuxième édition de
« Skiez & réseautez Centraide Lanaudière ». Dans le cadre d’une journée
de ski alpin à Val Saint-Côme, des entrepreneurs, gens d’affaires et professionnels se réuniront afin de renforcer ou de créer de nouveaux liens
d’affaires (réseautage). Tous les profits de la journée seront versés à
Centraide Lanaudière, cause qui rejoint l’ensemble de la région.
Rappelons que la journée « Skiez et réseautez » tenue à la mi-février
2015 à la station touristique Val Saint-Côme avait permis d’amasser
5 150 $ pour Centraide Lanaudière.
Pour que cette journée mémorable soit un succès, nous avons besoin
de partenaires pour l’événement. C’est pourquoi nous sollicitons la participation financière des entreprises. Les montants recueillis seront
remis entièrement à Centraide Lanaudière et une visibilité en lien avec
l’événement est offerte aux commanditaires.
Les entreprises intéressées peuvent communiquer avec Martine Jean
de Centraide Lanaudière (752-1999 poste 222).
Le Comité organisateur est composé de Martine Jean - Centraide
Lanaudière, Stéphane Tanguay - Desjardins Entreprises et Sylvain
Lafortune - Compo Recycle.

10 -
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Le CHSLD fête Noël

Denise Neveu et
Lucille Richard
du Club FADOQ
de Saint-Micheldes-Saints et
Jean Lefebvre
des Chevaliers
de Colomb,
conseil 4421

En ce début d’année, nous tenons à remercier toutes les personnes qui se
sont impliquées si généreusement avec nous en 2015.
Notre fête de Noël 2015 a eu lieu le samedi 5 décembre. Résidents et
familles ont eu droit à un délicieux repas traditionnel servi par nos bénévoles et préparé par Christiane Rivière. Un après-midi tout en musique avec
les frères Benoit, soit Luc, Mario et Robert a égayé notre fête. Nous remercions les préposés et auxiliaires pour tout le travail de préparation d’une
telle journée.

Le samedi 12 décembre, nous avons eu droit à un spectacle de Noël Conseil 4421, représenté par Monsieur Jean Lefebvre, nous a remis un
avec Marie Durand et des jeunes du primaire. Mme Durand s’implique d’ail- chèque au montant de 350 $.
leurs auprès de nous depuis une dizaine d’années.
En terminant, nous aimerions souligner l’implication des employés,
Dimanche 13 décembre, le quatuor « Valicardi », composé de Carmen Claudine, Chantal, Caroline, Daniel et Sylvain, pour leur magnifique décoraGouin, Diane Racine, Linda St-Georges et Valérie Gauthier, nous a joué de tion de Noël à l’extérieur de l’établissement.
belles mélodies du temps des Fêtes.
À tout ce beau monde, un gros merci !
C’est avec une belle fidélité auprès de nos résidents que le Club FADOQ
Mme Carole Provost et les résidents
de Saint-Michel-des-Saints, représenté par Mesdames Lucille Richard et
du CHSLD de St-Michel-des-Saints
Denise Neveu, nous a remis un chèque de 250 $. Les Chevaliers de Colomb

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
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COOPSOM, la Coopérative de solidarité de la Matawinie,
lance une campagne de contribution spéciale auprès de ses membres
Comme pour plusieurs entreprises de
Matawinie et d’ailleurs au Québec, l’année 2015
s’est avérée difficile pour COOPSOM. En effet, de
nombreux défis ont influé sur le déroulement des
opérations de Concept Inferno. Pour cette raison,
les administrateurs de COOPSOM ont décidé de
lancer une campagne de contribution spéciale
auprès de ses quelque 600 membres de partout en
Matawinie.
Constituée au début 2012, c’est au début 2014
que COOPSOM amorçait son premier grand projet, avec l’acquisition de
Concept Inferno, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’allume-feu
et de bûches écologiques d’ambiance constitués de sciures de bois et de cire
recyclée. Les défis rencontrés (déménagement, installation, mouvement de
personnel, difficultés d’approvisionnement, etc.), normaux en période de
démarrage, ont fait pression sur le projet, qui a eu à son emploi jusqu’à 10
personnes en 2014.
Devant les défis financiers de l’entreprise, les administrateurs ont rapidement réagi, avec l’aide des partenaires impliqués, en mettant en place un
plan de redressement qui permettra, à terme, d’assurer que COOPSOM stabilise la situation financière de Concept Inferno, afin de lui permettre de se

déployer, permettant ainsi à COOPSOM de poursuivre sa mission, qui est de susciter la création de
nouveaux projets créateurs d’emploi et de richesse
pour tous, dans toute la Matawinie.
Les membres recevront donc sous peu une correspondance les sollicitant à contribuer par un don
à la coopérative, en vue de l’aider à poursuivre son
développement. De plus, l’augmentation du nombre de points de vente étant l’une des clés du succès du projet, les membres – de même que toute la
population de Matawinie - sont invités à demander les produits Concept
Inferno à leurs commerçants.
Tous sont invités à se joindre aux administrateurs de COOPSOM afin de
soutenir ce projet, né du désir de la région de réagir aux répercussions de
la crise forestière, de traverser les difficultés économiques de nos communautés et de soutenir les entrepreneurs locaux.
Pour toute question concernant cette contribution spéciale ou si vous
désirez contribuer en adhérant à titre de membre, prière de communiquer
avec COOPSOM au 450 833-1717 ou par courriel au cdion@coopsom.com.
Les administrateurs de COOPSOM

Dîner de Noël des Résidences St-Georges
Le mercredi 9 décembre dernier avait lieu le dîner de
Noël des résidents. Un repas traditionnel leur a été
servi, suivi d’un après-midi tout en musique avec
Nicole Beauséjour et Robert Beaulieu. Nous tenons à
remercier nos généreux commanditaires qui font de cet
événement un succès d’année en année : Alimentation
D. M. St-Georges / Provigo, pour le délicieux dessert,
Marché Champoux pour le bon vin et Pharmacie JeanFrançois Lafrance / Familiprix pour les généreux sacs
cadeaux remis à chaque résident.

Merci aussi à Brigitte Ferland, notre coiffeuse et
Hélène Morin, soins de pieds pour les certificatscadeaux et aux Chevaliers de Colomb pour le don d’un
charriot à l’usage des résidents. Finalement, merci à
Daniel Roy, curé et Berthier Lavoie, vicaire, pour leur
présence au dîner ainsi qu’à nos dévoués employés qui
ont préparé et servi dans la joie ce succulent repas.
Julie et Véronique

Carole Delorme, Lise Delorme, Vanessa Croteau, Louise
Gagné et Michelle Bisson

RÉSIDENCES ST-GEORGES
160, rue Archambault, St-Michel-des-Saints, Qc J0K 3B0 • 450 833-1111
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
Gens de la Paroisse Notre-Dame-des-Montagnes
Il nous est agréable de vous revenir afin de jeter un regard sur ce que
Nous sommes les acteurs et les actrices de la MISSION. Nous prenons la
nous avons accompli ensemble depuis le début de la présente décennie sur route ensemble et l’on avance ENSEMBLE. Et pour que ce cheminement
le plan paroissial.
produise, il faut que tous les partenaires se sentent importants, qu’ils sentent qu’ils sont des êtres humains d’égale dignité, qu’ils sont des êtres en
Nous avons réalisé le projet de regrouper nos deux paroisses en une
relation les uns avec les autres, qu’ils sont des vis-à-vis de fait et dans les
seule : « NOTRE-DAME-DES-MONTAGNES » à la suite de consultations et
faits.
d’assemblées générales des paroissiens et paroissiennes de Saint-Zénon et
de Saint-Michel-des-Saints. Nous avons maintenant une nouvelle structure
Pour réussir cette démarche, il nous faut accepter les différences, vouloir
administrative plus souple avec laquelle on doit s’adapter et continuer à bâtir une meilleure qualité de vie dans notre communauté afin de construire
« FAIRE ÉGLISE » en 2016.
l’ÉGLISE D’AUJOURD’HUI.
Nous en sommes maintenant à une autre étape et le défi est grand.
Ajouter du dialogue, de la confiance, de la réciprocité, bien exprimer
Comment répondre à notre MISSION de baptisés de construire une commu- notre façon de voir les choses, la coresponsabilité, bon partage des valeurs
nauté chrétienne vivante ?
évangéliques et toujours avoir en tête le RESPECT qui traduit l’égale
dignité.
Un principe de base qui doit nous guider dans ce cheminement est que
nous sommes tous des « PARTENAIRES EN ÉGLISE ». Qui dit partenaire dit
Pour bâtir l’Église d’aujourd’hui, Dieu doit être présent dans notre vie. Ce
aussi associé et chacun, chacune doit apporter sa contribution, quelle qu’elle sera quoi mon partenariat, notre PARTENARIAT, dans les faits, dans l’avesoit ; elle possède, cette contribution, une valeur irremplaçable. Chaque nir ? La question est posée à chacun, chacune, et à chacun, chacune d’y
individu participe, selon ses traits personnels, son potentiel, son talent et réfléchir. Bonne réflexion…
ses limites, et chaque individu doit être traité d’égal à égal. Chaque baptisé
est un partenaire de fait et il appartient à cette Église, communauté de
frères et de sœurs. Mais en plus d’être un PARTENAIRE de FAIT, par son
baptême, il ou elle, doit être un PARTENAIRE dans les FAITS et ce défi, il est
Daniel Roy, ptre-curé
Normand Lanoue, répondant
mis à l’épreuve chaque jour.

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

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici ?

Renouvellement d’ordonnances
par internet, visitez

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

450 833-5202
14 -

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

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

• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse (sous la gencive)
631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

Emplois disponibles en Haute-Matawinie
COOPSOM
Représentant (te) des ventes
Pour développer de nouvelles opportunités d’affaire dans le but d’accroître la
clientèle de Coopsom, entretenir une bonne relation avec les clients actuels
et assurer un suivi administratif des comptes existants.
Atouts recherchés : facilité à communiquer, autonomie, souci du détail
et bilinguisme. Faire parvenir votre curriculum vitae par courriel au
cdion@coopsom.com, avant 15 h 30, le vendredi 12 février 2016.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
Préposé à l'entretien intérieur et extérieur et vaisselle
Salaire 12,50 $ / h. Horaire de jour sur semaine et fin de semaine.
Possibilité de certains soirs.
Femmes de chambre, salaire 13 $ / h. Horaire de jour sur semaine et fin de
semaine.
Aide-serveur (bus boy), salaire minimum + pourboire. Horaire de soir sur
semaine et fin de semaine. Communiquez avec Yves Marcoux,
Auberge du Vieux Moulin au 450 884 0211 / 1 866 884 0211.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSIDENCES ST-GEORGES DE SMDS INC.
Aide-soignant (e) de nuit temps partiel
Personne honnête, patiente, minutieuse, fiable et polyvalente pour prendre
en charge les résidents moins autonomes dans leurs activités quotidiennes.
Poste disponible immédiatement. Personnes intéressées, envoyer vos C.V. par
fax : 450 833-5073 ou par courriel : residencest-georges@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Massothérapeute – Préposé (e) à l’entretien ménager
Faire parvenir votre CV à l’attention de
Renée Durand, Adjointe à la direction générale,
par télécopieur au 450 833-1870 ou par courriel : rdurand@lactaureau.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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
Opérateur de machinerie – remplacement temporaire (voirie)
Le candidat devra détenir un permis de conduire approprié pour l'opération
des véhicules de la Municipalité (Classe 3) et posséder au moins trois (3)
années d'expérience d'opération de camion, niveleuse ou véhicules semblables. Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum vitae, avant le 29 janvier 2016 (16 h) à l’attention de
Simon Cossette, Inspecteur municipal à la Municipalité de Saint-Michel-desSaints, 441, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0,
télécopieur : 450 833-6081 ou voirie@saintmicheldessaints.com.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GESTION BLUEBERRY LAKE
CONDOS DU LAC TAUREAU
Préposé (e) à l’accueil, poste temps partiel / 2 jours par semaine.
Être disponible le samedi et le dimanche.
Bilingue, connaissance informatique, entregent et débrouillardise.
Faire parvenir votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com.
Information 579 500-1212 poste 1001
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Voir aussi le détail des emplois disponibles en Haute-Matawinie sur
www.haute-matawinie.com et sur placement.emploiquebec.net
(sélectionner St-Jean-de-Matha)

Début de la saison de motoneige

Quelques conseils de prévention
La Sûreté du Québec demande aux motoneigistes de redoubler de
prudence lors de leurs sorties. L’état de la glace à certains endroits peut
représenter un risque important pour les personnes qui s’aventurent
hors des sentiers.
En tout temps, les motoneigistes doivent éviter les plans d’eau, circuler dans les sentiers balisés et respecter la signalisation et les lois. De
plus, il est recommandé de pratiquer ces activités le jour plutôt que la
nuit. Notons d’ailleurs qu’en vertu de l’article 12.2 de la Loi sur les véhicules hors route, il est interdit de circuler dans les sentiers entre minuit
et six heures, à moins qu’il n’y ait une signalisation contraire.
Chaque année, des motoneigistes se retrouvent dans des situations
périlleuses ou perdent la vie en pratiquant cette activité. C’est pourquoi
il est important de prendre les mesures suivantes pour réduire les
risques d’incidents :
• pratiquer la motoneige le jour plutôt que la nuit
• respecter la signalisation et les lois
• circuler lentement et prudemment lorsque la visibilité est réduite
• circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau
• éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche de l’itinéraire
prévu
• se munir d’une trousse de survie
• Respecter la signalisation et les lois
Il est à noter que la réglementation entourant la pratique de la motoneige est la même, que vous soyez sur des sentiers, des chemins publics
ou privés, ou des plans d’eau gelés.
Donc, bonne randonnée et soyez prudents !
Audrey Bastien Gingras,
Coordonnatrice locale en police communautaire
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Une nouvelle année qui commence !
Du changement pour 2016 au niveau du budget, un encadrement différent afin d'avoir un suivi administratif des plus rigoureux
pour les années à venir. Vous aurez une diminution de la taxe à
0,4934 $ du 100 $ d'évaluation et une nouvelle taxe pour l'écocentre de 25 $ par unité de logement. Il y aura une légère augmentation au niveau de la taxe d'aqueduc et d'égouts. Pour l'ensemble
du budget, le revenu est passé de 5 930 962 $ vs 5 332 026 $ pour
une différence de 598 936 $, ce montant provient majoritairement

Info-travaux
Depuis novembre 2015, Hydro-Québec effectue des travaux de déboisement de l’emprise de la future ligne à 735 kV. Ces travaux font partie
du projet de la Chamouchouane-Bout-de-l’Île. Outre le déboisement, les
travaux nécessiteront l’amélioration de chemins existants ou l’aménagement d’accès temporaires à l’emprise. Ces chemins seront également utilisés pour la construction de la ligne.

Sécurité à proximité des travaux
Des mesures de sécurité sont prises sur le chantier pour assurer une
cohabitation harmonieuse avec les utilisateurs du milieu. Plusieurs
équipes de travail effectueront des travaux à différents endroits le long
de la future ligne, et ce, même durant la fin de semaine. Hydro-Québec
invite la population à la prudence à proximité de l’aire des travaux, qui
se déroulent entre la limite nord du réservoir Taureau et la partie sud de
la Zec Lavigne.

Surveillance environnementale
Tout au long des travaux, un agent d’environnement d’Hydro-Québec
sera présent sur le chantier. Il veillera au respect des mesures d’atténuation particulières définies par Hydro-Québec pour protéger l’environnement, de même qu’au respect des lois et règlements en vigueur en
matière d’environnement. Il s’assurera également de la remise en état
des lieux à la fin du chantier.

Pour plus d’information
Ligne Info-projets : 1 800 465-1521, poste 6022
www.hydroquebec.com/chamouchouane
Source : Communiqué Hydro-Québec
Info-travaux – automne 2015
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de subventions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Pour l'année 2016, les projets avancent toujours, en espérant que
les investissements se concrétisent au printemps pour la scierie et
l’usine de granules. Nous avons eu une rencontre, monsieur
Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon et moi, avec la direction
d’une compagnie minière, ces derniers ont trouvé un gisement des
plus intéressants qui pourrait nous apporter des centaines d'emplois
dans les prochaines années. Ils doivent faire des approches avec des
investisseurs étrangers dans les prochain mois et espérons que là
aussi nous verrons ce projet se concrétiser dans les années à venir.
Monsieur Mario Éthier, directeur des incendies, a été promu directeur de la sécurité publique. Ses fonctions regrouperont tout ce qui
touche aux incendies et à la sécurité civile. Ce nouveau poste comprend entre autres de procéder à des patrouilles régulières sur le territoire, lui qui le connaît de fond en comble. À ces tâches s’ajoutent
aussi celles du contrôleur animalier. Félicitations à monsieur Éthier !
IMPORTANT : la liste des propriétaires ayant omis de régler leur
facture de taxes foncières pour l’année 2015 sera déposée lors de la
séance du conseil de février et rendue publique. Si vous avez omis
d’effectuer votre paiement, nous vous prions de le faire rapidement !
Je vous souhaite un belle année 2016, beaucoup de santé et
beaucoup d'emplois !
Réjean Gouin, maire

Chalet des loisirs
HORAIRE
Lundi : ..........................................................................................18 h à 22 h
Mardi :..........................................................................................13 h à 22 h
Mercredi : ...................................................................................18 h à 21 h
Jeudi :...........................................................................................13 h à 21 h
Vendredi : ..................................................................................15 h à 23 h
Samedi :.......................................................................................10 h à 21 h
Dimanche :.................................................................................12 h à 18 h
CONGÉS SCOLAIRES
Lundi à jeudi :..........................................................................13 h à 22 h
Vendredi : ...................................................................................13 h à 23 h
Samedi :.......................................................................................10 h à 22 h
Dimanche : ...............................................................................12 h à 18 h

Grand succès pour
notre premier
marché de Noël

Les 12-13 et 19-20 décembre derniers avait lieu la 1re édition du
Marché de Noël sur le site de l’Aire de repos de Saint-Zénon. Plus de 18
exposants de Saint-Zénon, mais aussi de Saint-Michel-des-Saints, de
Manawan et de Sainte-Émélie-de-l’Énergie étaient présents avec des
produits de grande qualité.
Pour l’occasion le site s’était transformé en village de Noël et l’esprit
était à la fête. Nous avons eu de nombreux visiteurs d’ici, mais aussi de
l’extérieur et les exposants sont repartis contents de leur vente.

Entreprises minières
du Nouveau Monde
(CCHM) - Dans son communiqué du 8 janvier dernier, Éric
Desaulniers géo. MSc., Président
et Chef de la Direction de
Nouveau Monde, mentionnait
que l’entreprise a atteint une
étape importante en publiant
une première estimation de ressources minérales pour son projet situé au sud-ouest de SaintMichel-des-Saints. Suite à la
découverte de minéralisation en graphite (ou « Cg ») au début de l’été
2015 sur le bloc de claims Tony, faisant partie de la propriété Matawinie,
Nouveau Monde a depuis réalisé avec succès un levé géophysique héliporté, de la prospection, des levés géophysiques au sol, neuf tranchées
en surface et plus de 10 000 mètres de forage.
De plus, Nouveau Monde a continué ses tests de métallurgie sur les
zones minéralisées du bloc Tony. Monsieur Desaulniers a déclaré : « Les
résultats préliminaires de métallurgie ont démontré un degré exceptionnel de pureté de nos concentrés de graphite et une distribution très favorable de la taille des flocons. Ces résultats, combinés à la proximité d’infrastructures majeures et l’accès disponible de l’hydroélectricité au
Québec à un coût très abordable, ajoutent à la valeur du projet. Nouveau
Monde est confiante qu’elle sera en mesure de produire des concentrés
de graphite de haute qualité à des prix très compétitifs, de même que
des produits de graphite à valeur ajoutée pour le marché en pleine croissance des batteries au lithium-ion tout en ayant un impact minimal sur
l’environnement. »
Pour l’année 2016, Nouveau Monde prévoit continuer à concentrer
ses efforts sur son projet de graphite Matawinie en publiant notamment
ses premières études économiques et en débutant les importantes
études environnementales relatives au projet. Dans les prochaines
semaines, une démarche de co-construction sera mise en œuvre afin
d’impliquer la population locale dans l’élaboration des différentes
étapes du projet minier. À cette fin, un comité sera éventuellement créé
où des intervenants de différents horizons pourront échanger et participer au projet.

Nous avons profité de l’occasion pour dévoiler la fresque créée par
M. Normand Daignault « La forêt au cœur de la vie » représentant d’un
côté les métiers liés à la forêt et de l’autre côté la diversité récréotouristique à travers les saisons. Cette magnifique fresque qui sera complétée
au printemps, par un aménagement paysager et des panneaux historiques, vaut le déplacement.
Déjà, nous sommes à repenser à l’organisation de l’an prochain. Nous
souhaitons davantage de participants afin d’offrir à la clientèle une plus
grande variété pour leurs cadeaux de Noël. Merci à tous ceux qui sont
venus nous visiter et à l’année prochaine.
Carmen Gouin, Corporation de développement
de Saint-Zénon

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

B : 450 833-6955 | C : 450 803-0043 | F : 450 833-1719
8340, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
remorquagestmichel@gmail.com
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Quoi faire en Haute-Matawinie • Hiver & Printemps 2016
MI-JANVIER À LA MI-MARS 2016

VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 JANVIER

Village sur glace
de Saint-Zénon

Carnaval Saint-Michel
des Neiges

Activités extérieures variées pour toute la famille
Macaron obligatoire 10 $ / saison ou 5 $ / jour
Nouveauté / Section roulottes
Apportez patins, raquettes, skis de fond, etc.

Activités pour toute la famille sur le terrain des Loisirs
près de la patinoire
Informations : 450 886-4502 poste 7633
VENDREDI 22 JANVIER
Après-midi du Club FADOQ

Programmation sujet à changement
SAMEDI 23 JANVIER
Ouverture officielle à 12 h
Bénédiction, randonnée de vieilles motoneiges (inscription 12 h), lanternes chinoises et musique sous le chapiteau
SAMEDI 30 JANVIER
Tournoi de pêche
Inscription – de 9 h à 16 h / 15 $
Macaron et permis de pêche obligatoire pour tous les
pêcheurs
Remise des prix — 17 h, sous le chapiteau
SAMEDI 6 FÉVRIER
Journée des bûcherons et activités connexes
Inscription — 10 h
Activités de 10 h à 16 h
SAMEDI 13 FÉVRIER
Journée familiale Club Optimiste
et Rallye des cabanes de 11 h à 16 h
Rallye des cabanes, meurtre et mystère,
traîneau à cheval, randonnée aux flambeaux
du Club quad St-Zénon
SAMEDI 20 FÉVRIER
Concours de curling
Inscription à partir de 11 h
SAMEDI 27 FÉVRIER
Tournoi de golf et clôture
Inscription — 13 h / 15 $
Remise de prix, musique et saucisse de 16 h à 20 h
Tirage de la cabane d’une valeur de 5 000 $ / billet
20 $
Prix pour la plus belle sculpture de neige
Informations :
Bernard 514 617-3055
Daniel 450 884-5390
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Soirée Patin disco
de 19 h à 21 h. Costumez-vous !
SAMEDI 23 JANVIER
Glissades et film d’animation
10 h 30 à la bibliothèque Antonio-St-Georges
Journée familiale
de midi à 16 h
Tours de calèche, mise en forme, concours de tirs au
but, jeux gonflables, tir à l’arc, course de bacs de recyclage, patin, glissades, randonnée en raquettes, soccer
bulle et maquillage par « Gaëlle maquille »
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 6 FÉVRIER

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 AVRIL

Spectacle de danse G. Sabourin
Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MAI (DATES À CONFIRMER)

Souper des pompiers
Chalet du Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints

Gala Mini-Star
Club Optimiste, Saint-Zénon
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 19 MAI

Tout St-Zénon
et tout St-Michel en parle
Salle J.-M.-Bellerose à 19 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUIN (DATES À CONFIRMER)

Fête de la pêche
Visitez www.fetedelapeche.gouv.qc.ca

Randonnée de la Saint-Jean

Soirée Beach Party

Club quad St-Zénon
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 4 JUIN

Tirage d’un crédit voyage et forfaits
Club Optimiste, Saint-Zénon, billets : 450 421-1155
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 20 FÉVRIER

Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 17 JUIN

Secondaire en spectacle
Salle J.-M.-Bellerose à 20 h, Saint-Michel-des-Saints
Information : Danielle Rivest 450 753-3643
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 27 FÉVRIER

Randonnée de motoneige
Une randonnée de 140 km.
La « Ride à Petits moteurs JF »
Départ à 9 h et souper Au vieux moulin à scie.
Le tarif est de 10 $ (dépenses à vos frais).
Informations et réservations : 550 855-3122 ou
450 833-2060 Suzie ou Jean-François
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 29 FÉVRIER AU 4 MARS

Activités de
la relâche scolaire
Quilles, cinéma, glissade
Club Optimiste, Saint-Zénon, info : 450 421-1155
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 26 MARS

Soirée de chasse
Club Optimiste, Saint-Zénon, billets : 450 421-1155
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 1ER AVRIL

Spectacle d’humour – 20 h

Tournoi de golf-bénéfice
Familiprix, Provigo et Résidences St-Georges
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 23 JUIN

Fête nationale du Québec
Spectacle sous le toit patinoire et feux d’artifice
Entrée gratuite
Information : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 24 JUIN

Journée familiale
de la St-Jean
Club jeunesse, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 25 JUIN

Feux d’artifice
de la St-Jean-Baptiste
Camping Dynastie, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1ER AU 3 JUILLET

Tournoi de pêche du lac Taureau
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ouverture Sentier Zen’Nature
Saint-Zénon, info : Carmen Gouin 450 421-4145
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 REER pour concrétiser vos rêves
Investissez-vous suffisamment
pour vous permettre de réaliser
tous vos projets de retraite ?
Le Régime enregistré d’épargne-retraite
(REER) est un mode d’épargne qui vous permet de faire fructifier des économies à l’abri
de l’impôt durant votre vie active, en vue de
compléter vos sources de revenus à la retraite.
Une bonne utilisation du REER peut faire une
grosse différence quand viendra le temps de
concrétiser vos rêves de retraite !

Et le CELI…
Vous cherchez une nouvelle façon de faire fructifier vos
épargnes à l’abri de l’impôt ?
Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est un régime-enregistré qui vous permet de
constituer un capital pour réaliser des projets à court ou à long terme.
Si vous êtes âgé de 18 ans ou plus, le CELI vous offre la possibilité d’épargner à l’abri de
l’impôt jusqu’à 5 000 $ par année de 2009 à 2012, 5 500 $ pour 2013 et 2014, 10 000 $ pour
2015 et 5 500 $ pour 2016.

Vous avez déjà cotisé au maximum à vos REER cette année ?
Considérez le CELI.
N’hésitez pas à nous consulter à ce sujet !

Desjardins

Neuf centres de service pour mieux vous servir

Caisse du Nord de Lanaudière

Un seul numéro

450 886-3843
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15 au 19 février 2016
Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont un temps fort pour encourager et féliciter les jeunes et rappeler aux adultes qui les entourent que la
persévérance scolaire est l’affaire de tous. En 2016, plus que jamais, elles
seront l’occasion d’unir nos voix pour affirmer haut et fort que l’éducation
doit demeurer une priorité dans Lanaudière.

mation du plus grand nombre de jeunes.
Pour y arriver, il conçoit des outils d’information et d’encouragement et organise des événements permettant aux
gens de divers secteurs de prendre part à leur façon à la lutte au décrochage. Les JPS font partie de ces événements rassembleurs qui rappellent
que tous ont un rôle à jouer dans la réussite scolaire.

Instigateur des Journées de la persévérance scolaire dans Lanaudière, le
Pour des outils téléchargeables, comme des cartes d’encouragement à
CREVALE a pour mission de sensibiliser la communauté et de faciliter la acheminer aux jeunes, voir le site du CREVALE : www.crevale.org.
concertation des différents acteurs qui la composent pour favoriser la diplo-

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

MD

Spéciaux valides du 22 janvier au 18 février 2016 - * + taxes et dépôt

BIÈRE L’ALCHIMISTE
RIZ
UNCLE BEN’S
SÉLECTION NATURELLE
CERTAINES VARIÉTÉS

349 $
PÂTES
CATELLI SMART

2

$

6 BOUTEILLES

799 $*
OU
FAITES VOTRE 24
POUR

2999 $*
SAUCE CUISSON
SANS NOM
350 ML

199 $

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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