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INAUGURATION DU NOUVEAU MODULE
DE LA COUR DE L’ÉCOLE BÉRARD

Le 13 septembre dernier, les partenaires impliqués dans l’installation d’un Dubeau, commissaire; Claudine Carrière et Guylaine Boisvert, enseignantes, et
nouveau module de jeux à l’école Bérard se sont réunis pour immortaliser ce des étudiants de l’École Bérard. Nous tenons également à souligner la particimoment, mais aussi pour voir les enfants s’amuser lors de la récréation.
pation de Foresterie RBE Lasalle à ce projet.
Étaient présents lors de l’événement : Pascale Damato, directrice générale
adjointe à la Commission scolaire des Samares; Françoise Gagné du Club
Optimiste de St-Zénon; Michel Forget, président de la Commission scolaire des
Samares; Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon; Isabelle Levasseur de
Nouveau Monde Graphite; Émilie Paradis, adjointe à la direction générale de
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière; Carmen Gouin, directrice de la
Corporation de St-Zénon; Philippe Lanoue, directeur de l’École Bérard; Diane

m&m expRess

dépanneuR R. pRud’homme

Mis à part l’installation du module, tous les anciens jeux ont été repeints.
L’été prochain, l’asphalte sera refait dans la cour arrière et des jeux lignés au
sol seront ajoutés, de même qu’un panier de basketball. Ces travaux représentent un coût total de 63 000 $. Tous les enfants se joignent à l’équipe-école
pour les remercier de leur générosité.
Philippe Lanoue, directeur

Ragoût de boulettes,
touRtièRes, pâtés, etc.
Faits maison

maintenant débuté!

diésel - Rabais de 2 ¢
les maRdis
essence supeR - Rabais de 3 ¢
les meRcRedis, jeudis et vendRedis

du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 5 h 30 à 23 h

RéseRvez
votRe buFFet
pouR vos
Réceptions

250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

chez nous, le client est impoRtant!

ouveRt 7 jouRs

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

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

VENEZ VOUS AMUSER
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Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

Suivi des élections provinciales pour Lanaudière
Berthier :
Caroline Proulx, CAQ.............................................................. 18 048
Louise Beaudry, QS ................................................................... 6 169
Jérôme St-Jean, VRT..................................................................... 687

André Villeneuve, PQ......................................................................... 11 567
Robert Magnan, PLQ............................................................................ 3 042
Rémi Bourdon, CPQ ................................................................................. 467

Bertrand : Nadine Girault, CAQ

Joliette : Véronique Hivon, PQ (députée 2014-2018)

L’Assomption : François Legault, CAQ (député 2014-2018)

Les Plaines : Lucie Lecours, CAQ

Masson : Mathieu Lemay, CAQ (député 2014-2018)

Repentigny : Lise Lavallée, CAQ (députée 2014-2018)

Rousseau : Louis-Charles Thouin, CAQ

Terrebonne : Pierre Fitzgibbon, CAQ

Comme partout au Québec, le portrait de Lanaudière a complètement changé depuis le 1er octobre dernier.
Félicitations aux nouveaux élus, particulièrement à Caroline Proulx, notre nouvelle députée, et à François Legault, notre nouveau premier ministre. Nous
serons heureux de travailler avec vous et vous assurons de notre entière collaboration.
Merci à André Villeneuve pour son travail des dix dernières années à titre de député de Berthier. Ce fut un plaisir de travailler avec lui et son équipe,
car nous avons toujours senti leur intérêt à l’égard de la Haute-Matawinie et sa population.

L’information
RÉGIONALE

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

www.facebook.com/tsxnou

twitter.com/TSX_NOU

Écoutez la
chronique
HauteMatawinie
le dimanche
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#

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

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
RENOUVELLEMENTS :
• 155726 Canada inc.
Copropriétés Au Pied de la Chute
• Camping Dynastie
• Chevaliers de Colomb, conseil 10984
• Construction et rénovation Mathieu Beauséjour inc.

•
•
•
•
•
•
•

Domaine des sous-bois
Du Beau Ménage
Gestion de placements Megale inc.
Gestion G. C. et fils inc.
LSB Excavation déneigement inc.
Monuments Serge Gagnon enr.
O’resto

•
•
•
•
•
•

Parc national du Mont-Tremblant
Portes & Fenêtres Yvon Bordeleau & fils inc.
Réserve faunique Rouge-Matawin
Resto-Bar Le Pub 111
Salon de beauté Mylène et Johanne
Satelcom Internet
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Baptême

Mariage

Benjamin Quitich – fils de Mékis Flamand et d’Anthony Quitich-Ottawa,
baptisé le 12 août à Manawan.

Geneviève Roussy et Cham Rodrigue se sont mariés le 18 août 2018

Yona-Kate Dubé – fille de Vicky Moar et de David Dubé, baptisée le 12
août à Manawan.
Masko Ottawa – fils de Maggie-Anne Moar et d’Adam Ottawa, baptisé
le 12 août à Manawan.
Atos Flamand – fils d’Annie Ottawa et de Aldeo Flamand, baptisé le 12
août à Manawan.

à l’église de Saint-Michel-des-Saints.
Éliane Dubé et Ludovic Ottawa se sont mariés le 1er septembre 2018
à l’église de Manawan.
Julia Coocoo et Pierre-Hugues Ottawa se sont mariés le 8 septembre
2018 à l’église de Manawan.
Caroline Sanabria Solano et Julien Fays se sont mariés le 15 septem-

Monika Flamand – fille de Fanisse Moar et de Nestor Flamand, baptisée le 12 août à Manawan.

bre 2018 à l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Kurtis Vanaert – fils d’Andrée-Anne Boulanger et d’Emmanuel Vanaert.
Né le 28 avril 2018 et baptisé le 9 septembre 2018 à Saint-Michel-desSaints.

2018 à l’église de Manawan.

Antoine Flamand – fils de Samia Flamand et de Nicolas Flamand, baptisé le 9 septembre à Manawan.
Mikonis Flamand – fils de Jennelly Ottawa et de Charles Flamand, baptisé le 9 septembre à Manawan.

Jessica Ottawa et Barnabé Petiquay se sont mariés le 29 septembre

Catherine Pichette et Gabriel Langelier se sont mariés le 29 septembre 2018 à l’église de Saint-Michel-des-Saints.
Sylvia Masson et Magalie Dionne se sont mariées le 6 octobre dernier
à la Pourvoirie St-Zénon.

Mahikan Quitich – fils d’Alicia Ottawa et de Norbert Quitich, baptisé le
9 septembre à Manawan.
Kovia Dubé Niquay – fille de Danisse Dubé et de Shawn Niquay, baptisée le 9 septembre à Manawan.
Sakay-Ann Ottawa – fille de Magalie Mattawa et de Martial Ottawa,
baptisée le 9 septembre 2018 à Manawan.
Ethan Fays-Sanabria – fils de Caroline Sanabria et de Julien Fays. Né le
14 janvier 2017 et baptisé le 15 septembre 2018 à Saint-Michel-desSaints.

Décès
Eleine Dubé – épouse de feu Pierre Moar. Décédée le 25 septembre
2018. Les funérailles ont eu lieu le 1er octobre 2018 à Manawan.
Jeannette Lavallière — épouse feu Charles-Édouard Gouger. Décédée le
1er octobre 2018. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 6 octobre
à l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Sincères remerciements
Nous sommes profondément touchés des
marques de sympathie que vous nous
avez témoignées lors du décès de notre
mère, Élise-Anna Benoit. Nous vous
adressons nos très sincères remerciements.

Élise-Anna Benoit

Les enfants

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 :

31 OCTOBRE 2018
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

16 NOVEMBRE 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

SALON D’HIVER

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 21
Le salon d’hiver organisé par le Centre Arc-en-ci-Elle est de retour pour une
novembre et 19 décembre prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et 8e édition. L’événement se tiendra à la Salle J.-M.-Bellerose les 9 et 10 novemde 13 h à 15 h.
bre. Venez nous rencontrer le vendredi de 13 h à 20 h et le samedi de 10 h à
17 h. Exposition et ventes d’artisanats par des artisanes locales, vente de neuf
et d’usager et mini-marché aux puces. Pour information : 450 833-5282.

SAAQ – SOCIÉTÉ DE
L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Les travailleuses du Centre Arc-en-ci-Elle

Veuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera exceptionnellement
FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
fermé le vendredi 19 octobre. Aussi, pour fin de vacances, il sera aussi fermé
du 11 au 17 novembre 2018. Le bureau ouvrira dès 8 h 30 le mardi suivant
Je vous rappelle que le souper mensuel du mois d’octobre se tiendra à la
ces dates.
Salle J.-M.-B., le samedi 20 octobre et que nous aurons comme invité monsieur
Jean Nichol, chanteur. Prix d’entrée et souper 40 $. Nous avons un permis de
la SAQ; apportez vos consommations (rien ne sera vendu sur place).

FADOQ SAINT-ZÉNON

Encourageons nos commerçants qui offrent des rabais lors d’achat à leur
Les cours d’espagnol et d’anglais sont commencés, mais si vous désirez vous commerce sur présentation de la carte FADOQ : Restaurant Hôtel Central,
inscrire, il est encore temps. Aussi, il y a réunion du Club de lecture un mer- Restaurant Au Vieux Moulin à Scie, Rona de la Haute-Matawinie et Auberge
credi par mois à la bibliothèque Danielle-Bruneau de Saint-Zénon. Pour ren- du Lac Taureau.
seignements au sujet du club de lecture ou des cours, communiquez avec
Micheline Richard, présidente
Monique Papillon au 450 884-0164.
VOYAGES FADOQ
Les valses de Vienne, le 1er décembre à Québec, spectacle à 14 h de musique
de Strauss, costumes et décors féériques. Prix 199 $. Pour réservation :
Simonne Latendresse, présidente FADOQ au 450 884-5342.
Marjolaine Bergeron

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 4421 DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pour le bingo, nous tenons à remercier Alimentation D. M. St-Georges pour
la publicité dans La Revue, les cadets pour le nettoyage de la salle, les bénévoles et vous les joueurs.

ALCOOLIQUES ANONYMES

Nous vous attendons au prochain bingo le 2 novembre à 19 heures et à tous
les autres premiers vendredis du mois. Nous vous avisons que pour les proVous avez un problème avec l’alcool? Les Alcooliques Anonymes peuvent chains bingos si la participation est de moins de 100 personnes, nous remetvous aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion ouverte tous trons 700 $ au lieu de 1 000 $ pour le dernier jeu. Merci de votre compréhenles mercredis 20 h au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.
sion. Nous vous attendons en très grand nombre! Un gros merci.

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

Michel Dazé, Grand Chevalier

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

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 France
au 450 833-1334

Le 28 septembre dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants
du mois.

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

2e gagnant – prix de 125 $ et chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
Pascal Fichault

LIQUIDATION FINALE – OCCASION À SAISIR – TOUT DOIT ÊTRE
VENDU – Ameublement, antiquités, articles de garage, porte ouverte les
26 et 27 octobre et 10 et 11 novembre, au 6670, chemin Brassard, SaintZénon. Information : 450 884-1443.

1er gagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 10 $ de Garage S. Hébert :
Alfred Massicotte, Saint-Michel-des-Saints

3e gagnant – prix de 150 $ et chèque-cadeau de 20 $ de O’Resto :
Diane Dorais, Saint-Michel-des-Saints
4e gagnant – prix de 200 $ :
Jocelyn Pelletier, Saint-Michel-des-Saints
SUITE EN PAGE 6 왘

19 octobre 2018 -

-5

Babillard communautaire (suite)
BAZAR D’AUTOMNE 2018

MAISON HANTÉE

Les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 novembre, de 10 h à 17 h au
Presbytère de Saint-Zénon, aura lieu le Bazar d’automne au profit de la communauté de Saint-Zénon. Vous y trouverez des vêtements d’hiver, des décorations de Noël, des livres et des jouets. Bienvenu à tous. Info : Lise Gilbert,
450 884-5674

Encore cette année, vous pourrez visiter la maison hantée organisée par le
Club jeunesse. Nous sommes à la recherche de comédiens bénévoles. Il nous
fera plaisir de vous maquiller et de vous fournir les costumes. Vous devez être
disponible le vendredi 26 octobre de 18 h à 22 h et le samedi 27 octobre de
13 h à 16 h 30 et de 18 h à 22 h. Veuillez communiquer avec Mélanie Charette
au 450 803-7293. Au plaisir!

Lise Gilbert, responsable

Le Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES
RIVERAINS DU LAC ST-LOUIS

SERVICES PSYCHOSOCIAUX – COMPOSEZ 811

Les citoyens de la Haute-Matawinie sont invités à composer le 811,
L’Association des propriétaires riverains du lac St-Louis désire faire part de
option
2, 24 h/24 et 7 jours/7 afin d’obtenir des services psychosociaux.
la tenue de son assemblée générale annuelle qui aura lieu le dimanche 25
Appelez
le 811, option 2 si vous ou un membre de votre entourage éprouvez
novembre 2018 à 13 h heures, à la salle l’Arnouche située au 67 rang de
des
difficultés
à traverser une épreuve, vivez des difficultés liées au travail, aux
l’Arnouche à Saint-Zénon.
finances personnelles au logement, vivez des changements d’humeur, avez un
Louise Dutrisac, secrétaire problème de dépendance, êtes victime d’abus ou de violence ou êtes en situation d’itinérance.

MARRAINES D’ALLAITEMENT

Source : Centre intégré de santé
et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL)

La Maison de la famille Défi-Famille Matawinie offre des services à SaintMichel-des-Saints et à Saint-Zénon. Pour du soutien téléphonique, de l’accompagnement à domicile, du jumelage avant ou après la naissance, pour des causeries
ou des ateliers, des rencontres prénatales ou pour le prêt de livres et de portebébés, appelez au 450 886-0458. Le service est gratuit et disponible 7 jours.

ATTAM

L’Association des travailleuses et travailleurs accidentés du Matawin vous
invite à son assemblée générale annuelle. La rencontre aura lieu le lundi 29
Maison de la famille Défi-Famille Matawinie octobre à 19 h au restaurant Au Vieux Moulin à Scie situé au 340, rue StMaurice Est à Saint-Michel-des-Saints. Une collation sera servie. Pour plus
d’informations, téléphonez au 450 833-1507.
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

À LOUER
450 898-2920

CORPS DE CADETS 2994
Le corps de Cadet est un programme dynamique et structuré qui offre aux
jeunes âgés de 12 à 17 ans une foule d’activités intéressantes et stimulantes.
Ce programme permet aux jeunes d’accroître leur confiance, leur estime, leur
leadership et leur connaissance. Si tu as envie de te joindre à nous ou simplement de prendre des informations, viens nous voir le dimanche entre 10 h 30
et 14 h 30 à Des Montagnes. N’oubliez pas notre quilles-o-thon le 25 novembre 2018. Pour plus d’informations, appelez-nous au 579 766-2994.
Peggy Leduc, présidente, comité civil

GESTION C.M.
450 547-8978
www.aventureseltoro.com
SERVICE CLÉS EN MAIN :

Entreposage intérieur
chauffé et extérieur
6-

- 19 octobre 2018

GESTION DE
LOCATION
DE CHALETS

• Publicité
• Réservations
• Accueil des clients
• Inspection et entretien ménager

PROFITEZ DE NOTRE VISIBILITÉ ET DE NOTRE
EXPERTISE DANS CE DOMAINE

150E ANNIVERSAIRE DE ST-ZÉNON :

UN ÉVÉNEMENT HEUREUX
POUR SAINT-ZÉNON!
Le comité organisateur est à préparer les festivités qui auront
lieu tout au cours de l’année 2020 dans le cadre du 150e
anniversaire de fondation du village de Saint-Zénon.
Plusieurs événements seront organisés et des documents souvenirs ou promotionnels seront créés afin de faire de cette
année 2020 un souvenir inoubliable : un livre souvenir relatant
l’histoire de Saint-Zénon, un calendrier spécial dans lequel
nous retrouverons la programmation complète des événements de l’année, une « Parade au village » historique, des
expositions, des spectacles et de multiples activités.

Nous désirons par la présente vous présenter notre offre de
partenariat. Vous pouvez cumuler plusieurs choix. La hauteur
de votre participation globale déterminera si vous êtes partenaire or, argent ou bronze.
N’hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps pour
de plus amples informations. Nous vous remercions à l’avance
de votre intérêt et de votre générosité.
Carmen Gouin, pour le comité organisateur

OFFRE DE PARTENARIAT • RÉPONSE ATTENDUE AVANT LE 15 JANVIER 2019
LIVRE DU 150E ANNIVERSAIRE :
5
Page complète
10
Demie-page
40
Carte d’affaires

500 $
250 $
100 $

CALENDRIER 150E :
1
Page couverture complète à l’endos
24
Carte d’affaires

500 $
100 $

DÉPLIANT PROGRAMME 150E :
80
Mention de votre entreprise ou de votre nom

50 $

PARADE - CHARS ALLÉGORIQUES :
20
Panneaux en coroplast 2’ x 4’
250 $
Il est à noter que ce panneau sera affiché toute l’année
sur le site de la patinoire ou du parc de vélo.
BANCS « LES PREMIERS ARRIVANTS » :
Les Bancs en bois de style ancien seront gravés au nom des premières familles ayant habité à Saint-Zénon. Le nombre de bancs
maximum sera de 20.
20
Bancs
250 $
IMPORTANT : Faites-nous parvenir votre logo en version
électronique*.JPG pour nos outils de communication de base et
en version *.EPS ou *.AI haute résolution pour la réalisation
graphique et l’impression des différents supports.

PARTENAIRES OR :
Partenaires ayant participé pour une valeur de plus de 2 500 $
Votre logo ou votre nom sera mentionné :
- Lors de tous les événements;
- Dans le Rassembleur de janvier 2020;
- Sur le site web de la municipalité;
- Sur le tableau numérique municipal;
- Sur la page Facebook de la Corporation de développement;
- Sur tout le matériel promotionnel des événements;
- Vous recevrez une paire de billets pour un spectacle de
votre choix au cours de l’année
PARTENAIRES ARGENT :
Partenaires ayant participé pour une valeur de plus de 1 000 $
Votre logo ou votre nom sera mentionné :
- Dans le Rassembleur de janvier 2020;
- Sur le site web de la municipalité;
- Sur le tableau numérique municipal;
- Sur la page Facebook de la Corporation de développement;
- Sur tout le matériel promotionnel des événements.
PARTENAIRES BRONZE :
Partenaires ayant participé pour une valeur de plus de 500 $
Votre logo ou votre nom sera mentionné :
- Dans le Rassembleur de janvier 2020;
- Sur le site web de la municipalité;
- Sur la page Facebook de la Corporation de développement.

Les correspondances et les chèques doivent être libellées au nom et coordonnées suivantes :
Corporation de développement de St-Zénon, 5520, ch. Brassard, Saint-Zénon (Québec) J0K 3N0
Pour information, contactez : Carmen Gouin, directrice générale
Courriel : corpostz@outlook.com ou téléphone : 450 421-4145
ou visitez le site Internet www.bouclezen-nature.org
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Présent sur le terrain pour vous!
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VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION?
Venez nous rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
NOUVEAU, VILLAGE DE SAINTS-MICHEL-DES-SAINTS

141, RUE DUBÉ, DANS LE VILLAGE DE SMDS 2003, MAGNIFIQUE MAISON CONTEMPORAINE, 4 CH, 2 SDB, SOUS-SOL AMÉNAGÉ, GRAND GARAGE,
COUR INTIME; CLÔTURÉ, REMISE, TERRASSE, PISCINE. CLÉ EN MAIN! #14241085, 275 000 $

NOUVEAU, BORD DU LAC TAUREAU

NOUVEAU, SUCCESSION

200, CH. DE LA PASSE, CHALET 3 SAISONS, 3 CHAMBRES, COMBUSTION LENTE, REMISE.
20 250 PI2, #28405300, 249 000 $

NOUVEAU, SOMMET DE LA MONTAGNE

231, CH. SÉRÉNITÉ, TOUT EN BOIS, ÉNERGIE SOLAIRE, VÉRANDA, VUE SPECTACULAIRE, #20356765, 135 000 $

OCCASION, BORD DE LA RIVIÈRE MATAWIN,
10 CH. LAVOIE, DOMAINE LAGRANGE
57 000 PI2, GARAGE, REMISE, MEUBLÉ.
#23739510, 67 500 $

NOUVEAU, FERMETTE

BORD DU GOLF SMDS

610, CH. TARDIF, 68 ACRES, #26720446, 349 000 $

140, CH. ST-JOSEPH, 3 CH, 2 SDB, 15 PIÈCES,
2 GARAGES, 1 REMISE, #19605487, 385 000 $

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!
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LE CAMP DE JOUR EN VISITE À LA ZEC LAVIGNE
Les 8 et 9 août derniers, les enfants du camp de jour de Saint-Michel-desSaints ont eu l’occasion d’aller passer deux jours inoubliables au sein du territoire de la ZEC LAVIGNE. Des activités telles que : randonnée en sous-bois
et découverte en forêt (incluant un atelier sur les champignons comestibles,
la découverte de traces d’animaux et d’habitats particuliers), la baignade et
bien sûr, la pêche! Les plus vieux ont même été invités à dormir en chalet.
Merci à monsieur Karl Lacouvée qui
a organisé cette activité de façon complètement gratuite (incluant hébergement, repas et activités!). De plus,
chaque enfant a reçu une canne à
pêche en cadeau.
Merci aussi à Catherine-Rose James
qui s’est merveilleusement occupé de
coordonner ces journées, aux bénévoles et employés de la Zec, à notre
parent bénévole Martin Charette et à
nos animatrices du camp de jour.
Merci de faire passer de si beaux
moments à nos jeunes.
Marie-Eve St-Georges, directrice des loisirs, de la culture
et des parcs pour la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

C’EST LE RETOUR DE L’AUTOMNE!
VOICI QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR LA FERMETURE DE VOTRE JARDIN :
1- Arroser copieusement les conifères pour les
protéger efficacement contre les gels hivernaux
2- Bien recouvrir les arbres et arbustes sensibles au
gel et aux ravages des cerfs de Virginie
3- Effectuer une taille de nettoyage sur les arbustes
fleurissant au printemps

NOUVEAU
Nous sommes fiers de
vous présenter les
produits québécois
de marque Passion
Lavande!

4- Appliquer un engrais automnal sur la pelouse
5- Abriter les vivaces sensibles au gel avec une
généreuse couche de paillis
5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-5575

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE
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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

Publication du 2e tome de la saga Au cœur de la vallée LOCAL COMMERCIAL À LOUER
1870. Les affaires vont bon train pour Xavier. Célestine, sa fille de maintenant
quinze ans, le seconde dans son entreprise aux côtés d’Olivier, cet employé
considéré comme un membre de la famille. Bientôt, une promesse de mariage
unit les deux jeunes tourtereaux. Tout irait pour le mieux si des âmes viles ne
jalousaient pas le bonheur d’autrui…
À la plus grande consternation de tous, un drame survient sur le lot de Xavier.
On incrimine d’emblée le pionnier qui est arrêté et formellement accusé. Par ailleurs, la sécheresse de juillet puis le gel précoce qui détruit les récoltes en viennent à décourager les habitants de la région. Malgré les engagements du
clergé, l’église n’est toujours pas construite dix ans après la fondation de la
colonie et, comble de malheur, l’école doit suspendre ses activités.
Toutes ces conjonctures font le lit du recruteur d’une usine de la Nouvelle-Angleterre, qui recherche une maind’œuvre docile et à bon marché. Le rêve collectif du charmant village de Notre-Dame-de-la-Rivière risquet-il de s’écrouler?
*SÉANCE DE DÉDICACES, LIBRAIRIE MARTIN, Galeries de Joliette, 1075, boulevard Firestone :
SAMEDI, 3 NOVEMBRE 2018 (13 à 17 heures)
*SÉANCE DE DÉDICACES, RESTAURANT DU VIEUX MOULIN À SCIE, St-Michel-des-Saints :
DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 (11 à 13 heures) TOME 1 et 2 EN VENTE SUR PLACE
*SÉANCES DE DÉDICACES, SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL, Place Bonaventure, Les éditions JCL :
SAMEDI et DIMANCHE, 17 et 18 NOVEMBRE 2018 (p.m.)

AU CŒUR DE LA VALLÉE
TOME 2 – PARTIR OU RESTER
400 pages – 24,95 $
Les éditions JCL
Madeleine St-Georges publie le deuxième tome d’une émouvante saga historique qui
rend hommage, avec finesse et sensibilité, aux pionniers du Québec du XIX siècle.

Entrée du village
Grand stationnement
Info : 450 833-5707

BOIS FRANC LANAUDIÈRE EST À LA RECHERCHE DE :
OPÉRATEURS/OPÉRATRICES
40 h/semaine
Pour notre usine de plancher et de vernissage
Tu aimerais avoir toutes tes fins de semaine de congé?
Tu aimerais avoir les vacances des Fêtes et de la construction?
Alors, fais ta chance, touche du bois et rejoins notre équipe dynamique!
N’attends pas et envoie ton CV à bureau@boisfranclanaudiere.com
19 octobre 2018 -
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Quoi faire en Haute-Matawinie 2018
ACTIVITÉS
RÉCURRENTES
À TOUS LES 1ERS VENDREDIS
DU MOIS

Bingo des
Chevaliers de Colomb
Salle J.-M.-Bellerose, 19 h
3 000 $ en prix • Info : 450 833-5349

MERCREDI 31 OCTOBRE

SAMEDI 24 NOVEMBRE

Halloween - cueillette
et soirée dansante

Rencontre citoyens et
citoyennes

Dès 16 h 30, Salle Alcide-Marcil
Club Optimiste St-Zénon
Info : Vanessa 450 898-5672 ou Françoise
418 883-6660
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VENDREDI 2, SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4 NOVEMBREE

Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
de 9 h à 12 h, info : 450 886-4502

Souper-bénéfice Club de
motoneige St-Michel-des-Saints
Pasta-bar, encan, animation et musique
Chalet du Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints
Billet : 40 $ • Info : 450 803-3410
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 20 OCTOBRE

Bazar d’automne 2018

Souper mensuel de
la FADOQ SMDS

Au profit de la communauté de Saint-Zénon
Quilles-o-thon
10 h à 17 h au Presbytère de Saint-Zénon
Vente de vêtements d’hiver, décorations de Noël, Organisé par le Corps de cadets 2994
Info : 579 766-2994
livres et jouets. Info : Lise Gilbert, 450 884-5674 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Invité Jean Nichol, chanteur
Billet 40 $ • Info : 450 833-6844

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

Michel Stax

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 NOVEMBRE

Souper-spectacle
Sommet du Nord, Saint-Zénon • 450 884-1555

Salon d’hiver

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

DIMANCHE 21 OCTOBRE

Organisé par le salon Arc-en-Ciel
Salle J.-M.-Bellerose, info : 450 833-5282
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Brunch des
Chevaliers de Colomb

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Méchoui des bénévoles

Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon
Billet 15 $ • Info : 450 803-1689

Club quad Matawinie, info : 450 755-7885

JEUDI 29 NOVEMBRE

Soirée poésie à compter de 19 h
Bibliothèque Danièle-Bruneau, invitée :
Madeleine St-Georges, info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 1er DÉCEMBRE

Spectacle Crimson Queens
et BarbeRousse
Hôtel Central, voir page 13
Billet 10 $ • Info : 450 833-1331

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

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

26 ET 27 OCTOBRE

VENDREDI 16 NOVEMBRE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Salon du livre de Montréal

Baqqhus en spectacle

Transport en autobus gratuit
Départ à 8 h 30 – retour à 17 h
Inscription : Julie au 450 833-5471

Salle J.-M.-Bellerose, à 20 h
Billet 20 $ en vente Au grenier de Patou
Organisé par la C.L.C.C.
Info 450 886-4502 poste 7633

Maison hantée
Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints
Vendredi 18 h à 22 h, samedi 13 h à 16 h 30
et 18 h à 22 h
Contribution volontaire
Info : 450 833-2009/450 755-0902

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

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

SAMEDI 17 NOVEMBRE

SAMEDI 27 OCTOBRE

Scotty Davis, légende d’Elvis

Party d’Halloween
Hôtel Central, voir page 13
Info : 450 833-1331
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Marché de Noël

Souper-spectacle – voir page 2
Sommet du Nord, Saint-Zénon • 450 884-1555

Aire de repos, 5520 ch. Brassard, Saint-Zénon
10 h à 16 h • Info : 450 421-4145

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

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

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

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
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450 883-2332
info@design-artifice.com

Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

VENDU

NOUVEAU – SAINT-ZÉNON

6614, chemin Brassard,
Saint-Zénon

260, ch. du lac Tétreault
En bordure du lac, 2 cac, 1 sdb, terrain de
32 000 pi 2. MLS : 16279083, 164 900 $

Lundi au
vendredi
Les 4 à 7

Doublement meilleur

Octobre et
novembre
Billard gratuit

Les mardis
Bière 2/7,50 $

Party
d’Halloween
1 000 $ en prix pour les 10
plus beaux costumes

VISITE LIBRE
LE 21 OCTOBRE DE 14 H À 16 H

Toute la journée
Samedi 1er décembre,
22 h 30

Samedi 27 octobre, 22 h

PRIX RÉDUIT SAINT-ZÉNON

BarbeRousse
& Crimson Queens
Billets en vente bientôt!
En pré-vente : 10 $ avec une bière
À la porte : 10 $

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

7130, rg St-Joseph, meublé, 2 cac, 1 sdb,
terrain de 7 500 pi 2 totalement aménagé.
MLS : 19082376, 75 500 $

5881, rue Barthe, Saint-Zénon
Prix réduit, vendeur motivé, 3 cac, 2 sdb,
grande véranda, terrain de 42 079 pi 2.
MLS : 17481762, 220 000 $

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

Si vous avez aimé les sentiers à Saint-Michel-des-Saints
en 2018, sachez que nous vous préparons la même
chose pour 2019.
Afin de soutenir le Club de motoneige St-Michel-des-Saints, #08-677, achetez votre droit d’accès à Saint-Michel-desSaints. Pour la prévente, vous pouvez le faire en communiquant avec Martin Benoit au 450 803-3410 ou en vous
présentant chez Location de motoneiges Haute-Matawinie, Hôtel Central, Garage S. Hébert, Pourvoirie Pignon Rouge
Mokocan, Restaurant Au vieux moulin à Scie et Resto-Bar Le Pub 111 ou en vous inscrivant sur le site de la Fédération
des clubs de motoneigistes du Québec — FCMQ.qc.ca # 08-677. Les droits d’accès seront disponibles à la fin octobre.

PROFITEZ D’UN IMPORTANT RABAIS EN VOUS PROCURANT VOTRE
DROIT D’ACCÈS AVANT LE 9 DÉCEMBRE À 325 $ PLUTÔT QUE 400 $
Merci
de nous
encourager
19 OCTOBRE 2018 -
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Résidant de Saint-Michel-des-Saints

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
14 -

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

450 886-9771

- 19 OCTOBRE 2018

• 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

LA ZEC LAVIGNE REÇOIT PLUSIEURS INTERVENANTS
Le 13 septembre dernier, une des réunions de la Table GIRT 062 de
Lanaudière (table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire)
s’est tenue au Pavillon Gamelin, sur le territoire de la ZEC Lavigne. Dès le
départ, les membres ont eu droit à une visite guidée à l’observatoire Juneau,
dont la vue spectaculaire a été découverte par des travailleurs forestiers.
C’est à ce moment que la ZEC Lavigne entreprit d’utiliser ce chemin forestier et d’y aménager tout au bout un impressionnant belvédère sur un cap
de roche. Les membres ont été conquis par une vue panoramique sur les
montagnes de la région et surplombant plusieurs lacs.
Madame Nathalie Poitras, présidente du conseil d’administration de la
ZEC Lavigne, fit une présentation animée du territoire de la ZEC Lavigne et
des aménagements effectués au cours des dernières années. Celle-ci était
accompagnée de M. Karl Lacouvée, directeur général de la ZEC Lavigne et
de M. Mario Brault, réalisateur multimédia qui assura l’aspect visuel de la
présentation.

Merci à la Table GIRT 062 d’avoir choisi la ZEC Lavigne pour sa réunion.
Cette merveilleuse décision lance la toute nouvelle vocation du Pavillon
Gamelin qui peut maintenant être réservé à des fins de salle de réunion, de
salle de repas ou autres. Les hébergements Gamelin profitent de la visibilité du récent pavillon et peuvent être réservés de pair.
Merci à Sylvain Breton, préfet de la MRC de Matawinie et aux employées
de la MRC : Claudine Ethier, ingénieure forestier, Catherine Lavallée, secrétaire au Programme d’aménagement durable des forêts et Édith Gravel,
directrice du Service d’aménagement. Un merci tout spécial au Club Quad
Matawinie, au Club Quad Saint-Zénon et à la Boulangerie Épicerie SaintZénon pour leur précieuse collaboration et pour le bon repas du midi.
Catherine-Rose James, coordonnatrice aux événements

DÉMONSTRATION D’AQUARELLE
Par Diane St-Georges, Société Canadienne de l’Aquarelle
Le 29 octobre à 19 h
Au Centre Arc-en-ci-Elle
141, rue St-Jacques,
Saint-Michel-des-Saints

COURS D’AQUARELLE
Les jeudis de novembre
(1, 8, 15, 22 et 29)
De 19 h à 21 h 30
Coût : 125 $

Info : 450 833-5451 Diane St-Georges
19 OCTOBRE 2018 -
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
ÉRABLIÈRE DU LAC TAUREAU
(OU ÉRABLIÈRE LA SÈVERIE)
Ouvrier acéricole
Poste saisonnier (hiver, printemps, fin automne)
à partir de janvier 2019. Possibilité de formation.
Envoyez votre CV à l’adresse : info@erablieredulactaureau.com.
Information : 514 291-7254
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN
Cuisinier, aide-cuisinier, entretien
Jour et soir, 30 heures approximativement,
saisonnier de décembre à mars
Acheminez votre CV au info@pourvoiriepignonrouge.com
ou contactez Claudine Lortie au 450 833-5083.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHAMPOUX & FILS

HÔTEL CENTRAL

Opérateur de sableuse et opérateur de niveleuse
Emploi temps plein. Travail en milieu forestier
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. Permis de conduire
classe 5 requis. Acheminez vos CV à Marc Champoux par courriel à :
marc.champoux@groupechampoux.com. ou téléphonez au 450 803-4110

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

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

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

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
Opérateur concentrateur
Emploi permanent temps plein. Détenteur de DEP en conduite de
machines de traitement du minerai ou dans un domaine connexe.
Envoyez votre CV à : emplois@nouveaumonde.ca
en indiquant le numéro d’affichage # 0914
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Commis cuisine – Préposé aux aires communes – Préposé à
l’accueil et aux réservations – aide-cuisinier – guide animateur
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jours fériés. 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers/pompières volontaires – travail sur appel
Acheminez votre CV par courriel à pompiers.st-michel@hotmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOIS FRANC LANAUDIÈRE
Opérateurs/Opératrices
Acheminez votre CV au bureau@boisfranclanaudiere.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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 télécopieur : 579 500-0634
ou par courriel r.durand@scierie-stmichel.com.
Info : 579 500-3248 poste 304
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES/PROVIGO
Employés demandés dans différents départements
Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

RESTO BAR LE PUB 111
Barmaid
Salaire selon expérience, contactez Suzanne ou Guy
au 450 833-6222 ou pub 111@satelcom.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier (ère) et serveur (se)
Pour informations, appelez Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PANIER DE NOËL 2018
Les inscriptions pour les paniers de Noël se déroule du 1er octobre au
30 novembre prochain. Il y aura des frais d’inscriptions de 10 $ par
famille. Les critères d’admissibilité sont les mêmes que pour les distributions régulières. Voici le revenu maximal après impôt :
1 personne : 19 307 $
3 personnes : 29 260 $
5 personnes : 41 567 $
7 personnes et + : 50 631 $

2 personnes : 23 498 $
4 personnes : 36 504 $
6 personnes : 46 099 $

Pour vous inscrire, veuillez passer au 390, rue Matawin, à côté de la
bibliothèque, les mardis, les mercredis et les vendredis, de 8 h à 16 h et
le jeudi au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints. Lors de votre
inscription, veuillez apporter votre 10 $ et votre avis de cotisation remise
après les rapports d’impôts.
La distribution des paniers de Noël se fera le 20 décembre 2018, de
14 h à 15 h, au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints. Pour plus
d’information : 450 833-2174. Merci à tous.

ATELIER SUR LA CITROUILLE
Le vendredi 26 octobre, nous cuisinerons la citrouille de 9 h à 14 h à
la salle de l’âge d’or au 390, rue Matawin à Saint-Michel-des-Saints.
Vous pouvez vous inscrire au 450 833-2174.
Marie Baker, coordonnatrice
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Chronique juridique
Le tour d’échelle ou le droit
d’accès chez le voisin
Les principes de notre droit confirment que chaque propriétaire a droit de s’opposer à tout empiètement et à tout accès non autorisés sur son terrain. Ceci étant,
un propriétaire peut-il être contraint à laisser son voisin accéder à son terrain
dans certaines circonstances?
La réponse est oui. Il y a les cas de servitude d’enclave (que nous verrons ultérieurement). Outre cela, si vous êtes propriétaire, vous pouvez être contraint de
laisser votre voisin accéder à votre terrain, s’il en a besoin pour entretenir son
immeuble ou une plantation à proximité de la ligne de lot (une haie par exemple). Le Code civil prévoit cette possibilité à l’article 987. Par exemple, le propriétaire ayant besoin d’accéder au terrain du voisin pour réparer le revêtement extérieur de sa maison, ou encore pour des réparations à son mur de fondation situé
près de la ligne de lot, il se prévaudra de cette disposition de la Loi.
La question ne pose pas problème en général lorsque le voisin demande poliment l’autorisation pour accéder avec son échelle dans le but de faire une réparation de courte durée. Mais qu’en est-il lorsque votre voisin veut circuler avec des
équipements lourds sur votre propriété afin de réparer son immeuble situé à
proximité de la ligne? Une autre belle question se pose, s’il désire construire une
piscine creusée à l’arrière de sa maison, et que son seul accès pour se rendre est
votre terrain? Est-ce une « nécessité » au sens de l’article 987 C.c.Q.? Pouvez-vous
refuser dans un tel cas?
Si vous êtes le voisin à qui l’on demande de subir l’entrée pour des travaux,
quels sont vos droits? D’abord, vous avez droit à un avis préalable, de façon à ne
pas être surpris par l’arrivée de cet empiètement. L’avis doit démontrer que l’accès à votre propriété est une nécessité, et qu’il n’y a pas d’autres moyens raisonnables pour effectuer les travaux. Le Code civil prévoit que sera permis cet accès
« si cela est nécessaire » (art.987 C.c.Q.). Aussi, vous avez droit de requérir que les
travaux soient exécutés de façon à vous causer le moins d’inconvénients possible.
Notamment au niveau de la durée temporaire des travaux, car aucun accès permanent à votre terrain n’est autorisé par cette disposition de la Loi.
Finalement, sachez que vous avez droit d’exiger que votre voisin remette votre
terrain en son état d’origine, et à ses frais (art. 988 C.c.Q.) Vous aurez également
droit à une indemnité monétaire, dans les cas où l’accès à votre terrain vous a
empêché d’en bénéficier, de façon significative. Si vous recevez un avis de travaux
pouvant endommager votre terrain, je suggère de requérir un devis des travaux
que votre voisin entend réaliser. De cette façon, vous pourrez connaitre l’ampleur
et la durée approximatives des travaux. De plus, vous pourrez contrôler que la
remise en état de votre propriété est déjà prévue dans le devis. Prenez le temps
d’en discuter avec votre voisin et tentez de prendre des arrangements ensemble,
car un jour c’est peut-être vous qui aurez besoin d’un accès à son terrain!
Me Christian Villemure, avocat
(Résident-villégiateur à la Pointe-Fine du lac Taureau
depuis 2008)
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
découvrirez certaines vérités vous concernant. Je termine comme
Si La Bolduc avait raison… vous
j’ai commencé avec la Bolduc : « Avant que ça y aille trop loin. Allez
« Me voilà mal emmanchée. J’ai un bouton sur le bout du nez. Pis
j’en ai un sur le bout de la langue. Pis qui m’empêche de turluter. Pis ça
me fait bégay-gay-gay yébégay gay gay ébégayer ». Ce mois-ci, c’est
La Bolduc qui m’inspire. En septembre, je vous avais parlé du cœur,
mais aujourd’hui c’est de la langue dont je voudrais parler. Pour ne pas
passer pour un farfelu, je vais m’appuyer sur des plus grands que moi.
Le pape François, rien de moins, dit que : « La colère et l’insulte contre
notre frère peuvent tuer. D’où la nécessité de demander au Seigneur la
grâce de “conformer notre vie à cette nouvelle loi, qui est la loi de la
bienveillance, la loi de l’amour, la loi de la paix” », en commençant à
« surveiller un peu notre langue, à réduire un peu les commentaires
que nous faisons sur les autres ou les explosions qui nous conduisent
aux insultes, à la colère facile ». L’apôtre Jacques, lui, dit qu’« une
barque est guidée par le gouvernail et une personne est guidée par sa
langue ». Si quelqu’un ne pèche pas en parole, c’est un homme parfait, capable de tenir aussi tout le corps en bride... Mais la langue,
aucun homme ne peut la dompter. Par elle, nous bénissons le Seigneur
et notre Père, et par elle nous maudissons les hommes qui ont été faits
à l’image de Dieu ».

voir un médecin. Quand on attend trop longtemps. Ça finit par un
enterrement. »
Arrivée et départ
Je tiens à remercier tous les paroissiens et paroissiennes de NotreDame-des-Montagnes pour leur accueil, leur soutien et les liens d’amitié qui ont tissé mes cinq ans de présence parmi vous. Vous accueillerez avec le même élan l’abbé Fabrice Mpouma, votre nouveau curé. Ce
n’est qu’un au revoir!
Berthier Lavoie, curé

La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue
(Proverbes 18.21). Nos paroles révèlent ce qui est au fond de notre
cœur. Elles montrent le véritable caractère et le niveau de maturité spirituelle d’une personne. Si vous prêtez attention à ce que vous dites,

ACTION PLEIN AIR
CHANGE DE VOCATION
Action plein air fermera définitivement son commerce de vente au détail le 27 octobre à midi au 8380, ch. Brassard à SaintMichel-des-Saints.
Nous tenons à remercier toute notre clientèle pour les 12 années où nous avons tenu le commerce de plein air, de chasse et
de pêche.
Pour cette occasion, nous ferons une vente de liquidation de nos inventaires restants. Tout doit partir. La vente se tiendra
jusqu’au 27 octobre prochain.

Profitez de rabais de 20 % à 40 % sur certains articles en stock. De plus, nous paierons
les taxes *
*Des conditions s’appliquent sur les taxes.

Surveillez une prochaine annonce pour notre nouvelle vocation.

Jean-Yves Gravel

450 833-1226 • 8380 chemin Brassard, Saint-Michel-des-Saints
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Le mot du Chef
de Manawan
par Paul-Émile Ottawa

Récentes actualités - automne 2018
Centre de pédiatrie sociale

Kwei Kaskina,
Bonjour à tous et à toutes,

Élection Manawan 2018
Le 13 août dernier se tenait une élection générale dans la communauté de Manawan. Une élection qu’on pourrait qualifier de porteuse
d’espoir, de changement et d’action. Ainsi s’est conclue l'élection avec
le retour de l’ancien chef, Paul-Émile Ottawa, ainsi que l’élection de six
conseillers, soit Sipi Flamand comme vice-chef, Glenn Dubé, Céline
Quitich, Claudia Newashish, Mario Ottawa et Ghislain Quitich, tous
conseillers, pour former le nouveau Conseil des Atikamekw de
Manawan.
Ce nouveau conseil reconnait d’ailleurs le travail réalisé par le chef
sortant, Monsieur Jean-Roch Ottawa, et ses conseillers.

Étude des dossiers en cours
Le Conseil des Atikamekw de Manawan travaille présentement sur
des dossiers majeurs tels que le projet d’édification d’une nouvelle école
primaire, de la réfection de la route entre Saint-Michel-des-Saints et
Manawan, d’une maison pour les aînés, ainsi que de la maison de la
famille, des projets qui demandent tous beaucoup de démarchage
auprès des institutions gouvernementales.

Le Conseil des Atikamekw de Manawan est heureux que le Centre
Mihawoso, le centre de pédiatrie sociale, soit maintenant en fonction.
Un centre qui a pour mission de permettre le bon développement des
enfants de la communauté en respectant les valeurs culturelles dans
leur épanouissement et ainsi préserver leur identité atikamekwnehirowisiw. Nous croyons que le Centre Mihawoso est un service qui
pourra répondre aux demandes spécifiques des familles de la communauté, particulièrement sur le plan de la santé et sur le plan juridique.

La saison de la chasse
Nous savons tous que l’automne est la saison de la chasse pour tout
le monde, mais c’est aussi le moment où les membres de la communauté de Manawan vont en territoire pour la semaine culturelle afin de
transmettre leurs savoirs et leurs connaissances à leurs enfants. Nous
demandons donc à tous les occupants et utilisateurs de cet immense
territoire de faire preuve de respect envers autrui et ainsi de partager le
territoire et sa faune entre nous, atikamekw-nehirowisiw et citoyens de
la Haute-Matawinie. Nous vous souhaitons alors de passer une belle
saison d’automne à tous et à toutes.
Mikwetc Kaskina,
Chef Paul-Émile Ottawa

Horaire des restaurants membres pour la basse saison
AU VIEUX MOULIN À SCIE
Ouvert le mercredi de 16 h à 21 h
et du jeudi au dimanche de 8 h à 21 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Ouvert tous les jours
du lundi au vendredi dès 5 h 30,
samedi dès 7 h et dimanche dès 8 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHALET DU MONT-TRINITÉ
Ouvert sur réservation
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPAN’RESTO 131
SAINTE-ÉMÉLIE DE-L’ÉNERGIE
Ouvert
du mardi au dimanche de 10 h à 21 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME
(CASSE-CROUTE)
Ouvert lundi et mardi de 5 h à 14 h,
mercredi de 5 h à 19 h,
jeudi et vendredi de 5 h à 20 h,
samedi de 5 h 30 à 20 h,
dimanche de 5 h 30 à 19 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA MARMITE GOURMANDE
Fermé approximativement
jusqu’au 20 décembre
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT DE L’HÔTEL CENTRAL
Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h 30
Fermé du 22 octobre au 4 novembre

O’RESTO
Ouvert du dimanche au jeudi de 11 h à 20 h
et le vendredi et samedi de 11 h à 21 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT EN VILLE
Ouvert le vendredi et samedi de 17 h à 21 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 21 h et
vendredi, samedi et dimanche de 8 h à 21 h 30
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOMMET DU NORD
Ouvert du lundi au jeudi de 6 h à 21 h,
vendredi et samedi de 6 h à 22 h
et dimanche de 7 à 21 h

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

Pour ce qui est des auberges, des réservations sont requises en tout temps, comme à l’habitude
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Un automne haut en couleur
Dans un premier temps, je tiens à remercier André Villeneuve, député
du Parti Québécois, pour son implication durant les 10 dernières
années en tant que député dans notre comté. Je lui souhaite toute la
réussite qu’il mérite dans ses projets. Caroline Proulx, députée de la
CAQ, prendra le relais pour les prochaines années. Nous aurons de
beaux défis à relever. Et comme on dit : « Ensemble, nous allons beaucoup plus loin! »

tion sera postée à toutes les adresses concernées.
Une première rencontre a eu lieu avec deux firmes d’ingénieries pour
la réfection future du chemin des Cyprès. L’arpentage est presque terminé et nous travaillons à identifier les carrières disponibles à proximité
du chantier, afin de minimiser les coûts de transport en ce qui concerne
le concassé. Le dossier progresse. L’automne prochain, nous aurons un
nouveau chemin asphalté.

À la demande de notre assureur, un nouveau règlement a été adopté
Venez vous faire peur au Manoir hanté de la rue Chagnon les 26 et
lors du dernier conseil municipal, concernant l’obligation d’installer
27 octobre prochains. La municipalité fournit la main-d’œuvre et sa
une soupape de sécurité (clapet antiretour) à l’égard de tout immeuble
machinerie afin d’aider à la réussite de cet événement qui est devenu
desservi par le réseau d’égout municipal. Une copie de la réglementaun incontournable à l’occasion de l’Halloween à Saint-Michel-desSaints!

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

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU ROLE TRIENNAL
D’ÉVALUATION 2019-2020-2021
AVIS est par les présentes donné, que le rôle triennal d’évaluation de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints devant être en vigueur durant les exercices
financiers 2019-2020-2021, a été déposé à mon bureau le 13 septembre 2018
et que toute personne peut en prendre connaissance à l’Hôtel de ville au 441,
rue Brassard aux heures régulières de bureau.
Conformément à l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la
présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont
elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande
de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette Loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :
• Être déposée avant le 1er mai 2019;
• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à la
Municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie au 3184, 1ère
Avenue, Rawdon;
• Être déposée à l’endroit ci-dessus indiqué;
• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement
163-2014 de la MRC et applicable à l’unité d’évaluation visée par la
demande.
Donné à Saint-Michel-des-Saints ce 13e jour de septembre 2018.
Catherine Haulard
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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La rencontre Citoyens et Citoyennes d’automne aura lieu le samedi
24 novembre de 9 h 30 à 12 h à la salle J.-M.-Bellerose. Ce sera l’occasion pour nous d’échanger sur les différents dossiers sur lesquels nous
travaillons et sur les questionnements que vous avez pour la municipalité. Nous vous attendons en grand nombre.
Au plaisir de vous rencontrer.
Réjean Gouin, maire

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

TTél.
él. : 450 889-8747
FFax
ax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com
www.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station,
Station, Saint-Félix-de-Valois
Saint-Félix-de-Valois

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Plusieurs projets sont finalisés
Bonjour,

Je tiens à remercier le comité de la Ruralité qui travaille fort afin
d’embellir notre municipalité et qui se prépare pour les fêtes du 150e en
La température estivale a permi à notre équipe des travaux publics
2020. Ils auront besoin de l’aide de nos citoyens.
de finaliser plusieurs projets au niveau de nos chemins municipaux :
asphaltage de rues, correction de courbe et remplacement de ponMerci d’avance de votre collaboration.
ceaux.
Richard Rondeau, maire
Le projet du barrage du lac St-Louis a aussi été réalisé. La seconde
partie du projet, l’aménagement d’un parc municipal, se poursuivra à
l’été 2019.

Soutien financier aux organismes
Avis aux organismes de Saint-Zénon qui souhaitent bénéficier d’un
soutien financier de la municipalité pour l’organisation d’un événement
ou d’une activité qui se déroulera en 2019.
Vous avez jusqu’au 1er novembre 2018 pour remplir le formulaire de
demande de soutien financier aux organismes, disponible sur notre site
Internet au www.st-zenon.org ou au bureau municipal situé au 6101, rue
Principale.
Pour connaître les conditions d’admissibilité, vous êtes invités à
consulter en ligne notre Politique de soutien aux organismes.

Subvention aux entreprises
Avis aux nouvelles entreprises de Saint-Zénon et aux entreprises existantes qui ont des projets d’investissements pour l’année 2019 et qui
souhaitent obtenir une aide financière de la municipalité que vous avez
jusqu’au 1er novembre 2018 pour remplir le formulaire de demande de
subvention aux entreprises, disponible sur notre site Internet au
www.st-zenon.org ou au bureau municipal situé au 6101, rue Principale.

Entrée en vigueur
de la Loi sur le cannabis

Depuis le 17 octobre 2018, malgré le fait que la consommation de
cannabis est maintenant autorisée par la Loi sur le cannabis, il demeure
que les mêmes interdictions de fumer dans les lieux publics s’appliquent
que celles qui sont en vigueur concernant la consommation de cigarette
ou cigarette électronique.
Ainsi, nous vous avisons qu’il reste formellement interdit de fumer le
cannabis dans les édifices municipaux jusqu’à une distance de 9 mètres
des entrées, ainsi que dans les parcs et terrains de jeux.
Respectons un environnement sans fumée!

Fête de l’Halloween
Le 31 octobre prochain, vous êtes invités à venir fêter l’Halloween avec
le Club Optimiste à la salle municipale située au 6191, rue Principale.
Musique, hot-dogs et surprises sucrées seront à l’honneur. Petits et
grands sont les bienvenus. Cette année, les pompiers escorteront les
enfants pour la cueillette de bonbons dès 16 h 30 à partir de la caserne,
pour se terminer à la salle municipale par une soirée dansante.

Pour connaître les conditions d’admissibilité, vous êtes invités à
consulter en ligne notre Politique de subvention aux entreprises.

Concours de photos
La Corporation de développement de St-Zénon organise un concours
de photos. Jusqu’au 1er novembre, vous êtes invités à soumettre 3 de vos
meilleures photos prises à Saint-Zénon.
Acheminez vos photos par courriel à : corpostz@outlook.com. Le nom
des gagnants sera dévoilé le 29 novembre prochain. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Carmen Gouin au 450 421-4145.

Nouveau site Internet
Pour rester à l’affût de tout ce qui se passe à Saint-Zénon, nous vous
invitons à vous inscrire sur notre nouveau site Internet. Vous serez ainsi
les premiers à tout savoir sur l’actualité municipale.
Bonne navigation sur le site!
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Bourses d’études 2018
$
0
0
8
4
e
d
Tirage

Douze (12) bourses d’études seront allouées pour l’ensemble
des niveaux, mais une seule peut être gagnée par étudiant.
Niveau professionnel
Niveau collégial
Niveau universitaire

4 X 300 $
4 X 300 $
4 X 600 $

Inscris-toi avant le 17 octobre 2018 à 16 h.
Le bulletin d’inscription et les règlements sont disponibles dans tous nos points de service et sur le site
Internet de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière au www.desjardins.com/caissenordlanaudiere.

Desjardins

Caisse du Nord de Lanaudière
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BONNE NOUVELLE!
Garage Mécapro déménage sous peu
afin de mieux vous servir.
• Nouveaux locaux
• Nouveaux membres dans l'équipe
• Toujours autant d'espace et autant de
services
• Nous vous accueillerons au
111, rue Ménard à Saint-Michel-desSaints dès le 4 décembre à 8 h

Lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Samedi sur rendez-vous

Venez nous voir!
Garagemecapro881@gmail.com
881, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

Heures d’ouverture

Suivez-nous sur Facebook
pour connaître nos
concours et promotions!

SouPeR CoMMunAutAiRe de noëL
Le Sno-ReAu

Offrez-vous une randonnée atypique avec le SnoReau! Un B-12 créé par l’inventeur québécois
Joseph-Armand Bombardier en 1946. Ce véhicule
est conçu pour se déplacer sur la neige, même dans
les endroits les plus enneigés. Il peut accueillir de
8 à 10 personnes lors d’un tour guidé sur notre
immense réservoir. Faire un tour dans cette autoneige antique, c’est vivre une aventure en revenant dans le temps. Contactez le centre de réservation de l’Auberge du Lac Taureau à
reservationactivites@lactaureau.com.

L’Auberge du Lac Taureau vous convie une fois de plus à
son traditionnel souper communautaire pour les familles
de Saint-Michel-des-Saints et des environs. L’événement
se tiendra le 21 novembre à 17 h. Au programme, animation, souper traditionnel, visite du père Noël et
remise de cadeaux. Pour vous inscrire, communiquez
avec Catherine Brière au cbriere@lactaureau.com avant
le 1er novembre.
Par la même occasion, l’Auberge invite toutes les entreprises à se joindre à elle pour commanditer la soirée de ces familles pour ainsi réchauffer leur cœur à la veille du temps
des fêtes.

Toute l’équipe a hâte de vous recevoir!
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Félicitations à Maude Lasalle
(CCHM) - Maude Lasalle, âgée de 25 ans et étudiante en 3e année pour un doctorat
en chiropratique, a participé au triathlon d’Atlantic City dans le New Jersey le 23 septembre dernier.
L’athlète a participé à son premier Ironman qui consistait en 1,9 km de nage, 90 km
de vélo et 21,1 km de course à pied. Maude a obtenu un excellent résultat en terminant 3e chez les femmes, tous âges confondus, en 4 h 46 mn 55 s.
Nous la félicitons pour cet excellent résultat et lui souhaitons bonne continuité.

MD

Alimentation
D.M. St-Georges

DINDE NOUVEL HORAIRE
METS CHINOIS
CREVETTES
:
8 H À 21 H
WONG WING BLANCHES CRUES PC BUTTERBALL DIMANCHE
LUNDI :
8 H À 21 H
CERTAINES VARIÉTÉS

4

31 - 40 UNITÉS

29 $

7

99 $

4

99 $/LB

MARDI :
MERCREDI :
JEUDI :
VENDREDI :
SAMEDI :

8 H À 21 H
8 H À 21 H
8 H À 22 H
8 H À 22 H
8 H À 21 H

Commanditaire du bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints.
Soyez des nôtres tous les 1ers vendredis du mois à la salle J.-M.-Bellerose à 19 h.
Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 18 octobre au 14 novembre 2018

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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