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LA NOUVELLE ÉQUIPE D'ÉLU(E)S DU CONSEIL
DES ATIKAMEKW DE MANAWAN

Au terme d'un mandat de quatre ans, les élections pour le poste de Chef Conseillers et conseillères : Sipi Flamand, Glenn Dubé, Céline Quitich, Mario
et les 6 postes de conseillers et conseillères composant le Conseil des Ottawa, Claudia Newashish et Ghislain Quitich.
Atikamekw de Manawan ont eu lieu le lundi 13 août dernier.
Le nombre de personnes admissibles à voter était de 1878, et 1164 memEn tant que président d'élection, André Quitich a communiqué le nom des bres en règle se sont prévalus de leur droit de vote, soit en votant par antinouveaux élus :
cipation le lundi 6 août ou le jour même du scrutin le lundi 13 août au
bureau de vote qui fut ouvert de 9 h à 19 h. Le taux de participation s'étaChef : Paul-Émile Ottawa
blit donc à 61,9 %.
Les nouveaux élus : Céline Quitich, Ghislain Quitich, Sipi Flamand, Paul-Émile Ottawa, Glenn Dubé,
Mario Ottawa et Claudia Newashish

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

Le Sommet du Nord présente
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Chantal Robert
Lily Champagne
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Samedi 15 décembre
Souper–spectacle dès
17 h 30 – 55 $/personne
Taxes et pourboire inclus

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

Août et septembre ont été très occupés
Les mois d’août et de septembre ont été très occupés, avec le tournoi de golf réalisation d’un plan stratégique de développement du transport collectif et
annuel (voir page 15) et le Rendez-vous country de SMDS (voir pages 13 et adapté en Matawinie par la MRC de Matawinie, etc.
14).
Bon automne!

Cet automne, nous travaillerons notamment sur :

L’information
RÉGIONALE

Préparation du petit-déjeuner conjoint, qui devrait aussi contenir la présentation d’un conférencier formateur pour aider nos entreprises avec le recrutement de main-d’œuvre ;
Publication du napperon d’automne pour nos restaurants, présentant les
activités à venir cet automne et cet hiver. Prière de nous acheminer les détails
de vos événements si vous désirez les voir apparaître sur ce napperon, qui sera
livré au début de décembre ;
Demande de renouvellement de la zone touristique pour Saint-Michel-desSaints ;
Suivi de différents dossiers : Route 3, chemin de Manawan, route 131, la

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
NOUVEAU MEMBRE :
• Pierre Leclerc tireur de joint-peintre
RENOUVELLEMENTS :
• Aménagement Bio-forestier Rivest
• Association des propriétaires du lac Devenyns
• Casse-croûte Chez Ti-Jules

•
•
•
•
•
•
•

Construction A. Charette
Excavation St-Zénon
GBI experts-conseils inc.
Imprimerie Pinard inc.
Lave-O-Toro
Les entreprises Normand Charette inc.
Les puits Lanaudière inc.

•
•
•
•
•
•

Les Trouvailles d’Hélène
Marché d’alimentation Manawan
Mécanique Sylvain Lachance
Pourvoirie Au Pays de Réal Massé
Rona de la Haute Matawinie (St-Michel)
Rona de la Haute Matawinie (St-Zénon)
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Baptême

Les petites annonces

Charlotte Lamoureux – fille de Karianne Lavallière et de Loïc
Lamoureux. Née le 29 septembre 2017 et baptisée le 18 août 2018 à
Saint-Michel-des-Saints.

LIQUIDATION – À NE PAS MANQUER – Ameublement complet, articles de garage, portes ouvertes les 6-7-8 et 13-14 octobre de 13 h à 17 h,
au 6670, chemin Brassard, Saint-Zénon. Information : 450 884-1443.

Mariage

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

Cham Rodrigue et Geneviève Roussy – se sont mariés le 18 août à
Saint-Michel-des-Saints.

Décès
Sylvain Hay – Natif de Saint-Michel-des-Saints, décédé le 12 juillet
2018. Une liturgie a eu lieu le 22 juillet à Saint-Michel-des-Saints.
Gaétan Cantara – Demeurant à Saint-Zénon, décédé le 23 juillet 2018.
Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure.

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

Lucie Marchand Beaulieu – Veuve de Donaldo Beaulieu. Les funérailles
et l’inhumation ont eu lieu le 4 août 2018 à Saint-Zénon.
Irena Venne – Veuve de Georges-Henri Durand. Décédée le 4 août
2018. Les funérailles ont eu lieu le 10 août 2018 à Saint-Zénon; l’inhumation aura lieu au cimetière du même endroit.
Rosanna Bélanger – veuve de Léo Gouger. Décédée le 10 août 2018.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 18 août 2018 à SaintMichel-des-Saints

Remerciements
Suite au décès de notre mère, madame Irèna Venne, épouse de feu Georges-Henri
Durand, vous avez été très nombreux à nous offrir vos marques de sympathie, qui se
sont avérées une grande source de réconfort pour nous tous. Merci du fond du cœur.

Denis (Anne-Marie) et Maryse (Jean-Yves)

Élise-Anna Benoit – veuve de Raoul Pelletier. Décédée le 14 août 2018.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 21 août 2018 à SaintMichel-des-Saints.
Marc Plouffe – Fils de Ginette Asselin et de feu Michel Plouffe. Décédé
le 14 août 2018. Les funérailles ont eu lieu le 25 août 2018 à SaintMichel-des-Saints; l’inhumation aura lieu au cimetière du même endroit.
Isaïe Ottawa – Époux de Cécile Flamand. Décédé le 20 août 2018. Les
funérailles ont eu lieu le 25 août à Manawan. Monsieur Ottawa sera
inhumé au cimetière du même endroit.
Mélissa Sue Lebel – autrefois de saint-Zénon, décédée le 2 septembre
2018. Les funérailles ont eu lieu le 8 septembre 2018 à Joliette.
Jean Gauthier – Époux de feu Pauline Tremblay. Décédé le 5 septembre
2018. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.
Philippe Mattawa – époux de Charlotte Quitich. Décédé le 6 septembre
2018. Les funérailles ont eu lieu le 11 septembre; l’inhumation aura lieu
au cimetière du même endroit.

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

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

3 OCTOBRE 2018
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

19 OCTOBRE 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

CORPS DE CADETS 2994

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 17
Le corps de Cadets vient de débuter sa 3e année. Plusieurs nouveaux jeunes
octobre et 21 novembre prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de se sont joints à nous lors de notre journée porte ouverte du 9 septembre der13 h à 15 h.
nier.

SAAQ – SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile
du Québec sera fermé pour la fête de l’Action de grâces le mardi 9 octobre. Le
bureau ouvrira dès 8 h 30 le mercredi 10 octobre.

Au programme cette année: paintball, randonnée, orientation en forêt,
expédition, survie, sport, tir à la carabine, escalade et plus encore. Tu as envie
de te joindre à nous, tu as entre 12 et 17 ans, viens nous voir le dimanche à
l’école secondaire entre 10 h 30 et 14 h 30. Ou appelle-nous au
579 766-2994.
Peggy Leduc, présidente, comité civil

FADOQ SAINT-ZÉNON
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS ET SAINT-ZÉNON

Les dîners de la FADOQ reprennent le jeudi 11 octobre à la salle municipale.
C’est une belle occasion de se réunir et de savourer un bon repas.

L’Association des Personnes Handicapées de Saint-Michel-des-Saints et de
Les cours d’espagnol recommencent le mardi 2 octobre à la salle l’Arnouche.
Saint-Zénon désire faire part de la tenue de son Assemblée générale annuelle Les cours d’anglais débutent quant à eux le mercredi 3 octobre au même
le 25 septembre à 19 h au local situé au 641, rue Matawin, Saint-Michel-des- endroit. Pour tous renseignements, veuillez communiquer avec Monique
Saints. L’Assemblée générale annuelle sera précédée d’une assemblée générale Papillon au 450 884-0164.
extraordinaire ayant pour but d’adopter la nouvelle formulation des objets de
Les cartes de membres de la F.A.D.O.Q. viennent à échéance le 30 septeml’organisme. Bienvenue à tous!
bre. S’il vous plaît, veuillez communiquer avec Paulette Gouin Béland au 450
Louise Rhéaume, secrétaire 884-5310 pour votre renouvellement. Vous avez jusqu’à la mi-octobre pour le
faire.
VOYAGES FADOQ
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.
Nous sommes à la recherche d’un conducteur pour aller chercher la nourriture chez Moisson Lanaudière. Nous avons fait l’acquisition d’une remorque. La
Il y a réunion du Club de lecture un mercredi par mois à la bibliothèque
personne doit donc fournir un véhicule pour la remorquer. Il est possible d’y Danielle-Bruneau de Saint-Zénon. Pour informations, communiquez avec
aller le mercredi ou le jeudi matin. Il y a une compensation financière.
Monique Papillon au 450 884-0164.

COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE

En collaboration avec le Garage Mécapro et une citoyenne de notre communauté, nous avons offert, pour deux jeunes, un sac à dos rempli d’effets scolaires, une boîte à lunch, un ensemble de vêtements et des souliers. Merci
beaucoup. Nous avons offert, au courant de l’été, différentes collations sous la
thématique des pays au camp de jour de Saint-Michel. Nous sommes très heureux de cette belle collaboration.

Marjolaine Bergeron

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 4421 DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Je tiens à remercier tous les bénévoles et le Corps de Cadets 2994 pour leur
La distribution de nourriture a lieu le jeudi de 14 h à 15 h à l’église de Saintprécieuse
aide au déroulement du bingo d’août. Je veux aussi remercier tous
Michel-des-Saints. Venez nous voir, il nous fera plaisir de vous aider et de vous
les
joueurs
de bingo de leur soutien, car vous le savez, c’est pour redonner à
écouter.
la communauté.
Marie Baker et le conseil d’administration • 450 833-2174
Au plaisir de vous revoir au prochain bingo le 5 octobre à 19 heures et à
tous les autres premiers vendredis du mois. On vous avise pour les prochains
bingos : si la participation est de moins de 100 personnes, nous serons dans
ALCOOLIQUES ANONYMES
l’impossibilité de remettre 1 000 $ et pour le dernier jeu, nous remettrons
Vous avez un problème avec l’alcool? Les Alcooliques Anonymes peuvent 700 $. Merci de votre compréhension. Nous vous attendons en très grand
vous aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion ouverte tous nombre! Un gros merci!
les mercredis 20 h au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.
Michel Dazé, Grand Chevalier

SUITE EN PAGE 6 왘
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Babillard communautaire (suite)
CALENDRIER DU CLUB DE MOTONEIGE
ST-MICHEL-DES-SAINTS
Voici les gagnants du mois d’août :
1er gagnant – prix de 100 $ + chèque cadeau 10 $ de Garage S. Hébert :
Stéphane Sénécal
2e gagnant – prix de 100 $ + chèque cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
Autobus Normand Charette
3e gagnant – prix de 125 $ et chèque cadeau de 20 $ de Rona de la Haute
Matawinie : Keith Provost
4e gagnant – Prix de 150 $ : Nicole Désorcy
5e gagnant – Prix de 200 $ : Gilles Massicotte
Félicitations aux gagnants et merci au commanditaires!

FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Toutes les activités de la FADOQ prévues pour l’automne sont en cours. 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.
Un GROS MERCI aux bénévoles qui organisent le TOURNOI DE GOLF
FADOQ et tout particulièrement à monsieur Benoit Lalonde, le responsable de
cet événement, et à madame Suzanne Dugas, responsable des contributions
des commerçants de notre communauté.
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 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 serviette et votre bouteille d’eau.

Je vous rappelle que le souper mensuel du mois d’octobre se tiendra à la
Salle
J.-M.-B., le samedi 20 octobre et que nous aurons comme invité monsieur
CUISINE COLLECTIVE ST-ZÉNON
Jean Nichol, chanteur. Prix d’entrée et souper 40 $. Nous avons un permis de
Des places sont encore disponibles pour nous rejoindre. Les cuisines se le SAQ; apportez vos consommations (rien ne sera vendu sur place). Billets en
dérouleront au 6245 Principale à St-Zénon. Toute la population est bienvenue: vente bientôt.
femmes, hommes, aîné (es), mamans et enfants! Pourquoi faire de la cuisine
Encourageons nos commerçants qui offrent des rabais lors d’achat à leur
collective? Pour mettre en commun vos ressources, votre temps, vos compécommerce
sur présentation de la carte FADOQ : Restaurant Hôtel Central,
tences et votre argent pour préparer des repas sains, économiques et appétisRestaurant
Au Vieux Moulin à Scie, Rona de la Haute Matawinie et Auberge
sants. Pour infos ou inscription, contacter Lucette au 450 365-5898 ou Karine
du
Lac
Taureau.
au 450 271-1283.
Micheline Richard, présidente
Nadia Bergeron, Coordonnatrice
de la Bibliothèque Danièle-Bruneau

SALON D’HIVER
DE RETOUR POUR UNE 8E ÉDITION
Organisé par le Centre Arc-en-ci-Elle, l’événement se tiendra à la Salle J.-M.Bellerose les 9 et 10 novembre, vendredi de 13 h à 20 h et samedi de 10 h à
17 h. Exposition et vente d’artisanat par des artisanes locales, vente de neuf
et usagé et mini marché aux puces. Pour information : 450 833-5282.
Diane Messier

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

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

av. Gilles-Villeneuve,
Gilles-Villeneuve, Ber
thierville, Qc J0K
K 1A
0
700, av.
Berthierville,
1A0
gmpaille.com
T 1 800 836•9989 gmp
paille.com
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NOUVEAU MONDE GRAPHITE, UNE ENTREPRISE
PRÉSENTE ET OUVERTE SUR SON MILIEU!
C’est dans une ambiance des plus festives que Nouveau Monde
Graphite (NMG) prenait part la fin de semaine dernière à sa toute dernière activité estivale, soit le Rendez-vous country de Saint-Micheldes-Saints.
Toute l’équipe s’était réunie sous le chapiteau pour vous accueillir au Centre d’interprétation du graphite afin de vous présenter
le graphite et ses utilisations. Affiches descriptives, éléments de graphite à manipuler,
station virtuelle, expériences scientifiques
réalisées par Martin Brassard, Ph.D., directeur recherche & développement chez NMG et
visites guidées à l’usine de démonstration étaient au programme. À ce sujet, victime de
notre succès, les trois visites ont affiché complet.

Le centre d’interprétation et les visites guidées visaient à aider les citoyens à se familiariser avec le projet de NMG
dont le graphite est au centre de la « révolution verte », notamment en raison de son rôle important dans la fabrication de batteries utilisées dans les véhicules électriques. À cet effet, la jeune entreprise Vélo Électro (JEHM), supportée entre autres par NMG, a fièrement défilé en « fat bike » électrique dans les rues lors de la parade et a permis aux gens de découvrir ce nouveau mode de transport. Bravant la pluie dimanche matin, NMG et l’Association
des véhicules électriques du Québec (AVEQ) ont informé plus d’une quarantaine de personnes sur les véhicules
électriques, les recharges ainsi que les prix. Outre l’information donnée, 20 essais routiers ont eu lieu.
Bien que l’automne soit à nos portes, d’autres activités sont prévues afin de continuer à vous informer et à échanger autour de vos préoccupations. L’évènement Perspective d’emploi - Jeune Relève et la rencontre d’information
publique portant sur l’étude d’impacts environnemental et social (EIES) en sont des exemples. Merci de nous suivre,
merci de l’intérêt que vous portez à notre projet et au plaisir de vous croiser très bientôt!.
L’équipe Les Spi-Ciaux de Nouveau Monde Graphite termine en 4e position au classement général du
Championnat canadien de Catamaran F-18. L’Équipe de Nouveau Monde Graphite se prépare maintenant pour
le championnat mondial qui se déroule du 12 au 19 octobre à Sarasota en Floride, où plus de 200 compétiteurs
de disputeront une place sur le podium.
NMG vous invite à soumettre votre CV à emplois@nouveaumonde.ca en prévision du déploiement des ressources humaines dans le cadre de ses différents projets en cours de planification (PVA, mine tout électrique,
usine commerciale, etc.).
21 septembre 2018 -

-7

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

450 883-2332
info@design-artifice.com

LES FLEURONS
DE SAINT-ZÉNON
Bonjour automne! L’automne s’installe peu à peu... Il est temps de
récolter les semences de fleurs et de légumes, de séparer les vivaces ou
de les déplacer, de déterrer les bulbes et tubercules de fleurs non résistantes à l’hiver (de les remiser), ainsi que les plantes qui peuvent continuer leur croissance à l’intérieur et mettre en terre les bulbes d’automne
avant les gros gels d’octobre.
Le comité des Fleurons de St-Zénon vous invite à notre « FESTIVAL des
BULBES » lors du Zen’ Art le samedi 29 septembre de 10 h à 16 h sous
le chapiteau derrière la salle municipale. Nous distribuerons des bulbes
d’automne, quantité limitée, donc arrivez tôt! Ce sera aussi l’occasion de
partager et échanger des semences de toutes sortes, des vivaces récupérées et autres végétaux en trop.

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

C’est avec grand plaisir que nous vous attendons pour entendre vos
suggestions et commentaires sur les activités possibles à réaliser pour le
150e de Saint-Zénon... jardins du patrimoine, mosaïculture, éléments
patrimoniaux à mettre en vedette dans les aménagements à l’essence de
nos premiers arrivants.
Bienvenue à tous!

Pour son 55e anniversaire en 2018, Beaudoin Hurens
devient GBI et a revu son identité visuelle.

Comité des Fleurons de St-Zénon

TROIS SAISONS
POUR AIDER SON ENFANT
Tout le monde s’entend sur l’importance du rôle des parents dans la réussite éducative d’un enfant. Tout au long de l’année, 1001
petits gestes sont à la portée des parents pour que leurs enfants réussissent leur parcours scolaire.
À l’automne
Votre enfant entre au primaire, au secondaire ou au cégep? Restez à l’affût des signes de stress; s’ils persistent, discutez avec lui pour
trouver des solutions ou faites appel au personnel de l’école.
Profitez des journées portes ouvertes des écoles pour faire découvrir à votre enfant son prochain lieu d’études.
À l’hiver
En janvier, prenez cette résolution en famille : mettre à l’agenda 20 minutes de lecture par jour. Maintenez cette habitude durant l’année scolaire et votre enfant profitera de l’équivalent de 60 jours d’école de plus!
Profitez des Journées de la persévérance scolaire (du 11 au 15 février 2019)
pour valoriser l’éducation et encourager les jeunes qui vous entourent à
poursuivre leurs études.
Au printemps
Lors des examens de fin d’année, il est possible que votre enfant vive un certain stress. Pour l’aider, il suffit parfois d’écouter ses peurs, sans jugement,
pour trouver des solutions adaptées.
La fin de session est synonyme de début de l’emploi d’été de votre enfant?
Rappelez-lui que, jusqu’à la fin, ses études doivent demeurer LA priorité s’il
veut réaliser ses rêves d’avenir.
Et l’été suivant, viendra de nouveau le moment de se créer de beaux souvenirs en famille!
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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
VENDU

VENDU

NOUVEAU, BORD DE L’EAU

BORD DE LAC, 1131 CH. KATAWAY,
SMDS

201 CH. DU DOMAINE, LAC TAUREAU,
SMDS

1531 CH. DU LAC-À-LA-TRUITE, 3 CH, REMISE,
#27341543, 189 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU, TERRAINS

21 CH. ST-JOSEPH, SMDS, BOIS ROND, 6 CHAMBRES, 4 SDB, GARAGE,
ENTIÈREMENT MEUBLÉ, 1 KM DU VILLAGE,
#15061754, 650 000 $

38 ACRES, CH. DU DOMAINE NEVEU,
PARTIELLEMENT SUBDIVISÉ
#12054652, 250 000 $

NOUVEAU, BORD DU LAC TAUREAU

NOUVEAU PRIX

241 CH. CHANTAL (RUE PRIVÉE), 2 CH,
GARAGE DBLE, TRANQUILLE, INTIME
#28547824, 499 000 $

1670 CH. DE LA PTE-FINE, 2 CH,
FINITION À COMPLÉTER,
40,000 PI2, #23873493, RÉVISÉ À 65 000 $

NOUVEAU, BORD DU LAC TAUREAU

NOUVEAU PRIX

TERRAIN CH. MORIN (RUE PRIVÉE), 250 PI LINÉAIRE SUR LE LAC
QUAISI PRÊT À BÂTIR, #28905912, 299 000 $

BORD DU LAC ST-LOUIS E, ORIENTÉ SUD, 2 CH,
MEUBLÉ, REMISE, #12547689, 189 900 $

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!
21 septembre 2018 -
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BAZAR DE ST-ZÉNON
Le bazar au profit de l’église de Saint-Zénon a été un succès tant financier qu’amical. En effet, vous avez été nombreux à participer et vous avez
assuré le succès de l’édition 2018. Les profits se sont clôturés par un
résultat extraordinaire de 34 759,13 $.

À votre service dans
les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•

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

Nous sommes réellement reconnaissants à tous nos bénévoles aux
multiples talents et compétences, qui ont joint leurs efforts et donné de
leur temps en solidarité à la communauté. Merci également à tous les
gens qui ont généreusement donné de leurs biens pour cet événement.
Merci à tous nos commanditaires ainsi qu’à tous les visiteurs. Et enfin,
merci à notre pasteur, BERTHIER LAVOIE, qui nous a permis d’utiliser le
presbytère pour faire nos ventes.
Lise Gilbert, responsable

À LOUER
450 898-2920

Pour toutes questions ou pour avoir
une estimation, téléphonez au

450 884-5111
www.abfrivest.com
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Entreposage intérieur
chauffé et extérieur

VENDU EN 8 JOURS

VENDU

738, ch. Martel, Ste-Émélie-de-l’Énergie

2355, ch. Matawin Ouest, St-Michel-des-Saints

NOUVEAU

FERMETTE

Lundi au
vendredi
16 h à 19 h

Doublement meilleur
Samedi 13 octobre
Samedi 1er décembre,
22 h 30

Barbe Rousse
& Crimson
Queens

Soirée pour dames
seulement
Jolis danseurs en spectacle
de 21 h à minuit
En pré-vente : 10 $ / À la porte : 20 $

Billets en vente bientôt!
Samedi 27 octobre, 22 h
En pré-vente : 10 $
avec une bière

Party d’Halloween

À la porte : 10 $

Plusieurs prix de participation
pour les costumés

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

649 000 $

191 000 $

7221, ch. Gouin, St-Zénon
Propriété au cachet champêtre en bordure du lac
à Bonhomme, 3 CAC, terrain de + 98 000 p.c.,
totalement aménagé et paysagé avec arbres
fruitiers, Grange de 28 x 40. MLS : 27230315

7280, ch. Brassard, St-Zénon
Magnifique propriété de style ancestral
construite en 1982, 3 CAC, salle familiale avec
bar, 1 SDB, 2 salles d’eau, immense grange de
30' x 90'. Terrain de 151 acres. MLS : 16686697

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

L’AUTOMNE EST DÉJÀ À NOS PORTES!
DERNIÈRE CHANCE DE PROFITER DE NOS SPÉCIAUX DE FIN D’ÉTÉ!

LE TEMPS EST VENU DE S’ÉQUIPER POUR LA CHASSE!

-Tondeuses et coupe-bordures -Vélos, etc.
-Mobilier d’extérieur
-Barbecues
-Foyers extérieurs, chauffe-patios -Loisirs extérieurs
-Accessoires de pêche

Permis de chasse, appâts, articles de chasse et
munitions disponibles en magasin. Bonne chasse!

FERMETURE DE PISCINE :
Trousse de fermeture de piscine
FERMETURE DE CHALET/ENTREPOSAGE DE BATEAUX:
Antigel de plomberie

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

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

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

21 septembre 2018 -
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Retour sur le Re




(CCHM) La 7e édition du Rendez-vous country de SMDS est
déjà dernière nous! Tenue du 29 août au 2 septembre, elle
a encore cette année attiré un grand nombre de festivaliers.

Crédit photo Kevin Gagné

La contribution de tous étant essentielle au succès de l’événement, le comité organisateur tient à remercier tous ses
commanditaires, les visiteurs, le conseil municipal, les
employés municipaux, la chorale et monsieur le curé. Merci
aussi aux pompiers, qui ont coordonné la parade et en ont
assuré la sécurité, à tous les résidants, la municipalité et les
commerçants qui ont décoré pour l’événement. Merci aussi
à tous les exposants de voitures électriques et ceux de l’exposition de voitures anciennes, sport et modifiées, de même
qu’à tous les organismes et commerçants qui ont organisé
des activités en lien avec le festival.
Un énorme MERCI à tous les super-bénévoles et aux agents
de sécurité.
Pour ceux qui aimeraient obtenir un programme à conserver, des copies sont disponibles à la Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie.
Dès que nous aurons pu comptabiliser les chiffres finaux,
nous vous en ferons part en ces pages.

MOT DE REMERCIEMENTS REÇU
Crédit photo Kevin Gagné

Bonjour, Je m’appelle Pierrette Brunette et mon époux
Philippe Parent. Nous aimerions vous féliciter pour votre
merveilleux festival country édition 2018. Nous sommes de
la région d’Ottawa et c’est par le curé Berthier Lavoie que
j’ai été informée de ce festival. Nous avons été bien accueillis Au P’tit Gibier et nous avons merveilleusement bien
mangé au Vieux Moulin.
La messe country fut un pur délice et la soirée spectacle très
amusante et appréciée. Félicitations à tous les organisateurs
et veuillez leur transmettre mes meilleurs vœux pour la prochaine saison 2019. Nous avons l’intention de mettre cette
activité à notre agenda.
Pierrette Brunette

Crédit photo Kevin Gagné
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Encouragez nos commanditaires

ndez-vous country de St-Michel-des-Saints
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
PRESTIGE
Alimentation D.M. St-Georges/Provigo
PARTENAIRE MAJEUR
Auberge du lac Taureau
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Service de développement local et régional 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 loisirs culturels et communautaires de SMDS
Condo 360 Camille
Depan Express/Ultramar
Garage Gervais
GDG Environnement
Groupe Champoux
Hôtel Central
Molson Coors
Moquin, Amyot, s.e.n.c.r.l., CPA
Nouveau Monde Graphite
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix
Québec Son Énergie
Resto-Bar Le Pub 111

Votre comité organisateur :
Marie-Eve St-Georges, Directrice des loisirs et de
la culture, Saint-Michel-des-Saints
François Dubeau, Conseiller municipal, SaintMichel-des-Saints
Sébastien Rondeau et Danielle St-Georges,
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
Sébastien Dubé, Club jeunesse SMDS, Au Vieux
Moulin à Scie motel-restaurant
Martin Benoit, Hôtel Central
Pierre Tardif, Conseiller municipal, SaintMichel-des-Saints
France Chapdelaine, Directrice générale,
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

COMMANDITAIRES
Ameublement Gilles St-Georges
Artisanat Bellerose/Fleuriste SMDS
Buanderie St-Michel
Carl Bellerose Distribution
Casse-croûte Chez Ti-Jules
Casse-croûte Didi
Chalet du Mont-Trinité
Club de golf de SMDS
Comptabilité Blais et Baribeau
Débosselage Messier
Defoy Électrique
Du Beau Ménage
François Bellerose Excavation
Gagnon, Cantin, Lachapelle et associés, notaires
Garage Mécapro
Gilles Boisvert vêtements et chaussures
Gilles Sénécal camionneur inc.
Hydro-Québec
Laporte et associés notaires
Les entreprises Normand Charette
Les Gouttières Charette inc.
Les magasins Korvette
Les trouvailles d’Hélène
Location de motoneiges Haute-Matawinie
Location d’outils MGM
Luc Ferland, optométriste
Pourvoirie Kanawata
Radiotel
Rona de la Haute Matawinie
Second Départ L.B. inc.
Zec Lavigne
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Quoi faire en Haute-Matawinie 2018
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

SAMEDI 13 OCTOBRE

Randonnée des couleurs

Marche du Maire

Scotty Davis, légende d’Elvis

Le lieu de rencontre et l’heure de départ seront
ajoutés à la page Facebook et le site Internet de
la municipalité.

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

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

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

Parcours Zen’art, au cœur
du village de Saint-Zénon

SAMEDI 27 OCTOBRE

Soirée poésie

Party d’Halloween

10 h à 16 h
Atelier jeunesse, vente de livres usagés,
démonstration, exposition d’artisanat et artisans
divers, conférence à 13 h : Si le Japon marché
m’était conté

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

Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 17 NOVEMBRE

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

JEUDI 29 NOVEMBRE

à compter de 19 h, Bibliothèque DanièleBruneau, invitée spéciale : Madeleine St-Georges

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hôtel Central, 22 h
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Plusieurs prix de participation pour les costumés

VENDREDI 2, SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4 NOVEMBRE

Barbe Rousse &
Crimson Queens

à compter de 22 h. Hôtel Central. Voir page 11
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Bazar d’automne 2018

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

SAMEDI 13 OCTOBRE

Au profit de la communauté de Saint-Zénon

Marché de Noël

Club de marche

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

Aire de Repos de Saint-Zénon, 10 h à 16 h

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

Soirée pour dames seulement
Hôtel Central. Voir page 11

VENDREDI 9 ET SAMEDI 10 NOVEMBRE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 15 DÉCEMBRE

Salon d’hiver
Organisé par le Centre Arc-en-ci-Elle
Voir page 6 - Salle J.-M.-Bellerose
Info : 450 833-52825
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Personnificateurs féminins
Souper spectacle – voir page 2
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

LA SAISON DES ANTIROUILLES
EST ARRIVÉE!

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
14 -

450 421-6183
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514 892-2540

Résidant de Saint-Michel-des-Saints

Tournoi de golf de la Chambre de commerce
21 août 2018

Mario Bolduc et Pascal Lachance

Véronique Lasalle et France Chapdelaine remettant
son prix gracieuseté des Alouettes à Céline Racine

Véronique Lasalle et Danielle St-Georges,
remettant son prix, un certificat gracieuseté
du Dépan Express/Ultramar,
à Céline Champagne

Merci à nos commanditaires
et aux participants!
BOISSONS ALCOOLISÉES (JOUR)
Nouveau Monde Graphite
BOUTEILLES D’EAU ET BALLES DE GOLF
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
CHEVILLES « TEES »
Club de golf St-Michel-des-Saints
COCKTAIL
Chalet du Mont-Trinité
MARQUISE DES RELAIS GOURMANDS
Location d’outils MGM
SACS-CADEAUX
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix
VOITURETTES
Rona de la Haute Matawinie
RELAIS GOURMANDS
Auberge du lac Taureau
Restaurant en ville
Resto-Bar Le Pub 111
GRIGNOTINES SUR LE PARCOURS
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
Chalet du Mont-Trinité
Dépanneur R. Prud’homme

JEUX
Alimentation D.M. St-Georges/Provigo
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Centre culturel de Joliette
Marcel Champagne Électrique
Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière
Garderie Le P’tit nid d’Amour
Jeunes entrepreneurs Haute-Matawinie (JEHM)
Location de motoneiges Haute-Matawinie
Maire de Saint-Michel-des-Saints
Nouveau Monde Graphite
AFFICHES SUR UN TROU
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
BLR Motorisé
Boisvert & Chartrand, C.P.A.
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Champoux et fils
Clinique dentaire Céline Racine
Coffrage Rive Nord
Condo 360 Camille
Député fédéral de Joliette, Gabriel Ste-Marie
Futura Pub
Gagnon Cantin Lachapelle et associés
Georges H. Durand Ltée/BMR
Laporte et associés, notaires
Luc Ferland, Optométriste
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix
Pourvoirie Kanawata

PRIX DE PRÉSENCE
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo/Certificats
Alouettes de Montréal/Billets
Artisanat Bellerose/Fleuriste SMDS/Chapeaux
Au Vieux Moulin à Scie/Certificats-cadeaux
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière/Bourses
Champoux et fils/Bourses
Club de golf St-Michel-des-Saints/Parties gratuites
Club de hockey Canadiens/T-shirt
Dépan Express Ultramar/Certificats-cadeaux
Dépanneur Rond’Eau/Certificats-cadeaux
Garage Mécapro/Certificats-cadeaux
Gilles Boisvert vêtements et
chaussures/Certificats-cadeau
Imprimerie Pinard/Certificat-cadeau
Juteau Ruel/Certificat-cadeau
Location de motoneiges
HauteMatawinie/Certificats-cadeaux
Marché Champoux St-Zénon/Richelieu/Certificats
Parc National du Mont-Tremblant/Certificat
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan/Certificat
Rendez-vous country de SMDS/Laissez-passer
Serge Gagnon monuments/Bourses
Sommet du Nord/ Certificats-cadeaux
Théâtre Hector-Charland/Billets
Tourisme Lanaudière/Casquettes
ZEC Lavigne/Certificat-cadeau

Merci et !
in
a
h
c
o
r
p
n
a
’
l
à
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

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

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES

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

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

HOTEL CENTRAL

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

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

BOIS FRANC LANAUDIÈRE
Journalier
Acheminez votre CV au bureau@boisfranclanaudiere.com

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

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

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES/PROVIGO

AUBERGE DU LAC TAUREAU

Employés demandés dans différents départements
Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

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

Commis cuisine – Préposé aux aires communes –
Préposé à la réception
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

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

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

LES CONDOS DU LAC TAUREAU

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

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

RESTO BAR LE PUB 111

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

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

CHAMPOUX & FILS
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. Connaissances en soudure et hydraulique.
Permis de conduire classe 5 requis. Bonne condition physique.

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

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

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints

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

twitter.com/TSX_NOU

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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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

TIRAGE AU PROFIT DE L’ÉGLISE DE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018

Une question cardiaque!
Le mot de ce mois-ci m’est inspiré par une question que Jésus pose
à ceux qui se scandalisent de l’attitude de ses disciples : « À quoi bon
se laver les mains, si le cœur n’y est pas ? » Cependant, que les
mamans se rassurent : Jésus ne dit pas que les enfants peuvent manger les mains sales! Il ne parle pas d’hygiène, mais de religion.
C’est sûr qu’il faut se laver les mains avant de passer à table
autant pour ne pas tomber malade que pour ne pas dégoûter les
autres. Pour les pharisiens, se laver les mains était un geste religieux. A l’origine de ces coutumes, il y a un sentiment de grande
délicatesse à l’égard de Dieu. Pour eux, se laver les mains donnait
au repas une signification sacrée : on mange devant Dieu et on le
remercie de nous fournir le pain.
C’est très beau! Seulement voilà, c’est souvent le cas avec les
êtres humains, les plus belles traditions se dénaturent avec le
temps. Pensons à toutes ces belles traditions que nous avons
connues et qui maintenant nous rejetons et même qui nous répugnent… Pour les pharisiens, ces pratiques de respect sont devenues une manière de séparer les personnes entre elles.
Les Juifs sont préservés de contact mauvais avec les païens, les
justes sont écartés des pécheurs, les bien-portants sont éloignés
des malades. Nous le faisons encore en se croyant meilleur que les
autres… Jésus, lui, dit que Dieu est ouvert à toutes les personnes. Il
accueille le contrôleur d’impôts méprisé, le centurion de l’armée
d’occupation, le lépreux ou la femme de mauvaise vie.
A quoi sert de se laver les mains, selon les rites, si le cœur est
plein de pensées de mépris, de haine, de mesquinerie ou d’envie?
Jésus dit tout simplement qu'il faut changer son cœur! C’est de
notre cœur, pas de la boue des chemins, que viennent tous les
maux qui divisent et font parfois de la terre une sorte d’enfer.
Aucune eau de nos fontaines, aussi claire soit-elle, ne peut ôter
cette saleté-là.
C’est notre cœur mauvais qui nous sépare de Dieu et des autres.
Il y a un remède à tout cela. Se souvient-on de ce chant populaire
que l’on chante parfois encore? : « Ô Jésus, doux et humble de
cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre ».
Berthier Lavoie, curé
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LISTE ET VALEUR DES PRIX
Forfait Auberge Lac Taureau
750 $
Forfait Zec Lavigne
382 $
Certificat Pourvoirie du Milieu
250 $
JECC Mécanique
200 $
Garage Gervais, Dubeau Ménage
& Au Grenier de Patou
100 $
Gilles Sénécal Camionneur
100 $
Dr Luc Ferland, optométriste
100 $
Certificat Alimentation
D.M. St-Georges/Provigo
100 $
Certificat Alimentation
D.M. St-Georges/Provigo
100 $
Certificat Restaurant en ville
100 $
S. Champoux & Fils
100 $
Garage L.A. Morin
100 $
Vêtement Gilles Boisvert
100 $
Salon F. Thériault
100 $
Casse-Croûte Ti-Jules
125 $
Certificat Ostéopathe Stéfanie Côté
75 $
Sac cadeau Salon Coiffure Nathalie
60 $
Certificat Hôtel Central
50 $
Certificat Location Haute-Matawinie
50 $
Certificat Pharmacie JF Lafrance/Familiprix 50 $
Certificat Pharmacie J.F. Lafrance/Familiprix 50 $
Certificat Ma Fruiterie!
50 $
Certificat Rona Haute Matawinie
50 $
Certificat Artisanat Bellerose/Fleuriste
50 $
Certificat Artisanat Bellerose/Fleuriste
50 $
Jocelyn Bazinet Transport
50 $
Certificat Restaurant Au Vieux Moulin à Scie 50 $
Pneus & Soudure Martin Bruneau
50 $
Clinique dentaire Céline Racine
50 $
Salon Carole Champagne
50 $
Certificat Hélène Morin (Pieds)
45 $
Certificat Sommet Beauté Julie Champagne 35 $
Produits Salon Johanne & Mylène Sauvé 35 $
Certificat Korvette
30 $
Certificat Coiffure Charlène Villeneuve
30 $
Argent et chandail Defoy Electrique
50 $
Certificat Dépanneur Prud’homme
25 $
Certificat Gestion pétrolière St-Michel
25 $
Certificat B.L.R. Motorisé Inc.
25 $
Certificat B.L.R. Motorisé Inc.
25 $
Certificat Les Trouvailles d’Hélène
25 $
Certificat Isabelle Charette Mary Kay
25 $
Certificat Isabelle Charette Mary Kay
25 $
Débosselage Messier
25 $
Certificat Salon Quilles Matawin
20 $
Certificat Salon Quilles Matawin
20 $
Certificat Salon Quilles Matawin
20 $

GAGNANTS
SYLVAIN LATERREUR
CAROLLE MORIN
GHISLAINE BEAULIEU
PAUL RICHARD
DANY GUADAGNOLA
AMÉLIE SAMSON
RITA LAVALLIÈRE
CLAUDETTE FONTAINE
RITA LASALLE
ANDRÉ LOYER
DANY VAILLANCOURT
BERTHIER LAVOIE
CHANTAL BELLEROSE
CHANTAL BOISVERT
LOUISE GRÉGOIRE
GHISLAIN GODIN
FRANÇOIS GAGNÉ
MICHEL ROBILLARD
BERNARD ST-GEORGES
BRUNO BEAUSÉJOUR
PAULETTE GOUIN BÉLAND
STÉPHANE COUTU
ROLLANDE BOLDUC
ALEXANDRE SAMUEL
GENEVIÈVE GOUGER
PASCAL ROMASKI
SYLVIE BRUNEAU
FRANÇOISE BEAULIEU
ANNE CYR
GASTON BELLEROSE
CAROLE ROBITAILLE
DENISE ST-AMOUR
JEAN ROBITAILLE
COLETTE PROVOST
LIETTE TREMBLAY
FRANCINE DUBEAU
DOROTHY BARON
MARC PRUD’HOMME
DANIEL GARCEAU
NATHALIE RICHARD
MARCEL CHAMPAGNE
MARIO BROUILLETTE
ISABELLE PROVOST
NATHALIE PROULX
RITA LASALLE
NANCY CHAMPOUX
GILLES SÉNÉCAL

F É L I C I T A T I O N S !
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Chronique présentée par
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière

La passion qui anime Stéphanie Plante
(CCHM) Comme nous aimons présenter des personnes de la HauteMatawinie qui se démarquent, nous vous présentons cette fois-ci Stéphanie
Plante, qui donne notamment des cours de remise en forme, dont le
« Strong by zumba », à Saint-Michel-des-Saints et à Manawan.
Ceux qui y ont assisté, on pu voir la passion qui anime cette native de
Saint-Michel-des-Saints lors de la dernière soirée de Tout St-Zénon, tout StMichel en parle présentée en mai dernier.
Il y a deux ans, alors qu’elle était stagiaire de Jimmy Sévigny, entraîneur
et consultant en saines habitudes de vie, elle s’est inscrite à un premier
triathlon, afin de relever un défi personnel, sans trop d’attentes. Elle a
cependant attrapé la piqûre, et en juin 2018, elle se lançait dans son premier « demi-Ironman » à Tremblant, un événement qui attire des coureurs
de partout à l’international. Cette compétition se déroule sur 1,9 km de
nage, 90 km de vélo et 21 km de course! Stéphanie a tellement aimé l’expérience qu’elle s’est déjà inscrite pour l’an prochain, en vue d’améliorer
son temps.
Par la suite, « pour le fun », à Magog, elle a fait un triathlon olympique,
qui propose 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course!

Lorsque vous lirez ces lignes, en compagnie de Marianne Marcil, aussi de
Saint-Michel-des-Saints, Stéphanie aura fait le Défi 12 heures Triathlon
Québec, à Valleyfield. Cette activité, faite à relais, permet d’amasser des
fonds pour le développement sportif des enfants, un sujet qui enthousiasme
aussi Stéphanie, qui travaille à implanter des cours de mise en forme pour
les enfants de Manawan.
Après cette dernière compétition, en plus des cours de remise en forme
qu’elle donne en Haute-Matawinie et ses études en santé et sécurité au travail, elle travaillera à sa préparation physique tout l’hiver, en vue des activités à venir à compter du printemps 2019, dont le demi-marathon des érables, à Mont-St-Grégoire, fin avril, suivi d’un période d’entraînement à
Tremblant pour le demi-marathon Ironman à venir en juin, et d’autres à
venir durant toute la saison.
En raison de sa nouvelle passion, Stéphanie a été approchée par les vêtements sportifs TKA, afin d’être leur ambassadrice!
Bonne chance à Stéphanie dans ses nombreux projets; sa passion lui
permettra certainement de se dépasser constamment et d’atteindre ses
objectifs!
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Ensemble on va loin!
Dans un premier temps, je tiens à remercier 2 compagnies de notre de départ sur la page Facebook et le site Internet de la municipalité.
communauté. Le Groupe Champoux, propriété de Jean-François, Steve Nous découvrirons un nouveau sentier. Au plaisir de marcher en votre
et Marc Champoux, pour avoir offert de son temps et la machinerie compagnie!
nécessaire à la réfection de la piste multifonctionnelle reliant SaintMerci à vous tous qui avez su faire rayonner notre municipalité!
Michel à Saint-Zénon. Merci aussi à Nouveau Monde Graphite de nous
Réjean Gouin, maire
avoir accordé une aide financière de 10 000 $ pour l’ajout de gravier
sur le chemin Lagrange.
Merci à France Chapdelaine pour l’organisation du Tournoi de golf
annuel de la Chambre de commerce.
Tous les éléments étaient présents afin d’assurer un grand succès
pour la 7e édition du Rendez-vous Country : de la performance de très
bons artistes à la parade dynamique sous le ciel ensoleillé, en passant
par le village resplendissant de belles décorations et la bonne humeur
des citoyens et visiteurs. Un grand merci aux organisateurs, aux nombreux bénévoles et plus particulièrement à Marie-Eve St-Georges et
France Chapdelaine pour votre énergie!
À mettre à votre agenda : la marche du Maire de l’automne prévue
pour le samedi 13 octobre. Je confirmerai le lieu de rencontre et l’heure

Municipalité de
Saint-Michel-des-Saints
OFFRE D’EMPLOI
POMPIERS

À vos 4 roues
Le 25 août se tenait

DÎNER HOT-DOGS
AU RELAIS ST-GRÉGOIRE
CLUB QUAD MATAWINIE
Nous tenons à remercier nos commanditaires car sans leur participation, l’événement ne serait pas possible : Alimentation D.M. StGeorges/Provigo, Resto-Bar Le Pub 111, Garage S. Hébert/Harnois, Ma
Fruiterie!, Carl Bellerose Distribution, Rona de la Haute Matawinie.
Aussi, merci à tous nos bénévoles : Louis Lagarde, Lyne Rémillard,
Jacques Denis, Yvon Savoie, Réjean Goulet, Caroline Goulet et bien sûr
un merci à tous ceux qui ont participé à l’événement. Nous demandions
une contribution volontaire; les montants reçus seront remis à un organisme de Saint-Michel-des-Saints.

Encore merci et à l’an prochain!
Club Quad Matawinie

La municipalité veut augmenter son effectif de pompiers dans sa brigade.
Si l’esprit d’équipe, les défis, le désir d’aider les autres et le goût du
risque sont en vous, joignez-vous à une équipe dynamique!
Exigences
• Bonne forme physique
• Attestation de bonne santé (rapport médical)
• Avoir déjà la formation de pompiers (ou équivalence) ou être prêt à
la suivre (environ 12 mois après l’embauche). Cette formation est
défrayée par la municipalité
• Détenir un permis de conduire véhicule d’urgence classe 4-A ou
être prêt à l’obtenir
Intéressé(e)? Acheminez votre CV au 141, rue Saint-Maurice
Ouest, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 ou par courriel à
pompiers.st-michel@hotmail.com
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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

Le mot de l’officier en bâtiment
et en environnement de Saint-Zénon
par Sonia Vezzaro

Parcs à bacs
Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de d’ordures. Avant de déposer vos déchets au sol, vérifiez que tous les
Saint-Zénon,
bacs soient pleins ou défaites simplement les boîtes de carton afin de
réduire l’espace nécessaire dans le bac. Aussi, n’oubliez pas que les
Quel bel été nous avons eu!!! J’espère que notre automne sera tout
vidangeurs sont des humains et qu’il n’est pas toujours agréable de
aussi agréable : chaud et ensoleillé.
ramasser, à la main, les déchets des autres.
Malgré la beauté des parterres et des plans d’eau, nous avons remarFinalement, prenez note que le poste de transbordement fonctionne
qué des décors beaucoup moins flatteurs autour de certains parcs à
maintenant avec l’horaire hivernal, soit le jeudi de 13 h à 16 h et le
bacs. En effet, il a été constaté, à de nombreuses reprises, que des
samedi de 10 h à 15 h. Et pensez à donner vos encombrants encore utidéchets étaient déposés autour des bacs à poubelle ou à recyclage au
lisables à des organismes avant de les jeter!
lieu d’être disposés dans les bacs encore vides.
À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour vous!
Nous tenons à solliciter votre collaboration afin de maintenir les
parcs à bacs propres et d’éviter des retards dans les tournées de collecte
Sonia Vezzaro

Journées de la culture
Dans le cadre des journées de la culture, ne manquez pas de participer au Parcours Zen’Art à la salle municipale située au 6191, rue
Principale à Saint-Zénon. L’événement aura lieu le samedi 29 septembre
de 10 h à 16 h. Venez rencontrer nos exposants sous le chapiteau, dans
la salle municipale et à la bibliothèque. Une vente de livres se déroulera
aussi sur place.

Fermeture du bureau
d’émission des permis
Veuillez noter que jusqu’au 28 septembre, le bureau d’émission des
permis sera fermé. Merci de votre compréhension.

Club de lecture
Pour les passionnés de lecture, vous êtes invités à venir partager vos
coups de cœur, un mercredi par mois de 9 h 30 à 12 h au Club de lecture de la bibliothèque municipale située au 6191, rue Principale, selon
la thématique choisie :

19 septembre 2018 :
Choix libre
17 octobre 2018 :
Policier ou polar
21 novembre 2018 :
Auteurs du Québec

Départ de Mme Nathalie Beaudet,
responsable des loisirs de
la municipalité de Saint-Zénon
Le 1er octobre 2018, Mme Nathalie Beaudet quittera son poste de responsable des loisirs de la municipalité de Saint-Zénon afin de relever de
nouveaux défis. L’équipe municipale souhaite remercier Mme Beaudet
pour ses années de services.

Horaire de l’infirmière
en milieu rural à Saint-Zénon
CALENDRIER 2018 DE PRÉSENCES DE L’INFIRMIÈRE
EN MILIEU RURAL SAINT-ZÉNON
SEPTEMBRE
--------------------------------------------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)
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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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Programmation automne 2018 - Services des loisirs
Municipatité Saint-Michel-des-Saints
Info et inscriptions : 450 886-4502 # 7633
ACTIVITÉS ENFANT

ACTIVITÉS ADULTE

COURS DE NATATION POUR ENFANT
Dès le 14 octobre

STRONG BY ZUMBA
Dès le 3 septembre

Session de 8 cours offerts selon le niveau de votre enfant.
Pour : Enfants dès 1 an
Où : Piscine de l’Hôtel Central
Quand : les dimanches, horaire à déterminer selon les groupes
Coût : à déterminer selon les groupes

Cours d’entraînement en groupe avec Stéphanie Plante. Deux niveaux
d'intensité : débutant-intermédiaire et avancé.
Où : Salle JMB, 140 rue St-Jacques
Quand : 10 cours, les lundis de 19 h à 20 h
Coût : 150 $/personne (16 ans et +)
Inscription : 450 898-5461/stephie.plante@gmail.com



CHEERLEADING
22 septembre au 15 décembre
Session de 11 cours de 1 h à 1 h 30 selon le groupe. Groupes mixtes selon
l’âge : 5 à 7 ans, 8 à 11 ans et 12 ans et +.
Pour : Jeunes de 5 à 18 ans
Où : Gymnase de l’École secondaire Des Montagnes
Quand : les samedis matins
Coût : 65 $ ou 100 $ selon le groupe



JOURNÉES DE LA CULTURE
DESSINS DE SUPERHÉROS, BD
Chaque jeune dessine son superhéros avec un professeur de dessin qui
stimule leur créativité et leur monde imaginaire.
Pour : Jeunes de 6 à 12 ans
Où : Bibliothèque Antonio-St-Georges
Quand : Samedi 29 septembre,
10 h à 11 h 30
Inscription : 450 833-5471, places limitées GRATUIT

ACTIVITÉS FADOQ
Danse en ligne (salle J.-M.-B.) Quilles (Salon de quilles)

Débutant : lundi 13 h, dès le 10 sept.
Avancé : mardi 18 h 30, dès le 11 sept.
Intermédiaire : jeudi 13 h, dès le 13 sept.

Inscription directement au
Salon de quilles 450 833-1340





MISE EN FORME ET ÉTIREMENT
18 septembre au 20 novembre
Session de 10 cours de groupe avec Carolle Bibeau.
Pour : Niveau 50 ans +
Où : Salle JMB, 140 rue St-Jacques
Quand : les mardis de 10 h à 11 h 15
Coût : 40 $/10 cours ou 5 $/cours
Inscription : 450 758-5674, Carolle Bibeau



YOGA
2 octobre au 4 décembre 2018
Session de cours de groupe avec Arabel Landreville.
Pour : Niveau Débutant et Intermédiaire
Où : Salle Paul-Beaulieu, 390 rue Matawin
Quand: les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 et de 19 h 45 à 21 h 15
Coût : 145$/10 cours
Inscription : jusqu’au 28 septembre à la mairie de St-Michel,
441 rue Brassard

INFRASTRUCTURES
SENTIERS ACCESSIBLES EN TOUT TEMPS
Le sentier de la Baie-Dominique. De niveau intermédiaire, ce sentier de 3 km vous offre
une magnifique vue sur le lac Taureau. Accessible gratuitement par le chemin Ferland.

Vie active (salle J.-M.-B.)

Apportez une bouteille d’eau et portez une tenue confortable • Jeudi 10 h

ÉVÉNEMENTS
HALLOWEEN - 26, 27 octobre 2018
• Maison hantée présentée par le Club Jeunesse St-Michel
• Concours de décoration de citrouilles
Où : Patinoire municipale



SPECTACLE DE BAQQHUS

Le sentier polyvalent, à pied ou à vélo, c'est magnifique! Vous pouvez y accéder au bout
de la rue Charette ou par le terrain des loisirs, derrière le terrain de tennis.



PUMP TRACK & SKATE PARK
Piste de BMX OUVERTE jusqu’à la tombée de la neige!
« N’oublie pas de porter ton casque! »



TERRAIN DE TENNIS
Pour y accéder, vous devez vous procurer une clé à l’hôtel de ville au coût de 25 $.

Billets en vente à partir du 21 septembre
Au grenier de Patou, 121 rue Chagnon
Quand : Samedi 8 décembre
Où : Salle J.-M.-B., 140 rue St-Jacques
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Bravo Dominique!
Par la même occasion, nous soulignons les
Le Groupe Champoux est heureux de souligner les 10 ans de Dominique Beauséjour, dix ans de notre société Forestiers Champoux
contrôleur en transport au sein de son équipe inc.
depuis le 10 septembre 2008.
Jean-François Champoux
Nous désirons profiter de l’occasion pour la
pour le Groupe Champoux
remercier pour son excellent travail!

Alimentation
D.M. St-Georges

OUVERTURE
TOUS LES JOURS
DE 7 H À 22 H

MD

CREVETTES
BLANCHES PC

CÔTES LEVÉES
BÂTON ROUGE

PAIN BELGE CUIT
EN MAGASIN

BACON CUIT
PC

200 G

CERTAINES VARIÉTÉS

29 $

3

31-40 UNITÉS

6

99 $

10

99 $

1

Commanditaire du bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Micheldes-Saints. Soyez des nôtres le 5 octobre à la salle J.-M.-B.
Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 20 septembre au 17 octobre

99 $

RECHERCHONS COMMIS POUR
TOUS LES DÉPARTEMENTS
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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