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LE WEEK-END SPLASH
2018, UN SUCCÈS!
Le samedi 28 juillet en soirée, le théâtre ambulant de la Roulotte de
Paul Buissonneau nous présentait la pièce « Tom Sawyer ». Ensuite, un
spectacle du groupe Zébulon était présenté sur le parvis de l’église. Près
de 300 personnes étaient sur place pour profiter de cette soirée offerte
gratuitement par la Commission des Loisirs Culturels et Communautaires
et la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints. Merci à Carole et Alain pour
le prêt de terrain ainsi qu’à la Fabrique. Merci aussi au service incendie
pour la fermeture de rue sécuritaire.
Le lendemain, c’était au tour de l’organisme Loisirs St-Michel Inc. de
nous offrir l’activité « descente loufoque » de la rivière Matawin. Cent
soixante participants se sont mouillés pour l’occasion. Merci à Martin de
l’Hôtel Central et à Pierre Desbiens pour les hot-dogs offerts gratuitement
aux participants.
Merci à nos bénévoles : François Dubeau, Dominique Beauséjour,
Manon Gaudet, Louis-David Coutu, Patrick Lascelles, Erich Cloutier, André
Coutu, Billy Delorme, Philippe Lanoue, Mylène Mailhot, Annie Lefebvre,
Annie Baribeau et Simon St-Georges.
Merci à nos commanditaires : Luc Ferland - optométriste, Bernard de
Valicourt inc., JECC Mécanique, Hôtel Central, Pharmacie Jean-François
Lafrance/Familiprix, Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, MRC de
Matawinie, André Villeneuve - député de Berthier, Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie et Alimentation D.M. St-Georges/Provigo.
Marie-Eve St-Georges, directrice des loisirs et de la culture
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Crédit photo : Sébastien Ferland

M&M ExprEss

30 canettes

Coors

99 $**

31,
dépannEur r. prud’hoMME
ouvErt 7 jours

du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 5 h 30 à 23 h
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

Bud, Bud Light
18 canettes

21,99 $**
**+ taxes et dépôt

48 canettes

50,99 $**

**+ taxes et dépôt

Maintenant débuté!
Accumulez des
points sur votre
carte Optimum
avec tout achat
d’essence

diésEL - raBais dE 2 ¢
LE Mardi
EssEnCE supEr - raBais dE 3 ¢
LEs MErCrEdis, jEudis Et vEndrEdis

ChEz nous, LE CLiEnt Est iMportant!

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-1555
facebook.com/sommetdunord

Rallye nautique
Samedi 18 août 2018

SOUPER DANSANT
Samedi 18 août 2018

Avec Gathe Belley et Mike Lachapelle
2-

- 17 août 2018

Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

Saviez-vous qu’en tant que membre de votre chambre de commerce, vous
avez accès au Régime d’assurance collective des chambres de commerce?
Grâce au Régime des chambres de commerce, vous pouvez offrir à votre
PLUS DE STABILITÉ : Comme les demandes de règlement de plus de 25 000
entreprise un programme d’avantages sociaux complet – même si elle ne employeurs sont regroupées, les primes que vous payez sont plus stables
compte qu’un employé. Voici comment nous pouvons vous offrir plus qu’un d’une année à l’autre.
régime d’avantages sociaux ordinaire :
PLUS DE SOUPLESSE : Établissez votre propre régime en choisissant parmi
PLUS DE GARANTIES : Aucune restriction quant aux secteurs d’activité. toute une gamme de protections. Pour plus d’information, communiquez avec
Toutes les entreprises à but lucratif sont admissibles à condition qu’elles soient Sylvie Chaussé, Directrice assurance collective, Les Assurances Robillard et
membres d’une chambre de commerce participante ou le deviennent.
associés, schausse@assurancesrobillard.com, téléphone : 450 889-5557.

À LOUER
Vous avez un appartement, une maison ou une chambre à louer.
Communiquez avec la Chambre de commerce de la HauteMatawinie. Nous avons une forte demande des nouveaux travailleurs. Aidez-nous à bien les informer.

Nouvel arrivant?
On a une pochette
de bienvenue pour vous!

Les locateurs doivent s’assurer de se conformer aux lois et règlements
en vigueur.

450 833-1334

L’information
RÉGIONALE
Écoutez la
chronique
HauteMatawinie
le dimanche

1

#

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00
5 bulletins du lundi au vendredi
8h30 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30
Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Passez la chercher à la chambre de commerce,
7 jours sur 7, au :
521, rue Brassard, St-Michel
450 833-1334

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
RENOUVELLEMENTS :
• Action Plein Air
• Amisk Aventure
• Association de chasse et de pêche Lavigne
• Au grenier de Patou

•
•
•
•
•

Aventures El Toro
Buanderie St-Michel enr.
Copropriétés Au Pied de la Chute
École secondaire Des Montagnes
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

•
•
•
•
•

Garage Mécapro
G. Boisvert, Vêtement et chaussures
Les Entreprises Renaud Gilbert inc.
Locatin d’outils MGM
Sélect aviation
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Baptêmes

Les petites annonces

Charlie Nitanis Élisabeth Échaquan Petiquay – fille de Lucas Petiquay
et de Noémie Échaquan. Née le 21 février 2017 et baptisée le 8 juillet à
Manawan.

TERRAINS À VENDRE - Chemin Champagne et rang Sainte-Louise Nord
à Saint-Zénon. Terrains de différentes superficies. Pour information :
450 884-5827

Elainnah-Nitanis Kynonah Maky Flamand – fille de Greg Yvan
Flamand et de Caroline Petiquay-Awashish. Née le 5 janvier 2018 et baptisée le 8 juillet à Manawan.

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE - Érable et merisier. Réservez tôt. Prix
100 $/corde. Possibilité de livraison. Téléphonez au 450 898-2920

Éli Emma Éva Mikon Ella-Rose – fille de Éric Charland et de Bélinda
Flamand. Née le 28 février 2018 et baptisée le 8 juillet à Manawan.
Vanessa Mikis Jean-Pierre – fille de Cédric Jean-Pierre et de Charlène
Flamand. Née le 11 août 2013 et baptisée le 8 juillet à Manawan.
Méghan-Éva Jean-Pierre – fille de Cédric Jean-Pierre et de Charlène
Flamand. Née le 2 septembre 2011 et baptisée le 8 juillet à Manawan.
Olivia Marie Wapikoni Martha Ottawa – fille de Vincent Ottawa et de
Dorianne Petiquay. Née le 23 janvier 2018 et baptisée le 8 juillet à
Manawan.

BRACELETS D’ÉVÉNEMENTS EN TYVEK - À vendre, 35 $ la boîte de
500, valeur de 40 $ la boîte, taxes incluses. Plusieurs couleurs, disponibles ici (donc pas de frais de livraison en plus). Communiquer avec Lise au
450 833-1334
LOGEMENT À LOUER - Logement 4 ½ à aire ouverte, près d’un dépanneur, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, pas d’animaux,
personnes sérieuses. Information : 450 884-5827
CHAMBRE À LOUER À SAINT-ZÉNON ET ÉQUITATION – Contacter
Dominique Cloutier au 450 803-7177

Antoine St-Georges – fils de Samuel St-Georges et de Joanie Bellerose.
Né le 1er octobre 2017 et baptisé 14 juillet à Saint-Zénon.

À LOUER

Décès

450 898-2920

Douglas Dubeau — époux de Hilda Maloney. Décédé le 18 mars 2018.
L’inhumation a eu lieu le 12 juin à l’église de Saint-Zénon
Serge Dessureault — conjoint de Marie-Josée Normand. Décédé le 7
juillet 2018. Célébration de la Parole et hommage le 29 juillet à
Boucherville
Dave Flamand — époux de Maggie-Annie Flamand. Décédé le 15 juillet
2018. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 21 juillet à Manawan

DOUBLE

SIMPLE

50 X 80

25 X 80
PROMOTION
Avec un abonnement
de 6 mois ou 1 an,
obtenez un sac de gym
GRATUITEMENT

St-Zénon
• Abonnements sur
rendez-vous seulement
• Programme d’entrainement
• Vente de protéines
•

Essaie 10 $ plus taxes

Dominique Cloutier, prop.

6550, chemin Brassard
Saint-Zénon, J0K 3N0

450 803-7177

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 :

5 SEPTEMBRE 2018
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

21 SEPTEMBRE 2018
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

CENTRE D’ENTRAIDE ET
DE DÉPANNAGE DE SAINT-ZÉNON

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 19
septembre et 17 octobre prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et
Le Centre d’entraide et de dépannage de Saint-Zénon, situé au 6245, rue
de 13 h à 15 h.
Principale, fera sa grande vente spéciale de fin de saison! Un sac pour 5 $ et
2 sacs pour 7 $, du 1er au 30 août inclusivement. Profitez-en par la même occasion pour venir visiter nos jardins communautaires!

SAAQ – SOCIÉTÉ DE
L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Il y a aussi des cafés-causerie tous les vendredis pour échanger, partager et
vous détendre, tout en observant un merveilleux paysage sur la terrasse!

Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile
À compter de septembre, nous recommencerons nos cuisines collectives
du Québec sera fermé pour la fête du Travail le mardi 4 septembre. Le bureau tous les mardis. Si vous êtes intéressés veuillez vous inscrire au 450 365-5898
ouvrira dès 8 h 30 le mercredi 5 septembre.
(Lucette) ou au 450 271-1283 (Karine). Bienvenue à tous!
Karine et Lucette

CENTRE DU PATRIMOINE DE ST-ZÉNON
REPRISE DES ACTIVITÉS 2018-2019
Bonjour! Juste un petit rappel : Le Centre du Patrimoine de St-Zénon reprendra ses activités le LUNDI 10 SEPTEMBRE PROCHAIN.

CORPS DE CADET 2994

Nous débuterons bientôt notre 3e année. Nous sommes à la recherche de
personnel de soutien pour combler notre équipe. Le programme des cadets est
L’horaire est toujours le même, du lundi au jeudi inclusivement, de 9 h à un programme qui fait vivre aux jeunes de 12 à 17 ans une grande variété
16 h. Aussi, les cours de danse avec Monique et Bernard reprendront à la d’activités intéressantes et stimulantes. Il permet aux adolescents d’accroître
même date à 13 h 30. Au plaisir de vous voir en grand nombre!
leur confiance, leur estime, leur leadership et leur condition physique. Et cela,
tout en leur faisant vivre des expériences mémorables.
À bientôt,
Lorraine Laplante, secrétaire

CHEVALIERS DE COLOMB
ST-MICHEL-DES-SAINTS - CONSEIL 4421
Nous sommes heureux de vous annoncer que Monique et Bernard seront
toujours à l’édifice municipal J.-M.-Bellerose pour vous donner des cours de
danse en ligne le mercredi soir de 19 h à 20 h 30, dès le 12 septembre prochain, bienvenue à tous les amis de la danse. Pour information, téléphonez au
450 833-1111 poste 228.

Vous seriez intéressé à vous joindre à nous, mais ne savez pas l’implication
demandée? Vous voulez en savoir plus sur nos activités à venir et nos besoins?
Appelez-nous au : 579 766-2994.
Peggy Leduc,
présidente comité civil

CALENDRIER DU CLUB DE MOTONEIGE
ST-MICHEL-DES-SAINTS

Le 27 juillet dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du
mois.
Aussi, nous sommes de retour avec notre bingo à tous les premiers vendredis du mois, sauf le premier bingo qui aura lieu le jeudi 30 août prochain. On 1er gagnant – prix de 100 $ + chèque cadeau de Garage S. Hébert :
vous attend en très grand nombre. Les portes ouvriront à 17 h. Le bingo suiJoël Bellemare, Saint-Michel-des-Saints
vant aura lieu le vendredi 5 octobre.
2e gagnant – prix de 125 $ + chèque cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
Michel Dazé, Grand Chevalier

INFO-ATTAM
Le local de l’Association des Travailleuses et Travailleurs Accidentés du
Matawin sera fermé jusqu’au 4 septembre prochain. Vous êtes cependant invités à laisser un message sur notre répondeur (450 833-1507) si vous avez
besoin d’aide ou d’information; on vous rappellera. Les administrateurs de
l’ATTAM et l’équipe de travail souhaitent un bel été à tous.

Jonathan Perreault, Saint-Zénon
3e gagnant – prix de 150 $ et chèque cadeau de 20 $ de Rona de la Haute
Matawinie : Pierre Bergeron, Blainville
4e gagnant – Prix de 200 $ et chèque cadeau de 20 $ de O’Resto :
Mélanie Perron, Montréal

ALCOOLIQUES ANONYMES

Vous avez un problème avec l’alcool? Les Alcooliques Anonymes peuvent
vous aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion ouverte tous
Hélène Mathieu, animatrice-responsable les mercredis à 20 h au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.
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Babillard
communautaire (suite)
FADOQ SAINT-ZÉNON
L'été continue à nous gâter. Nous avons de belles soirées pour la pétanque.
Venez jouer les mercredis et jeudis à partir de 18 heures sur le terrain derrière
la salle municipale Alcide-Marcil. Plaisir assuré! Il y a réunion du Club de lecture une fois par mois, le mercredi matin, à 9 h 30. Ces rencontres, en plus de
nous faire connaître des auteurs des plus intéressants, nous font passer un
avant-midi dans la détente et la bonne humeur. Pour plus de renseignements,
veuillez communiquer avec Monique Papillon au 450 884-0164.

Tirage pour le Bazar de l’église
de Saint-Zénon 2018
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué au succès du
grand tirage pour le Bazar au profit de l’église de St-Zénon. Nous remercions particulièrement nos généreux commanditaires qui, année après
année, demeurent fidèles à notre cause. Les résultats du Bazar sont à venir.
1er prix : Pierre Allard
2e prix : Annie Rondeau
3e prix : Luc Bertin
4e prix : Laura Ouellette
5e prix : Laurette Desrosiers

VOYAGES FADOQ

6e prix : Nicole Champagne
7e prix : André Piché
8e prix : Sylvianne Champoux
9e prix : Marjolaine Fournier
10e prix : Fernand Cantara
Paulette Gouin Béland

Noël en automne du 19 au 21 octobre à l'Isle-aux-Coudres. Hôtel Cap-auxPierres, souper des Fêtes, cadeaux. Déjeuner fêtes des Rois. Cinq repas. Prix
499 $. Les valses de Vienne, le 1er décembre à Québec. Spectacle à 14 h.
Musique de Strauss. Costumes et décors féériques. Prix : 199 $. Pour réservation : Simonne Latendresse, présidente FADOQ au 450 884-5342.
Marjolaine Bergeron

CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Les activités de la FADOQ prévues cet automne sont décrites plus bas. Il est
possible de vous joindre à un groupe, même si vous n’êtes pas inscrits.
Communiquez avec la personne responsable. Vous êtes les bienvenus.
Les cours de danse de ligne avec madame Francine B. Gagné débuteront le
lundi 10 septembre à 13 h pour les débutants, mardi le 11 à 18 h 30 pour les
avancés et le jeudi 13 à 13 h pour les intermédiaires. Ces cours sont dispensés à la Salle J.-M.-Bellerose, rue St-Jacques. Les joueurs de quilles sont invités à s’inscrire directement à la Salle de quilles au 450 833-1340. Nous recherchons un ou une bénévole pour s’occuper de cette activité; si vous êtes intéressés, faites-nous le savoir.
e

Le 20 septembre, le Club FADOQ de St-Michel tiendra son 10 tournoi de
golf pour souligner le lancement des activités de notre Club pour l’année
2018-2019. Vous pouvez réserver votre quatuor directement au Club de Golf
St-Michel ou encore en contactant monsieur Marcel Champagne au 450 8033538. C’est un tournoi participation où tous trouveront le plaisir de partager
une journée de plein air. Le souper mensuel suivra avec de la danse en soirée.
Si vous désirez que l’on vous appelle pour les soupers mensuels, contactez
Lucille Richard au 450 833-6844, elle vous inscrira auprès d’une téléphoniste;
cette personne vous téléphonera à chaque mois pour vous donner le menu du
souper, le prix…
VIACTIVE débutera le jeudi, 27 septembre à 10 h à la salle J.-M.-B.
Apportez votre bouteille d’eau. Je vous rappelle d’encourager nos commerçants qui offrent des rabais lors d’achat à leur commerce sur présentation de
la carte FADOQ : Restaurant Hôtel Central, Restaurant Au Vieux Moulin à Scie,
Rona de la Haute-Matawinie et Auberge du Lac Taureau. Le souper mensuel
du mois d’octobre se tiendra le samedi, 21 octobre à la Salle J.-M.-Bellerose.
Monsieur Jean Nichol, chanteur, sera l’invité de la soirée. Comme le nombre
de places est limité, les membres de notre Club FADOQ St-Michel seront les
premiers servis. Les billets seront disponibles bientôt.
Micheline Richard, présidente

Déjà une neuvième édition faite
pour les Délices de Lanaudière!
Cet été est marqué par la chaleur, changements de température, pluie
forte mais malgré tout, nous avons accueilli 630 visiteurs de 12 ans et
plus sur les 2 jours. Nos exposants étaient contents et satisfaits car il ne
faut pas oublier que cet événement fut créé dans le but de faire connaitre
les produits du terroir Lanaudois.
Nous aimerions dire un gros merci à nos généreux commanditaires qui
encore cette année nous ont appuyés et sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu : Germain Tessier, Dépanneur Rond’Eau, Excavation StZénon, Sommet du Nord, Nouveau Monde Graphite, Véhicules Sports
Récréatifs, Champoux & fils, DanArt, Luc Ferland optométriste, Marché
Champoux St-Zénon/Richelieu, Alimentation D.M. St-Georges/Provigo,
Pharmacie Jean Francois Lafrance/Familiprix, Propane Sylvain Laforest,
Boulangerie épicerie St-Zénon et Location d’outils MGM.
Que dire de tout les bénévoles qui donnent de leur temps et énergie :
Carmen Gouin, Pierre Allard, Guy Collin, Ginette Boisvert (Richard),
Normande Durand, Sylvie Hottin, André Leroux, Richard Rondeau,
Carmen Boisvert, Anne Cyr. Nous remercions Francine Gagné pour la
musique en continu et le Groupe Northern Grass Pickers pour leur prestation qui fut fort appréciée. Il ne faut pas oublier la collaboration des
Chevaliers de Colomb au kiosque de boissons en les personnes de Maryse
Durand et Jean Yves Sauvé.
Nous avions plusieurs prix à faire tirer et voici les noms des gagnants :
Certificats cadeaux d’une valeur de 25 $ au Marché Champoux St-Zénon
- Eric Caldwell, Céline Richard, Marie Eve Lessard et André St Don - Panier
rempli d’un produit de chaque exposant (valeur approx. 300 $) : Suzanne
Bessette - Forfait ZEC Lavigne valeur de 400 $ : Josée Lefebvre - Forfait
Pourvoirie Trudeau : Andrée Fafard.
Nous tenons à garder cet événement rassembleur vivant et vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour notre 10e édition. S’il y a des
gens qui seraient intéressés à donner du temps bénévolement pendant
ces deux jours des Délices, n’hésitez pas à nous contacter, ou à nous aviser si vous connaissez quelqu’un qui serait intéressé à participer comme
exposant.
MERCI À TOUS!
Délicieusement vôtre, Le Comité culturel
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Serge Dessureault
1964-2018

TTél.
él. : 450 889-8747
FFax
ax : 450 889-8748

Suite au décès accidentel de Serge Dessureault au Pakistan le 7 juillet dernier, la communauté de Haute-Matawinie désire témoigner de
ses plus sincères sympathies à sa conjointe, Marie-Josée Normand,
ses filles Frédérique et Catherine, ses frères Sylvain et Alain, à tous
les autres membres de sa famille, à ses amis Maurice Beauséjour et
Nathalie Fortin, ainsi qu’à tous ses autres amis, collègues et connaissances.

imprpinard@citenet.net
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com
www.imprimeriepinard.com
60, rue de la Sta
Station,
tion, SSaint-Félix-de-Valois
aint-Félix-de-Valois

Natif de Saint-Michel-des-Saints, Serge en a inspiré plusieurs, tel
qu’on peut le voir dans tous les témoignages vus, lus ou entendus sur
Facebook et dans les médias, grâce à sa détermination, sa sincérité, son engagement à titre
de capitaine pour le Service de sécurité
incendie de Montréal, et ses qualités de
rassembleur, entre autres.
Que les souvenirs heureux passés
en compagnie de Serge viennent
en aide à ses proches durant
cette épreuve.

Ce n'est pas la durée de vie,
mais la profondeur de la vie.

Ralph Waldo Emerson

À METTRE À VOTRE AGENDA!
SAMEDI 25 AOÛT 13 H

Rencontre d’information publique sur le projet minier
Nouveau Monde Graphite
Organisée par les citoyens de la COPH
Mise à jour du projet - enjeux environnementaux - droits
citoyens - venez vous informer!
Salle J.-M.-Bellerose (140 Saint-Jacques, SMDS)
Tous sont les bienvenus!
pourlavraienaturedestmichel@gmail.com
pourlavraienaturedestmichel.ddns.net
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Une aide financière de près de 470 000 $ accordée à l'Auberge
du Lac Taureau pour un projet à saveur touristique
Stéphane Lord, directeur général de l’auberge, a indiqué : « Cet apport
financier important du ministère du Tourisme nous permet de devancer des
investissements privés ici dans la région, nous supporte également afin de
maintenir et de créer des emplois sur une plus longue période de l’année
dans nos installations. Enfin, nous serons mieux positionnés pour nous
démarquer sur le marché international, qui est d’ailleurs en forte croissance ».
L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de
Le 3 août dernier, la ministre responsable de la Protection des consomdéveloppement touristique, volet 1 - Appui à la Stratégie de mise en valeur
mateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de
du tourisme hivernal du ministère du Tourisme.
Lanaudière, Lise Thériault, au nom de la ministre du Tourisme et ministre
Source : communiqué de presse du ministère du Tourisme
responsable de la région de la Mauricie, Julie Boulet, a annoncé qu’en vue
de favoriser le développement de l'offre touristique de la région de
Lanaudière, le gouvernement du Québec accordait une aide financière de
469 900 $ à l'Auberge du Lac Taureau. L'initiative de l’auberge représente
des investissements de plus de 1,5 million de dollars dans la région.
Le projet de l'auberge comprend la construction d'un bâtiment de deux
étages qui servira d'espace d'accueil pour les activités d'animation et celles
se rapportant à la motoneige. Le nouveau bâtiment sera aussi destiné à la
location d'équipement et à la mise en valeur de l'art, de la culture et de l'artisanat des Premières Nations. Le projet comprend en outre l'aménagement
d'un shaputuan, d'une zone d'observation des ours, d'un théâtre et d'un
pavillon de plage trois saisons. Enfin, de nouvelles activités seront proposées aux visiteurs.

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

MARIO FILION, INGÉNIEUR
Dir., Infrastructures et Transport
450 752-6555, poste 1103
mfilion@gbi.ca

136, rue Marguerite-Bourgeois, Joliette (Québec) J6E 4C1
Pour son 55e anniversaire en 2018, Beaudoin Hurens
devient GBI et a revu son identité visuelle.

DEUX JOURNÉES INOUBLIABLES
POUR TOUS À LA ZEC LAVIGNE
L’édition 2018 du Tournoi de pêche jeunesse jumelé au champ de
tir Browning ont eu lieu les 14 et 15 juillet derniers à la ZEC Lavigne.
L’incontournable lac Sauvage fût saisi d’une cinquantaine d’enfants, de
leurs parents et d’accompagnateurs expérimentés.
Nous avons réuni des jeunes de partout au Québec pour leur permettre de passer deux jours exceptionnels à taquiner la truite avec
une canne à pêche neuve en guise de cadeau. Les gagnants ont remporté un prix pour la truite la plus grosse et pour la plus petite.
Plusieurs prix de présence ont été tirés, dont un moteur électrique et
un BBQ portatif, gracieuseté BLR Motorisé et Variété Saint-Zénon.
Tous ont participé en grand nombre au champ de tir organisé par
Browning. Les participants ont pu profiter des connaissances des professionnels de Browning au tir à la cible et au pigeon d’argile.
Deux jours inoubliables pour tous! Merci à nos commanditaires,
travailleurs et bénévoles. Nous tenons à remercier tout spécialement
la FADOQ, sans qui cette activité n’aurait pas fait autant d’étincelles.
Pour visionner le vidéo du champ de tir Browning préparé par
Mario Breault sur Youtube : https://youtu.be/hR2F1ooUxE0
Karl Lacouvée, directeur général, ZEC Lavigne
8-
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Crédit photo : Mario Breault

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION?
Venez nous rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
NOUVEAU

VENDU

BORD DE L’EAU
1370 CH DU LAC ST-STANISLAS, ST-ZÉNON, 4 CH, 2 SDB, GARAGE DOUBLE, VENDU MEUBLÉ
#13732835, 378 000 $

BORD DE LAC,
1575 CH KATAWAY,
SMDS

NOUVEAU PRIX

VENDU

2610 CH ST-IGNACE SUD, ENTIÈREMENT RÉNOVÉ,
3 CH, 2 SDB, MEUBLÉ,
40 000 PC, #16268365, 169 900 $

1045 RTE DES SEPT-CHUTES,
STE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE

FERMETTE, 610 CH TARDIF

VENDU

TERRE DE 68 AC, GRANDE MAISON 2008,
3 CH, VÉRANDA, GARAGE, 10 MIN DE LA PLAGE DE POINTE-FINE
#21799338, 349 000 $

1956 CH DU LAC ST-STANISLAS NORD,
ST-ZÉNON

BORD DU LAC SAUVAGE, 1280 CH SAKANIMI

NOUVEAU

2009, CHALET DE BOIS,
4 CH, 2 SDB, PLAFOND CATHÉDRALE, REZ-DE-JARDIN
#24895538, 388 000 $

ACCÈS AU LAC TAUREAU, 221 CH BEAUDRY,
2005, 2 CH, 2 SDB, SPA, REMISE
#25181369, 199 900 $

Manon Jutras, cell : 514 712-6955
Marc Dorval, cell : 450-803-0043

BUREAU : 450 833-6955

Visitez manonjutras.com
Vous songez à vendre, n’attendez plus,
contactez-nous pour une consultation gratuite!
17 août 2018 -
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À votre service dans
les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Nos jeunes marathoniens
Atikamekw accompagnés de
l’entraîneur Valère Dubé ont
couru à San Francisco!

Ligne des hautes eaux
Aménagement de la forêt
Paysagement et entretien
Mini-excavation
Environnement
Aménagement de la faune
Milieux humides

Pour toutes questions ou pour avoir
une estimation, téléphonez au

450 884-5111
www.abfrivest.com

Jeremyah Quitich Petiquay, Kyshan Ottawa, Frédéric
Quitish, Jon-Nathan Ottawa Dubé (17 ans), assis - Mathis
Ottawa et l’entraîneur Valère Dubé
À San Franciso, le dimanche 28 juillet dernier, de jeunes Atikamekw
entraînés par Valère Dubé ont participé au marathon complet de 42,2
km, soit Kyshan Ottawa, Jon-Nathan Ottawa-Dubé et Mathis Ottawa, tandis que Jeremyah Quitich Petiquay et Frédéric Quitich ont parcouru avec
succès le demi-marathon de 21,5 km.
L’entraîneur Valère Dubé est fier de ces 5 jeunes ayant choisi la course
à pied comme activité physique pratiquée avec rigueur.
Rappelons qu’en janvier dernier, Kyshan Ottawa, Jon-Nathan OttawaDubé et Mathis Ottawa ont participé au Fitbit Miami Marathon en compagnie de monsieur Dubé. Félicitations à eux de continuer à s’entraîner,
et aussi à Jérémyah Quitich Petiquay et Frédéric Quitish de s’être joint au
groupe!
Source : Communiqué FB du
Conseil des Atikamekw de Manawan, 31 juillet

450 883-2332
info@design-artifice.com
10 -
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Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

À vos 4 roues

VÉLO ÉLECTRO

SAMEDI 25 AOÛT

Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie (JEHM)

DÎNER HOT-DOGS
AU RELAIS ST-GRÉGOIRE
CLUB QUAD MATAWINIE

MAINTENANT OUVERT!

Début à 11 h, jusqu’à épuisement des stocks!
Tarif : Contribution volontaire
Information : 450 755-7885

SUITE À LA RANDONNÉE DU 14 JUILLET
POUR LA FONDATION CÉDRIKA PROVENCHER
Réjean Goulet tient à remercier les participants lors de la randonnée
du 14 juillet pour la Fondation Cédrika Provencher
Merci à la Marmite Gourmande, la ZEC Lavigne, Grégoire Sport et
Quad Matawinie pour leur implication!

Heures d’ouverture : Tous les jours, entre 9 h et 17 h
• Location de vélos électriques et conventionnels
• Mise au point
• Atelier libre-service (réparez votre vélo vous-même)

Événement à venir : Rallye vélo
Le samedi 25 août 2018
Billet en vente au coût de 10 $ :
École secondaire Des Montagnes
et Au grenier de Patou
Tarifs
Vélo électrique
1h
25 $
2h
40 $
½ journée
50 $
Atelier libre-service
X

Vélo conventionel
15 $
20 $
40 $
10 $ / heure

290, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 271-5204 | jehmhautematawinie.org

COURSE DRYLAND DALPHOND

15 et 16 septembre

Course amicale de canicross, skijoring, trottinette et kart dans un large
sentier sablonneux.
Venez vous amuser en famille ou
encourager les coureurs et observer
les chiens dans leur élément.
Pour encourager : rang Champagne
vers le lac Poisson, vous y trouverez
des indications pour vous rendre

Chansonnier sur la terrasse
Jeudi 16, vendredi 17, samedi 18 août
Karl Millette
Jeudi 23 août André Richard
Vendredi 24, samedi 25 août
Patrick Gemme

Week-end Country
Mercredi 29 août

Cowboys G et Dany Pouliot
Jeudi 30 août Artistes invités :

Pour s’inscrire :
bouclezen-nature.org

Pamela Rooney et Johnny Dessailliers
Accompagnés de Yannick Gravel et ses musiciens
Vendredi 31, samedi 1er, dimanche 2 septembre

Dany Pouliot
510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

17 août 2018 -
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PROGRAMMATION 2018
Horaire sujet à changement jusqu’à la fin août

MERCREDI 29 AOÛT
18 h 30

Dany Pouliot et Cowboys G
Spectacle gratuit en plein air à l’Hôtel Central, apportez vos chaises

JEUDI 30 AOÛT
18 h à 23 h

19 h

Danse en ligne dans la rue et spectacle des artistes invités Pamela
Rooney et Johnny Dessailliers, accompagnés par Yannick Gravel et
ses musiciens, Hôtel Central
Soirée Bingo des Chevaliers de Colomb, Salle J.-M.-Bellerose

VENDREDI 31 AOÛT
10 h à 16 h

Expo du Cercle des fermières, Salle J.-M.-Bellerose
Démos/essais de métier à tisser/expo, Carrefour des artisans
13 h à 19 h
Vente de livres, Bibliothèque Antionio-St-Georges
Musique sur le site dès 17 h 30
En vedette en soirée (MC Francine Gagné) :
19 h 30
Northern Grass Pickers
20 h 30
Le Beding-Bédang Band
21 h 30
Coco Country Band

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
Dès 10 h
10 h à 16 h
13 h

Bazar et expo d’artisans sur la rue Brassard
Démonstrations et essais de métier à tisser
et expo du Carrefour des artisans
Parade

En vedette en après-midi (MC Francine Gagné) :
15 h 30
Luc Benoit
16 h 30
Anick Gagnon
En vedette en soirée (MC Diane Morin) :
19 h 30
Caroline Dubeau
20 h 30
Daniel Dan
21 h 30
Manon Bédard
22 h 30
Guylaine Tanguay

Installez vos chaises
à dossier bas
dès vendredi à midi
Le samedi et le
dimanche, orchestre
sous la direction
de Yannick Gravel
Nous accueillons les
campeurs sur le site
dès le lundi 28 août
Chiens interdits sur la
patinoire

PARADE :
LE SAMEDI 1ER SEPTEMBRE À 13 H
Confirmez votre présence à pied, camion ou char allégorique à Marie-Eve St-Georges, 450 886-4503 poste
7633. À cheval : complétez le formulaire disponible à la
chambre de commerce et remettez-nous une copie de
vos assurances (émis par votre compagnie d’assurances). Les bruits de sirène ou autres très agressants
seront interdits durant l'activité, pour ne pas faire peur
aux chevaux. Les spectateurs doivent se tenir à l’intérieur des cordages ou du moins ne pas dépasser le
trottoir, question de sécurité.
La parade débutera par la rue Durand, puis passera par
les rues St-Georges, St-Michel, Beauséjour et Boucher,
reviendra sur la rue Brassard pour terminer à la rue
Durand. Ces rues seront fermées à la circulation entre
12 h et 14 h 30, rouvertes selon l'avancement de la
parade. La circulation sera détournée par le rang SteCécile, sans exception. Les clients des commerces
situés sur la rue Brassard, entre Ste-Cécile et Boucher,
seront autorisés à passer mais seront ensuite bloqués
au coin de la rue Boucher.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
11 h

13 h

Messe et chorale country sur le site (gratuit)
Exposition et essai routier de voitures électriques sur le site par
NMG et AVEQ (gratuit)
Exposition de voitures anciennes, sport et modifiées sur le site (gratuit)

En vedette en après-midi (MC Diane Morin) :
14 h
Ghislaine et André
15 h
Diane Morin
16 h
Chantal et Réjean Massé
En vedette en soirée (MC Diane Morin) :
19 h
Dani Daraîche
20 h
Michel Canapé
21 h
JC Harrisson
22 h
Mountain Daisies et leurs invités : Wilfred LeBouthillier,
Patrick Norman, Nathalie Lord et Annie Villeneuve

ROULOTTES
Stationnement des roulottes à des fins de
séjour temporaire sur les terrains privés du
périmètre urbain autorisé pendant le Rendezvous country, pour la période du 28 août au 4
septembre (maximum de 4 roulottes par terrain).
Les résidants intéressés à accueillir des visiteurs sur leur terrain peuvent aviser Marie-Eve
St-Georges au 450 886-4502 poste 7633.

Information : 4
ou rdvcountry
Crédit photo : Colette Ferland
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AUTRES aCtivités

L’accès au site est gratuit durant le jour, mais
l’accès aux spectacles (patinoire) est payant
Nouveau! Laissez-passer VIP 3 jours à 120 $,
comprenant chaise en première ou deuxième
rangée. En vente Au grenier de Patou et Hôtel
Central uniquement
Vendredi : 25 $/Samedi : 25 $/Dimanche : 30 $
Gratuit pour les moins de 12 ans
Laissez-passer 3 jours : 60 $
Camping (sans services) gratuit à l’achat du
laissez-passer 3 jours
Les billets sont en vente Au grenier de Patou, à
l’Hôtel Central et chez Provigo

EXPOSITION D’ARTISANS
La CLCC de St-Michel-des-Saints coordonne
une exposition d’artisanat à l’école primaire le
samedi 1er septembre. Il vous faudra apporter
votre matériel ainsi que tables, chaises et
abris. Le coût pour la journée est de 25 $.
Les intéressés sont priés de communiquer avec
Manon Gaudet par courriel au
manoue38@hotmail.com

BÉNÉVOLES
Nous sommes à la recherche de bénévoles et
d’agents de sécurité
Confirmez votre intérêt auprès de Marie-Ève
au 450 886-4502 x 7633

450 833-1334
y.weebly.com

Hôtel Central
Chansonnier sur la terrasse en soirée
vendredi, samedi et dimanche

Ameublement Gilles St-Georges inc.
Mets et artisanat Atikamekw, samedi

Resto-Bar Le Pub 111
Déjeuner du Far West,
vendredi, samedi et dimanche de 7 h à 11 h 30

Au Vieux Moulin à Scie
Menu souper du cowboy
vendredi, samedi et dimanche

nos commanditaires

TARIFS (TAXES COMPRISES) :

Salon de beauté Isabelle
Kiosques divers, vendredi, samedi et dimanche
de 9 h à 17 h

Chalet du Mont-Trinité
Rabais de 10 % sur présentation du bracelet

COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
COMMANDITAIRE PRESTIGE
Alimentation D.M. St-Georges/Provigo
PARTENAIRES MAJEURS
Auberge du lac Taureau
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Ministère du Tourisme
SDLR de la MRC de Matawinie
COMMANDITAIRES OR
Au Vieux Moulin à Scie motel-restaurant
Boisvert et Chartrand, comptables professionnels agréés
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Commission des loisirs culturels et communautaires de SMDS
Condo 360 Camille
Depan Express/Ultramar
Garage Gervais
GDG Environnement
Groupe Champoux
Hôtel Central
Cantine sur place
Molson Coors
Permis d’alcool
Nouveau Monde Graphite
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix
Québec Son Énergie
Interdit d’apporter
Resto-Bar Le Pub 111
consommations
COMMANDITAIRES
alcoolisées
Ameublement Gilles St-Georges
ou glacières sur le site
André Villeneuve, député de Berthier
Artisanat Bellerose/Fleuriste SMDS
Buanderie St-Michel
Fouilles autorisées au
Carl Bellerose Distribution
besoin
Casse-croûte chez Ti-Jules
Chalet du Mont-Trinité
Club de golf de SMDS
Comptabilité Blais et Baribeau
Débosselage Messier
Defoy Électrique
COMMERÇANTS!
Du Beau Ménage
François Bellerose Excavation
Gagnon, Cantin, Lachapelle et associés, notaires
N’oubliez pas de décorer
Garage Mécapro
votre commerce
Gilles Boisvert vêtements et chaussures
Il est encore temps
Gilles Sénécal camionneur inc.
Hydro-Québec
de contribuer
Laporte et associés notaires
par
une
commandite
Les entreprises Normand Charette
Les magasins Korvette
Les activités spéciales
Les trouvailles d’Hélène
Location de motoneiges Haute-Matawinie
organisées par des
Location d’outils MGM
commanditaires peuvent
Luc Ferland, optométriste
apparaître dans le
Pourvoirie Kanawata
Radiotel
dépliant officiel du
Rona de la Haute Matawinie
Rendez-vous country
Second Départ L.B. inc.
Zec Lavigne
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Quoi faire en Haute-Matawinie 2018
ACTIVITÉS
RÉCURRENTES
AUBERGE DU LAC TAUREAU
Samedi musicaux
Bistro-Bar de 15 h à 20 h
tous les samedis jusqu’au 1er septembre
Beau temps, mauvais temps
Info : 450 833-1919
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HÔTEL CENTRAL
Chansonnier sur la terrasse
Jeudi, vendredi, samedi
Jusqu’en septembre, voir page 15
Info : 450 833-1331
DU 17 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE

Exposition Zen’Art
Carole Beaulieu, sculpture sur bois
Carmen Gouin, peintre
Aire de repos, Saint-Zénon, Gratuit
Info : 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 18 AOÛT
e

7 édition du Rallye nautique
Lac Saint-Louis
1er départ : 13 h au quai du restaurant Sommet
du Nord • 10 $ par embarcation
Info : 450 884-1555

Souper dansant Gathe et Mike
Sommet du Nord, Saint-Zénon
Info : 450 884-1555

MERCREDI 22 AOÛT

Tournoi de golf de
la Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie

Exposition des Ateliers
Madeleine St-Georges
Thème : Toutes les couleurs dans le noir
CHSLD Brassard, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-1334

15 ET 16 SEPTEMBRE

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

Course Dryland

SAMEDI 25 AOÛT

Rallye vélo
Organisé par Vélo Électro
Billet en vente à l’École secondaire
Des Montagnes et Au grenier de Patou
au coût de 10 $
Tirage de prix de présence et d’un vélo

Dîner hot-dogs
Relais St-Grégoire
Club Quad Matawinie
Début à 11 h, jusqu’à épuisement des stocks!
Contribution volontaire
Info : 450 755-7885

Canicross, skijoring, trottinette ou kart
Inscriptions : bouclezen-nature.org, voir page 15
Info : 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Tournoi annuel du Club
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-5050 ou 833-5598
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Randonnée des couleurs
Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Club de marche

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

Marche de 15 km, départ 9 h de l’aire de repos
(jour 2 du sentier Zen’nature)
Saint-Zénon, coût : 5 $, apportez votre lunch
Inscription : 450 421-4145

Parcours Zen’Art

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

29 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

Rendez-vous country
de St-Michel-des-Saints

Exposition et atelier
Saint-Zénon
Info : 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 13 OCTOBRE

Club de marche

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

Marche de 15 km, départ 9 h de l’aire de repos
Saint-Zénon, coût : 5 $, apportez votre lunch
Inscription : 450 421-4145

Endurocross du lac Taureau

JEUDI 30 AOÛT

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

Championnat Endurocross provincial
Aéroport de Saint-Michel-des-Saints
Entrée sur le site : 5 $ pour les résidents
de St-Michel-des-Saints (preuve obligatoire),
10 $ pour les non-résidents et
gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
Info : www.fmsq.net

Bingo des Chevaliers
de Colomb

SAMEDI 20 OCTOBRE

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

18 ET 19 AOÛT

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

DIMANCHE 19 AOÛT

Raid Zen’nature
Randonnée de vélo de 30 km ou 61 km
Sentiers Multi-Zen et multifonctionnel
Inscription sur le site bouclezen-nature.org
Info : 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Laissez-passer 3 jours 60 $
Info : 450 833-1334, voir pages 12 et 13

Salle J.-M.-Bellerose à 19 h
Portes ouvertes dès 17 h
Plus de 3 000 $ en prix
Info : 450 833-5349
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 1er SEPTEMBRE

Bazar de la fabrique
et exposition des artistes
et artisans
Église de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-6777 ou 450 833-6273

Michel Stax,
Souper spectacle
Sommet du Nord, Saint-Zénon
Info : 450 884-1555
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 17 NOVEMBRE

Scotty Davis,
légende d’Elvis
Souper spectacle
Sommet du Nord, Saint-Zénon
Info : 450 884-1555
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour plus d’informations : Chambre de commerce de la Haute-Matawinie • 521, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, 450 833-1334
haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca
14 - 17 AOÛT 2018

LA SAISON DES ANTIROUILLES
EST ARRIVÉE!

Physiothérapie Michelle Ménard
Je suis fière de vous présenter mon nouveau service de physiothérapie
privé à Saint-Michel des Saints et aux alentours. Je me déplace dans le
confort de votre domicile pour vous offrir un service de qualité.
Tout d’abord, je suis thérapeute en réadaptation physique et membre de
l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec depuis 13 ans. Je
travaille en partenariat avec des physiothérapeutes pour l’évaluation
approfondie de votre condition.
La physiothérapie aide à retrouver le maximum de vos capacités physiques
en fonction de votre potentiel de récupération et à reprendre une vie normale.

Véhicule neuf ou usagé ; auto, pick up ou VR ; préservez la
structure de votre voiture et allongez son espérance de vie
grâce à un bon traitement annuel.

Prenez rendez-vous!

881, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints

450 421-6183

La plupart des assurances privées couvrent les services de physiothérapie.
Problèmes de santé pouvant être traités : maux de dos, de cou ou de tête,
maux de genoux et aux hanches, blessures orthopédiques, arthrite,
osthéoarthrose, tendinite-bursite-entorse, séquelle d’une fracture, etc.
Me contacter pour de plus amples renseignements : Michelle Ménard,
450 833-1207.

514 892-2540

VENTE DE FIN DE SAISON!
*Sur les items à prix régulier seulement.

Venez profiter des rabais sur les indispensables pour agrémenter votre été!

15 %

* sur les barbecues

20 %

* sur les tondeuses, coupe-bordures, vélos,
articles de pêche, jeux d’extérieur et jeux
d’eau

* sur les luminaires solaires, ensembles patio,
meubles jardin et décorations pour l’extérieur

5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-5575

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

30 %

630, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-6324

AUTRES SERVICES OFFERTS :
Propane
Permis chasse/pêche
Fabrication de quais/tables pique-nique
Feux d’artifice
Test d'eau de piscine/spa
Boutique déco
Coin pour les animaux
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
RESTO BAR LE PUB 111

BOIS FRANC LANAUDIÈRE

Aide-cuisinier – Barmaid – Cuisinier
Salaire selon expérience, contactez Suzanne ou Guy au 450 833-6222
ou pub 111@satelcom.qc.ca

Journalier
Acheminez votre CV à bureau@boisfranclanaudiere.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES DE SMDS

LES CONDOS DU LAC TAUREAU

Aide-soignant(e) ou préposé(e) aux bénéficiaires
différents postes à combler
Pour information : 450 833-1111 poste 502. Acheminez votre CV par
courriel à : residencest-georges@bellnet.ca

Femme de chambre
Horaire variable jour, soir, fin de semaine et jours fériés
Salaire entre 13 $ et 15 $
Envoyez votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com

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

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

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES/PROVIGO

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Employés demandés dans différents départements
Gérant du département de fruits et légumes
Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Pompiers/pompières volontaires
Sur appel – Acheminez votre CV par courriel
à pompiers.st-michel@hotmail.com

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

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES

CHAMPOUX & FILS

Cuisinier(ère) et Serveur(se)
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646.

Mécanicien d’équipements de chantier
Emploi temps plein, un samedi sur deux. Détenteur de DEP en mécanique de véhicules lourds, et d’engins de chantier. Expérience un atout.
Téléphonez au 450 803-4110 ou acheminez vos CV par courriel à :
marc.champoux@groupechampoux.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Commis cuisine – Aide-cuisinier – Préposé à l’entretien ménager
Préposé aux aires communes – Massothérapeute
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié. Envoyez votre
CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com ou par courrier
au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 ou par
télécopieur : 450 833-1870. Info : 450 833-1814 poste 8425

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Mécanicien, électrotechnicien
Postes permanents à temps complet. Acheminez votre candidature à
Renée Durand, 621, rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0,
par téléc.: 579 500-0634 ou courriel r.durand@scierie-stmichel.com.
Info : 579 500-3248 poste 304
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GROUPE CHAMPOUX

Cuisinier et Aide-cuisinier
Contactez Andrée au 450 833-1331
ou par courriel au andree@hotelcentral.com

Adjointe administrative
Temps plein, DEC tech. adm. ou toute autre combinaison de formation
et expérience jugée pertinente, connaissances de base en comptabilité,
maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, autonomie, rigueur et précision
dans le travail, maitrise des logiciels Suite MS Office et du logiciel
comptable Avantage et/ou Expert-Comptable. Salaire selon grille salariale, assurance collective. Envoyer votre candidature par courriel à
jeff.champoux@groupechampoux.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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HÔTEL CENTRAL

RELAIS POUR LA VIE 2018
Pour notre 16e participation au Relais pour la vie de St-Jérôme, qui a eu
lieu le 15 juin dernier, notre équipe a remis la somme de 17 197,80 $.
Durant cette nuit, 1 817 luminaires ont brillé, symbolisant le fait que le cancer ne dort jamais.

Lagacé, Lily Provost, Sylvain Rondeau, Monique Brouillette, Steve Defoy,
Naomie Goyette, Sylvie et Eddy Dulac, Guylaine Beaulieu, Vidéo Clair de
Lune, Louiselle Gauthier Mailhot, Association des pompiers de St-Micheldes-Saints et tous les autres donateurs, trop nombreux pour les nommer.

Un gros merci aux participants et à nos généreux donateurs : Salon de
quilles Matawin, Karl Lacouvée de la Zec Lavigne, Simon Brière de RBC
Fondation, Pierrette Villeneuve, Fleurette Lefebvre, Gilles Boisvert, Francine
Binette, Yves Bernier de Cité Poste, Caisse Desjardins du Nord de
Lanaudière, Location de motoneiges Haute-Matawinie, Martin Racine de
BLR Motorisé, Carole Richard, Guylaine Bellerose, Johanne Bruneau, Les
Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon,
Monique Leclaire, Nicole Leclaire, Claudette Perrier, Gilles Perrier, Resto-bar
Le Pub 111, JECC Mécanique, Jean-François Champoux, Réal Ferland, Liette
Vadnais, Gilles Sénécal, Groupe financier Périclès, Véronique Manseau,
Nathalie Laurence, Lorraine Beauséjour, Renée Lefrancois, Fernand
Beauséjour, Luc Ferland, Maryse Durand, Maude Alarie-Blondin, Amélie
Prévost, Maya Noel, Isabelle Alarie, Jean Guy Brière, Roger Dufour, Jocelyne
Ledoux, Madeleine St-Georges, Paul Beauséjour, Renaud Gilbert, Sophie
Vadnais, Roxanne Hogue, Les Pieds Légers de Ste-Anne-des-Plaines, Cécile

Merci également à tous ceux qui ont participé aux deux journées de
quilles, des heures de plaisirs, de sourires, des abats et quelques dalots. Un
souper spaghetti des plus délicieux, nos musiciens du samedi après-midi
composé de Réjean Marion, Alain Villeneuve, Jean-Guy Lepage et en soirée
la famille Benoit avec Luc, Mario, Robert, Guillaume, Véronique et Denise
Auclair. Le dimanche, ce fut au tour de Maryse Durand, accompagnée de
Gilles Cantara de nous charmer, puis celui de Chantal Bélanger, qui a interprété quelques chansons avec sa magnifique voix.
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Merci aux nombreux visiteurs et un merci spécial au maire de SaintZénon, monsieur Richard Rondeau, accompagné de ses conseillers, pour
leur soutien au cours de ce Quilles-o-Dons.
Encore merci à tous!
Monique Ferland, capitaine de l’équipe des Fleurs sauvages

VENDU

NOUVEAU - SAINT-ZÉNON

2910, ch. des Cyprès, St-Guillaume Nord

1560, ch. Lac St-Stanislas, en bordure du lac
St-Stanislas, 5 cac, 2 sdb, terrain de 23 504 pi2.
229 000 $ MLS : 12341377

SAINT-ZÉNON

SAINT-ZÉNON

5881, rue Barthe. Prix réduit, vendeur motivé.
À vendre meublé, 3 cac, 2 sdb,
terrain de 42 078 pi2 totalement aménagé.
220 000 $ MLS : 17481762

6601, ch. Brassard. Prix réduit, vendeur motivé,
5 cac, 2 sdb, grande véranda,
terrain de 66 772 pi2.
139 900 $ MLS : 27774875

Annonce par la MRC de Matawinie de l’appel de projets 2018-2019 du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF).
En juillet, la MRC de Matawinie annonçait le lancement de l’appel de projets de ce programme, qui permet de financer certaines interventions liées à la mise en valeur des forêts et qui s’applique aux territoires
des six MRC de la région de Lanaudière. L’aide financière accordée peut, selon le cas, atteindre un maximum de 75 % des dépenses admissibles.
Outre les MRC et les municipalités, sont admissibles les Communauté autochtone, organismes à but lucratif ou non, les agences régionales de mise en valeur des forêts privées ou toute personne ou organisme
signataire d’une entente de délégation de gestion.
Pour être admissibles, les projets devront être réalisés d’ici le 31 mars 2019 et faire partie de l’une des
catégories suivantes :
• Travaux d’aménagement sur les territoires forestiers résiduels;
• Travaux d’aménagement forestier sur les terres privées;
• Amélioration et réfection de chemins multiusages;
• Activités visant à favoriser l’aménagement forestier et la mise en valeur de la ressource
forestière;
• Acquisition de connaissances et documentation d’enjeux liées aux préoccupations de la
Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT).
Les projets doivent être envoyés à la MRC de Matawinie avant le 31 août 2018, 15 h. Le sceau postal faisant foi de la date de dépôt.
MRC de Matawinie
a/s Programme d’aménagement durable des forêts
MRC de Matawinie
3184, 1re Avenue, Rawdon, Québec, J0K 1S0
Courriel : clavallee@matawinie.org
Les formulaires ainsi que les détails du Programme sont disponibles à l’adresse suivante :
www.foretlanaudiere.org, dans la section « Financement ».

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 28 ans ***
Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon
caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740
Caroline Dion
1 866-921-1121
Courtier immobilier résidentiel
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
L’Église est « arrièrée »…
« Qu’est-ce que l’Église catholique est vieux jeu…toujours tournée vers le passé… Elle n’a pas évolué… Complètement inadaptée
au monde moderne… ». Que de fois n’ai-je pas entendu ces
réflexions. Encore dernièrement, parce qu’un prêtre refusait deux
marraines et deux parrains pour le baptême d’un enfant, une personne s’exprimait à la télévision dans des termes semblables. En
l’écoutant bien, je me suis rendu compte qu’elle était plus de 50
ans « en arrière ».
Elle n’avait pas évolué dans ses pensées, dans ses intransigeances, dans ses réflexions qu’elle croyait très modernes et bien
d’actualité. Elle répétait ce qu’elle avait entendu. Mais vu son âge,
elle ne pouvait pas l’avoir vécu.
Cette personne déversait avec aisance des préjugés, autant passés qu’actuels, dus à un formatage de l’opinion publique, sur des
attitudes et des réflexions passéistes, sur des croyances populaires
et des comportements qui n’ont rien à voir avec l’Église du passé,
ni la présente, ni celle de l’avenir.
Il était évident qu’elle n’avait pas mis les pieds à l’église depuis
bien longtemps, qu’elle n’avait aucune idée du Concile Vatican II,
et qu’elle était restée fermée à toute évolution. C’est tellement plus
simple! Par contre, c’est très dérangeant de s’ouvrir et d’admettre
qu’on n’a pas suivi, qu’on est resté « en arrière », au niveau du petit
catéchisme du Québec, qu’on n’a pas renouvelé son vocabulaire,
et qu’on n’a aucune idée de ce qui se vit dans nos églises paroissiales.

Un grand succès pour la 6e édition
de la marche Motetan Mamo
de Nation à Nation!
La marche Motetan Mamo de nation à nation a pris fin la première fin
de semaine d’août au Pow-wow de Manawan. Plus d’une cinquantaine de
marcheurs et marcheuses ont pris part à cet événement au profit des
autochtones devant recevoir des soins de santé continus en milieu urbain.
Autochtones et allochtones de toutes les générations ont marché ensemble plus de 190 kilomètres pendant huit jours, et ce, du 28 juillet au 4
août.
Cette édition a donné lieu à des hommages très touchants, notamment
celui en mémoire de Colette Ottawa, conjointe de Richard Moar, instigateur de la marche, ainsi que celui pour l’hommage à l’ancien maire de
Sainte-Émélie-de-l’Énergie et ami de la cause, Atchez Arbour. Les marcheurs et la population ont eu droit à des contes québécois et autochtones lors de certains arrêts, de même qu’à des projections de courtmétrages autochtones par le Wapikoni mobile.
L’organisation est encore à faire le décompte des sommes amassées,
mais une hausse des dons a déjà été remarquée cette année.
L’organisation a déjà annoncé le retour de la marche l’an prochain; cette
édition accueillera également un groupe de marcheurs provenant de la
France, qui fera le voyage pour l’occasion. C’est un rendez-vous en juillet
2019!
Source : Joanie Harnois, Responsable
des communications, Motetan Mamo
de nation à nation 6e édition

L’Église bouge tellement vite, agit essentiellement dans le présent, se préoccupe de l’avenir le regard tourné vers l’éternité. On
est essoufflés et on n’arrive plus à suivre. Dans ce cas, il est facile de
dire que l’église est dépassée… Il est plus facile d’accuser que de
s’accuser. Il est plus facile de parler de « la grande noirceur » dont
on nous a convaincu… Que d’aller voir ce qui se vit en pleine
lumière. Excusez ce cri du cœur!
Berthier Lavoie, curé

331, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
Tél. : 450 757-8905
www.nouveaumonde.ca

www.facebook.com/tsxnou

twitter.com/TSX_NOU

Attention :
Un voyage est organisé pour la fête de Marie-Reinedes-Cœurs à Chertsey, le mercredi 22 août. À ne pas
manquer! Pour vous inscrire, adressez-vous au secrétariat ou au curé.

Il est temps d’inscrire vos enfants pour les parcours
d’initiation chrétienne qui conduisent à la communion
et à la confirmation. Il n’y a pas d’âge ni de niveau scolaire. S’adresser au secrétariat.
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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

Du nouveau Au grenier de Patou!

Patricia Gervais et Éric Marineau

Résidant de Saint-Michel-des-Saints

Depuis quelques semaines,
j’ai le plaisir de vous offrir
de nouvelles créations...
Les créations GerMa récupération! Ger pour Gervais
et Ma pour Marineau, car
Eric Marineau se joint à
moi pour créer des décorations, des mangeoires d’oiseaux..., des articles de
toutes sortes faits avec des
matériaux recyclés. Nous
donnons une deuxième vie
à des choses que je reçois
Au grenier de Patou.

Je tiens par la même occasion à vous remercier. Depuis 11
ans, mon commerce existe et tout ça grâce à vous, qui donnez ou qui venez me visiter.
Alors, au plaisir de vous faire découvrir... GerMa récupération!
*Prenez note que vous pouvez donner vos vêtements, meubles, livres, vaisselle... en tout temps Au grenier de Patou. Il
nous fera plaisir de leur donner une deuxième vie!
Au grenier de Patou 450 833-1297

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

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
optolferland@gmail.com
450 833-6900

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

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

450 886-9771

• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé

• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Pose d’implants
• 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
450 833-5757
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Du soleil à plein !
Bonjour à vous tous,
Je voudrais en profiter pour souhaiter mes plus sincères sympathies,
en mon nom et en celui de la Municipalité, à toute la famille et aux
amis de monsieur Serge Dessureault. Nous avons perdus un citoyen qui
nous représentait partout dans le monde et dont nous étions tous fiers.

Trois choses que je vous invite à découvrir dans notre magnifique village cet été :
• Découvrez le sentier d’environ 5 km sur l’île du village, et ses
panneaux historiques qui nous font découvrir une partie de notre
histoire

Nous avons travaillé pour mettre en place les travaux d’asphalte
dans les rangs des Aulnaies, Sainte-Cécile, Kaïagamac et chemin de la
Baie-du-Milieu. Les travaux devraient être finalisés pour la fin septembre.

• Louer un vélo électrique de l’entreprise JEHM Vélo Électro de nos
jeunes, et sillonnez le sentier multifonctionnel, près de la rivière,
parcourez notre magnifique village et rendez-vous à la passerelle
au-dessus du réservoir Taureau… Emportez votre pique-nique!

À ne pas oublier : l’Endurocross, qui se tiendra les 18 et 19 août à l’aéroport.

• Parcourez le nouveau sentier pédestre qui longe la baie du Milieu
à partir de l’Auberge du lac Taureau jusqu’au camping de la Baiedu-Milieu. Très beau aussi!

Et de plus cette année, souhaitons-nous une très belle température
pour notre Rendez-vous Country qui aura lieu la fin semaine de la fête
du Travail!

Bonne randonnée!
Réjean Gouin, maire

Le Canada et le Québec appuient les travaux d'amélioration
d'une patinoire extérieure à Saint-Michel-des-Saints
Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjeet
Les travaux consistent à installer de nouvelles bandes de patinoire, à
Sohi, et la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de enlever l'asphalte endommagé, à niveler le terrain et à réasphalter la surl'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière, face. Une fois complété, ce projet favorisera l'essor sportif en encourageant
Lise Thériault, ont annoncé le 10 juillet dernier que les gouvernements du les résidents à prendre part à de nouvelles activités.
Canada et du Québec investiraient chacun plus de 28 000 $ pour la réfecSource : communiqué de presse conjoint, Cabinet du ministre de
tion de la patinoire extérieure de Saint Michel des Saints.
l'Infrastructure et des Collectivités, ministre de l'Éducation, du Loisir
L'aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, et du Sport et ministre responsable de la Protection des consommavolet Infrastructures provinciales-territoriales - Fonds des petites collectiviteurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de
tés. La Ville complètera le financement, pour un investissement gouverneLanaudière, 10 juillet 2018
mental-municipal totalisant 86 000 $.

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints
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Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Bonne fin de saison estivale!
La température estivale fut très favorable aux activités extérieures. Le
Le 30 juillet, la Municipalité a aussi été hôte de la Marche Motetan
Parc régional des Sept-Chutes ainsi que le sentier Zen’ Nature ont connu Mamo et avons reçu pour l’occasion 40 marcheurs qui ont participé à
une nette progression d’achalandage.
l’événement. Notre accueil a été très apprécié des participants.
Richard Rondeau

Les activités qui ont eu lieu sur le territoire de la Municipalité en ont
aussi bénéficié. En effet, le Bazar des Hauteurs, les Délices de Lanaudière
et le Wolf Race ont tous connu un franc succès. Ces activités organisées
par les bénévoles sont très appréciées des visiteurs et des exposants et
contribuent à sauvegarder notre patrimoine local.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

Merci à toutes ces personnes qui donnent de leur temps.

Horaire de l’infirmière
en milieu rural à Saint-Zénon
CALENDRIER 2018 DE PRÉSENCES DE L’INFIRMIÈRE
EN MILIEU RURAL SAINT-ZÉNON
SEPTEMBRE
7 septembre am
14 septembre pm
21 septembre am
28 septembre pm

OCTOBRE
5 octobre am
12 octobre pm
19 octobre am
26 octobre pm

NOVEMBRE
2 novembre am
9 novembre pm
16 novembre am
23 novembre pm
30 novembre am

RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE
POUR LES PRÉLÈVEMENTS ET LES SOINS
450 886-3861 POSTE 250
AVANT-MIDI : DE 8 H 45 À 11 H 30 (PRÉLÈVEMENTS ET SOINS SUR
RENDEZ-VOUS)
APRÈS-MIDI : 12 H 45 À 15 H 15 (SOINS SUR RENDEZ-VOUS)

Fermeture du bureau
d’émission des permis
Veuillez noter que du 14 au 28 septembre,
le bureau d’émission des permis sera fermé.
Planifiez vos travaux à l’avance!

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
TENUE DE REGISTRE DE RÈGLEMENTS MUNICIPAUX
DU CONSEIL MUNICIPAL
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, madame Julie
Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite
municipalité,
QUE conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la municipalité de Saint-Zénon adoptera, lors de la séance ordinaire qui se tiendra le 17 septembre 2018 à la salle Alcide-Marcil, les
trois règlements suivants :
NUMÉRO

OBJET

569-URB-18

Modification de l’usage hébergement rustique
mixte et de ses dispositions

570-URB-18

Autorisation de construction de résidences uni
familiales isolées à partir de conteneurs dans les
zones RR-RS-160 et UV-RS-110

571-URB-18

Réduction de la superficie minimale d’une
résidence unifamiliale isolée dans les zones
RR-RS-160 et UV-RS-110

QUE les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la
liste référendaire de la municipalité peuvent demander qu’un ou
plusieurs des règlements ci-dessus fasse l’objet d’un scrutin
référendaire en inscrivant leurs noms, adresse et qualité, en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette fin et en présentant une
carte d’identité reconnue.
QUE le registre sera accessible de 9 h à 19 h le lundi 10 septembre
2018 au bureau municipal, situé au 6101, rue Principale à SaintZénon.
QUE le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 20 h
le 17 septembre 2018 lors de la séance ordinaire du conseil municipal.
QUE toute personne intéressée par le règlement peut en prendre connaissance au bureau municipal de Saint-Zénon durant les heures
ouvrables ou sur son site Internet au www.st-zenon.org
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BILAN POSITIF POUR LA PREMIÈRE ÉDITION
DES RÉGATES DE VOILE DE NOUVEAU MONDE GRAPHITE!

C’est dans une ambiance ensoleillée et conviviale que huit (8) équipes ont participé à la deuxième épreuve du circuit québécois de Catamaran F18 qui s’est tenue les 14 et 15 juillet 2018 à l’Auberge du lac Taureau. L’équipe
Max Marine, composée de Maxime Loiselle et Émilie Gaumond, a remporté la coupe Nouveau Monde Graphite. Les
deuxième et troisième places sont allées à l’équipe de Sextan Marine composée d’Olivier Pilon et Jean-Pierre
Desroches et de celle de Lise Duchesne et Dereck Podorieszack. Cette dernière équipe ravi ainsi la troisième place
au classement général du circuit F-18 détenue par l’équipe Les Spi-ciaux de Nouveau Monde Graphite composée
de Laurent-David Beaulieu et d’Olivier Leduc. Cette dernière a terminé en 6e place lors de la Régate, en raison
notamment d’un bris à la drisse de spi qui a été détecté à la toute fin de la régate. Ce qui les classe présentement
au 4e rang dans le classement général du circuit québécois.

Lors de la soirée des régatiers qui s’est tenue à l’Auberge du lac Taureau, l’officiel en chef de la Régate, Monsieur
Pierre Felteau, a souligné, devant plus de 70 personnes, la grande qualité de l’organisation, notamment par l’accueil
des régatiers, par la préparation et la sécurité sur les parcours et des infrastructures présentes à l’Auberge du lac
Taureau. « C’est une primeur » a-t-il souligné, alléguant que le promoteur de l’événement, Nouveau Monde Graphite,
avait haussé les standards de sécurité et de l’accueil du Circuit de compétition, se référant à sa longue expérience
en tant qu’officiel en chef au cours de sa carrière. Par ailleurs, Karl Trudeau, chef des opérations de NMG, a souligné le précieux apport des Premiers répondants de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints et de la flotte marine
de la Sûreté du Québec qui ont assuré la sécurité des coureurs et des plaisanciers présents.
Nouveau Monde Graphite tient à remercier tous les bénévoles qui ont fait de cette Régate un événement haut en
couleur sur le majestueux lac Taureau. Elle remercie également ses partenaires : l’Auberge du lac Taureau, JECC
Mécanique, Champoux et fils et Harnois/Garage S. Hébert.
Pour connaître les résultats de la course et suivre l’équipe NMG sur les circuits provincial, national et mondial, visitez le http://nouveaumonde.ca/fr/communaute/regates-de-voile-nouveau-monde-graphite/
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La première édition de la Wolf Race attire plus de 80 coureurs!
Le 28 juillet dernier, la ZEC Lavigne a accueilli la course à obstacle Wolf Race dans sa forêt. Plus de 80 coureurs ont eu la
chance de parcourir 8 km en pleine nature sauvage, remplie
d'obstacles naturels et d'obstacles construits par la main de
l'homme. Parmi ces obstacles, un cap de roche exceptionnel a
offert une chute d'eau naturelle où les coureurs ont pu se rafraîchir sous la chaleur du soleil.

ments. Les meilleurs d'entre-eux ont complété le parcours en
seulement 1 h 30 Bravo à Della Gangl, employée de la ZEC
Lavigne, pour avoir effectué la course en 1 h 40 après une
semaine de dur labeur!

Un immense merci à tous nos travailleurs, bénévoles et à
Marie-Claude Sauvé de nous avoir fait confiance. Un merci tout
spécial au Club Quad Matawinie et au Club Quad Saint-Zénon
Cette course d'endurance a rassemblé toute une gamme pour la sécurité de nos sentiers.
d'amateurs et d'experts qui ont défié avec brio la forêt et ses éléKarl Lacouvée, directeur général, ZEC Lavigne

Alimentation
D.M. St-Georges

OUVERTURE
TOUS LES JOURS
DE 7 H À 22 H

MD

BIÈRE
ALCHIMISTE

BISCUITS
PC DÉCADENTS

CHIPS
YUM YUM

12 BOUTEILLES

300 G

200 G

15

99 $

2

99 $

2/

5

$

RECHERCHONS COMMIS POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS
Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 16 août au 19 septembre

Merci à notre clientèle!

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
Mercredi au vendredi sur
essence suprême :
Rabais de 3¢ le litre

CONCOURS
Gagnez une glacière
« vintage » à l’achat de
produits Molson en format de 12 et plus. Venez
la voir en magasin!

HEURES D’OUVERTURE :
TOUS LES JOURS
DE 5 H 30 À 23 H

Valide jusqu’à avis contraire

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