Volume 27, no 11, 16 novembre 2018
PA RT E N A I R E O R
Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

www.haute-matawinie.com
chamhm@satelcom.qc.ca

MANAWAN • T.N.O. MRC MATAWINIE

?

Bureau d’accueil
touristique

@

CACI • Centre d’accès
communautaire Internet

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS • SAINT-ZÉNON

Manoir hanté de la rue Chagnon

L’équipe du Manoir de la rue Chagnon tient à remercier tous ses comman- semaines de travail intensif afin d’arriver à la date prévue, suivi d’une semaine
ditaires, bénévoles et comédiens pour leur soutien à notre événement de haut après l’événement pour le démontage.
calibre. L’édition 2018 a été une réussite au niveau technique et artistique...
Notre équipe a fourni des efforts incroyables cette année pour réussir cette
Plusieurs nouveautés ont été ajoutées et appréciées de tous.
prouesse événementielle... Mille mercis à tous ceux qui sont venus nous visiDe nouvelles activités se sont ajoutées telles que les voitures thématiques, ter et au plaisir de vous recevoir à nouveau en 2020, car 2019 sera une année
la visite de véhicules d’urgence et le jeu gonflable, qui ont permis à notre évé- de relâche. Deux mille vingt s’annonce comme étant une édition hors du comnement de mettre la barre plus haute pour la prochaine édition, car chaque mun avec un grand nombre d’ajouts.
année c’est pour nous un défi de vous éblouir... Le manoir représente 3
Nicolas Gamelin

M&M express

ragoût de BouLettes,
tourtières, pâtés, etC.
Faits Maison

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

Bud, Bud Light, Coors Light,
MoLson dry et ex, Canadian
12 canettes
WoW!
$ + taxes et dépôt

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

Chez nous, Le CLient est iMportant!

dépanneur r. prud’hoMMe
ouvert 7 jours

14,99

diéseL - raBais de 2 ¢
Les Mardis
essenCe super - raBais de 3 ¢
Les MerCredis, jeudis et vendredis
Accumulez des points sur votre
carte Optimum avec tout achat
d’essence

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

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

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Samedi sur rendez-vous

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

VENEZ RENCONTRER LE PÈRE NOËL!

Prise de photos
en COULEUR sur place,
vendues 5$ chacune ou 10$
pour 3. Tous les profits seront
remis au Club Jeunesse SaintMichel-des-Saints. Disponible
du 4 au 28 décembre.

De plus,
un panier-cadeau
sera tiré à 15 h. Pour vous
inscrire, allez sur notre page
Facebook, dans la section Événements
à venir, sélectionnez Tirage paniercadeau de Noël et cliquez sur
Participer. N’oubliez pas de partager
en grand nombre et invitez
vos amis.
BONNE CHANCE À TOUS!

Il sera parmi nous avec mère
Noël et ses lutins le samedi
24 novembre prochain, de
11 h à 15 h. Surprises et plaisir seront au rendez-vous!

15 % DE RABAIS
SUR TOUS LES
ARTICLES DE NOËL
SPÉCIALEMENT
POUR
L’ÉVÉNEMENT

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

AUSSI, NE MANQUEZ
PAS NOS SPÉCIAUX
DES FÊTES SUR LES
ARTICLES DE MAISON
(ÉLECTRONIQUE ET
PETITS ÉLECTROS)
DU 12 NOVEMBRE
AU 12 JANVIER

AUTRES SERVICES OFFERTS :
Propane
Permis chasse/pêche
Fabrication de quais/tables pique-nique
Feux d’artifice
Boutique déco
Coin pour les animaux

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

Merci - retour sur les
élections provinciales

À mettre à votre agenda

Dans la dernière édition de La Revue, je remerciais notre député des
dernières dix années, André Villeneuve, de même que son équipe.

Le mardi 27 novembre prochain, à l’Auberge du lac Taureau, aura lieu
un petit déjeuner conjoint, comme nous en tenons depuis environ cinq
ans, deux fois l’an.

J’ai toutefois omis de remercier Lise Thériault, ministre responsable de
la région de Lanaudière, Pierre Arcand, qui l’a précédée dans ces fonctions, de même que Pierre-Luc Bellerose, leur conseiller politique. Ils ont
tous été présents pour la région, attentifs à nos demandes, et cela certainement en grande partie grâce à la connaissance du terrain de monsieur Bellerose. Merci à eux trois et bonne suite dans leur carrière respective!

Petit déjeuner conjoint

Lors de cette rencontre, vous seront présentés :
• Les actions en cours des municipalités de Saint-Zénon et de
Saint-Michel-des-Saints de même que celles du Conseil des
Atikamekw de Manawan, par le nouveau chef,
Paul-Émile Ottawa;
• Les projets mis en place pour les jeunes dans nos écoles, par
Philippe Lanoue, directeur;
• Le CJE Matawinie et les moyens qu’ils mettent en place pour
faciliter le maillage main d’œuvre et employeurs par Caroline
Doucet, agente de migration Place aux jeunes Matawinie
Le coût est de 25 $ plus taxes.

Cocktail de Noël
Le cocktail de Noël des membres aura lieu le mercredi 5 décembre prochain, au Chalet du Mont-Trinité. Le coût est de 39 $ plus taxes pour les
membres et accompagnateurs, et 60 $ plus taxes pour les non-membres.

Inscrivez-vous à l’une ou l’autre de ces activités
en nous contactant par téléphone au 450 833-1334
ou par courriel à chamhm@satelcom.qc.ca.

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

www.facebook.com/tsxnou

L’information
RÉGIONALE

Écoutez la
chronique
Haute-Matawinie
le dimanche

1

#

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00
5 bulletins du lundi au vendredi
8h30 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30

twitter.com/TSX_NOU

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Au salon VIP
• Centre régional universitaire de Lanaudière
• Chalets et maison de bois inc.
• Diane St-Georges

• Les Constructions Ladurantaye inc.
• Yogi Inn inc.
RENOUVELLEMENTS :
• Centre de transfert d’entreprise du Québec
• Christian Villemure, avocat S. A.
• Club de golf St-Michel-des-Saints

•
•
•
•
•

Georges H Durand ltée/BMR
JEFF Champoux Mécanique inc.
Les Gouttières Charette inc.
Location de motoneiges Haute-Matawinie inc.
Société de développement des Parcs régionaux
de la Matawinie (SDPRM)
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Décès

Les petites annonces

Yvette Laliberté – épouse de feu Paul Provost. Décédée le 14 octobre.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 20 octobre 2018 à SaintMichel-des-Saints.

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

Liliane Champoux – épouse de feu René Rondeau. Décédée le 22 octobre. Les funérailles ont eu lieu le 3 novembre 2018 à Saint-Zénon.
L’inhumation aura lieu à une date ultérieure.

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

Joachim Kwetcitc – époux de feu Anna Flamand. Décédé le 24 octobre.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 30 octobre à Manawan.
Lucille Beauséjour – épouse de feu Bernard Tellier. Décédée le 2 octobre. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 2 novembre 2018 à
Saint-Michel-des-Saints.
Réjeanne Gouger – épouse de feu Albertino Richard. Décédée le 21
octobre. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 3 novembre 2018
à Saint-Michel-des-Saints.

MAISON À LOUER – Saint-Michel-des-Saints, 4 chambres, 10 ½ pièces,
grand terrain, 825 $/mois. CHAMBRE À LOUER – Joliette, idéal pour
travailleurs ou étudiants. Tous services inclus, 400 $/mois. Information :
Denise 450 833-1404 ou 450 752-2503.

« Pour vos achats, privilégiez l'achat local! »

Encourageons nos commerces!

À LOUER

Sincères remerciements

450 898-2920

Nous sommes très touchés par vos marques de soutien et de sympathie que vous
nous avez témoignées lors du décès de
Bernard Boisvert et nous vous exprimons
nos chaleureux remerciements.

Bernard Boisvert

Entreposage intérieur
chauffé et extérieur

Ginette, Richard et Mélanie

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

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

Essaie 10 $ plus taxes

Dominique Cloutier, prop.

6550, chemin Brassard
Saint-Zénon, J0K 3N0

450 803-7177

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

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

28 NOVEMBRE 2018
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

14 DÉCEMBRE 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

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

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 21
novembre et 19 décembre prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et
Nous tenons à remercier Alimentation D. M. St-Georges pour la publicité
de 13 h à 15 h.
dans La Revue, les cadets pour le nettoyage de la salle, les bénévoles et vous,
les joueurs. Nous vous attendons au prochain bingo le 7 décembre à 19 heures
et à tous les autres premiers vendredis du mois.

SAAQ – SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Nous sommes dans les préparatifs pour notre brunch-spectacle du 13 janvier. Réservez cette date. Le coût est de 16 $ et de 12 $ pour les enfants de
Veuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera fermé du 12 au 19 moins de 12 ans. Les billets sont en vente Au grenier de Patou.
novembre pour vacances. Le bureau ouvrira dès 8 h 30 le mardi 20 novembre
Nous vous attendons en très grand nombre à nos activités! Un gros merci.
2018.
Michel Dazé, Grand Chevalier

FADOQ SAINT-ZÉNON

CORPS DE CADETS 2994

Veuillez prendre note que le souper de Noël aura lieu le vendredi 14 décemNous tenons à remercier la Pourvoirie St-Zénon pour l’hébergement offert
bre. Vous devez réserver et payer à l’avance chez Simonne au 450 884-5342.
lors
de notre fin de semaine d’exercice en octobre dernier. Les Cadets ont pu
Nous espérons que vous serez nombreux à assister à notre souper pour un
pratiquer
différentes notions apprises et bénéficier d’un environnement idéal.
délicieux repas et la danse, le tout dans la joie et la convivialité.
Un sincère MERCI.
Voyage
Le corps de Cadets 2994 est en période de recrutement. Si vous connaissez
Croisière sur le fleuve St-Laurent à bord du Bella Desgagnés. Du 12 au 20
août 2019. Ce forfait inclut le transport en autocar à partir de Montréal, l’hé- des jeunes âgés entre 12 et 18 ans qui ont envie de vivre une foule d’activités
bergement, 24 repas, guide, certaines activités, manutention d’une valise, intéressantes, venez nous voir le dimanche entre 10 h 30 et 14 h 30 à l’École
taxes et service. Embarquement sur le bateau à Rimouski et escales à Sept- secondaire Des Montagnes.
Îles, Port-Meunier, Havre St-Pierre, Natashquan, Kegaska, La Romaine,
Pour plus de renseignements, appelez-nous au 579 766-2994.
Harrington Harbour, Tête-à-la-Baleine, Saint-Augustin, Blanc-Sablon, La
Peggy Leduc, présidente du comité civil
Tabatière, l’Archipel-de-Mingan. Sur terre, Sept-Îles, Baie-Comeau et le jardin
des glaciers. Coucher à Havre St-Pierre, à Sept-Îles et Baie-Comeau les trois
derniers jours.

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES

Le prix est de 2 969 $ en cabine standard en occupation double si réservé
RIVERAINS DU LAC ST-LOUIS
avant le 30 novembre 2018, 3 019 $ avant le 15 février 2019. Cabines supérieures et sélectes disponibles. Places limitées. Formulaires de réservation chez
L’Association des propriétaires riverains du lac St-Louis désire faire part de
Simonne Latendresse au 450 884-5342.
la tenue de son assemblée générale annuelle qui aura lieu le dimanche 25
Marjolaine Bergeron novembre 2018 à 13 h, à la salle l’Arnouche située au 67, rang de l’Arnouche
à Saint-Zénon.

MAISON DES JEUNES DU NORD
La Maison des Jeunes du Nord vous rappelle qu’elle est ouverte de 15 h 30
à 21 h les mercredis et jeudis et de 15 h 30 à 22 h les vendredis à tous les
jeunes de 12 à 17 ans (et 11 ans les mercredis).

Louise Dutrisac, secrétaire

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

Nous vous accueillons pour se retrouver, discuter, s’amuser, faire du sport,
Le 26 octobre dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du
prendre part aux activités de réflexion, aux débats, obtenir de l’information sur mois.
les sujets qui vous touchent, faire de la création artistique et participer aux ate1er gagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 10 $ de Garage S. Hébert :
liers de cuisine, etc.
Sylvie Tardif, Saint-Michel-des-Saints
Nous remercions le Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie de sa
2e gagnant – prix de 125 $ et chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
générosité ainsi que les donateurs futurs et passés. Nous tenons à rappeler, à
Amélie Gravel, Blainville
l’occasion de la récente légalisation du cannabis pour les adultes, l’importance
3e gagnant – prix de 150 $ et chèque-cadeau de 25 $ de Pharmacie
de notre mission de prévention en santé auprès de la communauté. Merci
Jean-François Lafrance : Stéphane Gravel, Blainville
4e gagnant – prix de 200 $ : Éric Robert, Laval
Benjamin Robert, animateur
SUITE EN PAGE 6 왘
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Babillard communautaire (suite)
MARRAINES D’ALLAITEMENT

COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE

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’accomGuignolée 2018
pagnement à domicile, du jumelage avant ou après la naissance, pour des cauLe Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie vous informe que la
series ou des ateliers, des rencontres prénatales ou pour le prêt de livres et de Guignolée aura lieu le dimanche 2 décembre dans les villages de Saint-Michelporte-bébés, appelez au 450 886-0458. Le service est gratuit et disponible 7 des-Saints et de Saint-Zénon. Nous acceptons les denrées non périssables et
jours.
les dons en argent. Nous acceptons également des produits d’hygiène, brosses
Maison de la famille Défi-Famille Matawinie à dents, dentifrices, savons, etc. Nous prendrons les jouets en bon état ainsi
que les dons d’articles scolaires, que nous remettrons à l’école primaire. Nous
vous remercions pour votre générosité.

SALON D’HIVER 2018
DU CENTRE ARC-EN-CI-ELLE

Panier de Noël 2018
Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 30 novembre. Il y a des frais d’inscriptions de 10 $ par famille. La distribution se fera le jeudi 20 décembre de
Mille mercis à tous ceux et celles qui sont venus nous visiter! Cette année 14 h à 15 h, au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints. Pour plus d’inencore cela a été un succès grâce à vous. Gros merci à toutes celles qui ont par- formations : 450 833-2174
ticipé de près ou de loin à notre 8e Salon d’hiver qui a eu lieu les 9 et 10
Marie Baker, coordonnatrice
novembre. Au plaisir de se revoir l’an prochain!
Les travailleuses, les membres
du Conseil d’administration et les exposantes

FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Le souper mensuel du mois de novembre se tiendra à la salle J.-M.Bellerose le samedi 17 novembre. On pourra danser avec Francine dès 17 h;
le souper sera servi à 18 h. Au menu : poulet BENNY, 15 $ par personne. Nous
Vous avez un problème avec l’alcool? Les Alcooliques Anonymes peuvent avons un permis de la SAQ, apportez vos consommations et votre eau.
vous aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion ouverte tous
Réservez votre samedi 8 décembre, pour le souper de Noël, qui aura lieu au
les mercredis 20 h au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.
Chalet du Mont-Trinité. Des surprises au programme.

ALCOOLIQUES ANONYMES

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…
Les bénévoles de VIACTIVE vous attendent tous les jeudis, à 10 h à la salle
J.-M.-Bellerose. Apportez votre bouteille d’eau et votre serviette.

L’équipe Les Spi-ciaux de
Nouveau Monde Graphite a fait
bonne figure pour leur première
participation au Championnat
mondial de Catamaran F-18 en
Floride. Le 12 octobre dernier,
l’équipe de Catamaran F-18
commanditée par Nouveau
Monde Graphite s’est présentée gonflée à bloc à Sarasota pour le
Championnat mondial de Catamaran F-18 qui se déroulait du 12 au
19 octobre. L’équipage de la minière de Saint-Michel-des-Saints a terminé au 62e rang mondial parmi les 78 équipages venant de plus de
20 pays. L’équipe de Nouveau Monde Graphite a tout de même
connu la sixième meilleure position parmi l’ensemble des courses disputées par les équipes canadiennes qui étaient présentes en Floride.
Félicitations aux skippers!
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Je vous rappelle d’encourager nos commerçants qui offrent des rabais lors
d’achat à leur commerce sur présentation de la carte FADOQ, soit l’Auberge du
lac Taureau (soins de santé), le restaurant Hôtel Central, le restaurant Au Vieux
Moulin à Scie et RONA Haute Matawinie, Saint-Michel-des-Saints (1er mardi du
mois).
Micheline Richard, présidente

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

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

INVITATION

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 DE 8 H À 15 H

PRÉSENTATION DES MODÈLES 2019 DE MOTONEIGES, VÉHICULES CÔTE-À-CÔTE ET VTT
® MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de sociétés affiliées*. Marque de commerce de Bombardier inc. utilisée sous licence.

LES DIRIGEANTS DU CLUB DE MOTONEIGE ST-MICHEL-DES-SAINTS SERONT SUR PLACE
Profitez de l’occasion pour épargner 75 $ à l’achat de votre droit d’accès aux sentiers de motoneige 2018-2019.
Jusqu’au 9 décembre 2018 : 325 $, après cette date : 400 $

PENSEZ À VOS CADEAUX DES FÊTES

MÉGA LIQUIDATION SUR VÊTEMENTS

De 15 à 50 % de rabais sur vêtements et
accessoires non courants d’origine BRP

Habits neufs pour enfants : 119,99 $

Nombreux prix de
présence, dont 50
certificats-cadeaux
de 25 $

Habits neufs pour femmes : 129,99 $
Habits usagés : 59,99 $
Bottes, mitaines et casques usagés à prix réduit

190, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, (Québec) J0K 3B0
Téléphone : 450 833-1355, Télécopieur : 450 833-1357, www.locationhautematawinie.com
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NOUVEAU À SAINT-ZÉNON

Salon de coiffure
et de bronzage
Ouverture
officielle
le 28 novembre
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Résidant de Saint-Michel-des-Saints

À vos 4 roues

Dimanche

Les droits d’accès pour 20182019 sont maintenant en vente

18 novembre

Encan St-Félix
à 14 h

Les tarifs sont :
300 $ Droit d’accès annuel — Valide jusqu’au 31 octobre 2019
200 $ Droit d’accès estival — Valide jusqu’au 31 octobre 2019
(180 $ si acheté entre le 13 avril et le 5 mai 2019)
110 $ Droit d’accès de séjour (3 jours consécutifs)
60 $ Droit d’accès journalier
Attention: Une pénalité de 100 $ est ajoutée au prix du droit d’accès
lorsque vous achetez dans les sentiers. Prenez note que les droits d’accès
de 1 jour et de 3 jours ne sont pas disponibles pour la vente en sentier.

Samedi
1er décembre

DJ Olishit!
Surprises en soirée

Shows rock – 2 bands
BarbeRousse
& Crimson Queens

Venez vous amuser et
souligner le début du temps
des Fêtes.

Vous pouvez acheter ces droits d’accès en ligne ou chez les dépositaires de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon. Si vous achetez vos
droits d’accès en ligne sur http://www.fqcq.qc.ca, n’oubliez pas de sélectionner Quad Matawinie 14-061 ou 14-062 Quad St-Zénon afin de vous
assurer que votre support financier contribue aux clubs de la région et
que les sommes amassées restent dans nos sentiers. Visitez les sites web
http://matawinie.fqcq.qc.ca/

Samedi
17 novembre

Billets en pré-vente : 10 $ avec une bière

Que les fêtes commencent!
Chansonnier
Samedi
21 décembre

http://st-zenon.fqcq.qc.ca

Patrick Gemme

*de 16 h à 20 h, doublement meilleur*
510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

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

VENDU

VENDU

BORD DU LAC TAUREAU, 1931, CH. DES CONIFÈRES

231, CH. DE LA SÉRÉNITÉ, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

3565, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

220, CH. STE-CÉCILE, SMDS
4 CHAMBRES, 2 SALLES DE BAIN, +32 000 PI2,
2 KM DU VILLAGE, #15422848, 178 500 $

4 TERRAINS À SAINT-IGNACE, SMDS
TERRAINS AVEC VUE PARTIELLE SUR LAC TAUREAU,
POSSIBILITÉ DE LOUER UN QUAI
ENVIRON 50 000 PI2 CHACUN, 48 000 $ PLUS TAXES

MONTRÉAL TRIPLEX 2290-2294, BOUL. PIE-IX
PRÈS DU MÉTRO PIE-IX, CÉGEP, ÉCOLES ET SERVICES
#22983678, 589 000 $

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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Presque 5 années de travail, de persévérance… et de patience
pour faire sortir de terre le projet La Granaudière :
l’usine de granules de bois à Saint-Michel-des-Saints
(CCHM) - Plusieurs nous demandent des informations sur les avancées du nationale franco-belge Engie. La quasi-totalité (98 %) de la production sera
projet d’usine de granules de bois à Saint-Michel-des-Saints. Voici donc des exportée vers l’Europe comme énergie renouvelable. Ce contrat de quelques
informations provenant directement des principaux intéressés!
centaines de millions de dollars sera en grande partie réinjecté dans l’économie nord-lanaudoise.
« 5 à 6 ans pour développer un projet complexe de plus de 52 M$ comme
La Granaudière est normal. Plus de 50 000 heures ont déjà été travaillées.
Engie est l’un des pionniers et un des plus gros acteurs mondiaux dans
Cela fera 5 ans en février 2019 que le développement du projet a démarré le secteur des granules de bois.
et cela fera quasi 4 ans que nous avons signé notre première entente de
« Les montants dont on parle rendent complexe le montage financier. Le
coopération avec le Conseil Atikamekw de Manawan », nous dit Yves Crits.
nombre important d’intervenants (plus de 100) génèrent de nombreuses
Depuis début 2018, le projet La Granaudière est dans la presse interna- interactions à gérer, qui ont pour conséquence d’allonger les délais de négotionale et sur la carte officielle des usines de production de granules au ciations. En plus... nous devons naviguer entre les périodes de vacances de
Canada disponible sur le site canadianbiomassmagazine.ca.
part et d’autre de l’Atlantique! », nous confie Yves Crits.
« L’objectif est de démarrer les travaux sur site, au km 4 sur le chemin de
Fin 2017, La Granaudière a signé une entente de partenariat stratégique
ainsi qu’un contrat de vente long terme de la production de l’usine de gra- Manawan, dès le dégel en mai prochain », nous dit Sean Raymond.
nules de bois (presque 200 000 tonnes de granules par an) avec la multi-

Un emploi étudiant
payant pour les études!

Projet d’embellissement de la cour
de l’École Saint-Jean-Baptiste

Avec l’arrivée de la période des Fêtes, plusieurs étudiants recherchent
un emploi; cela leur permet de devenir plus autonomes et d’acquérir de
l’expérience de travail. Par contre, plusieurs facteurs tels que le nombre
total d’heures d’activités dans une semaine, le programme de formation
et les conditions de travail peuvent poser un risque de difficultés scolaires
ou même d’abandon des études.

Il est prévu de déposer au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur un projet à frais partagés pour l’embellissement de la cour de l’École Saint-Jean-Baptiste. Ce projet devrait atteindre
un investissement de près de 70 000 $. Principalement, l’ajout d’un nouveau module ainsi que de nouvelles balançoires à bascule occuperont une
grande partie de l’investissement.

Les employeurs certifiés OSER-JEUNES de Lanaudière savent que,
lorsqu’on est jeune, la priorité doit aller aux études. Ils contribuent donc
à la réussite des jeunes :

Pour l’embellissement, nous souhaitons faire repeindre certaines structures dans la cour et améliorer les balançoires pour augmenter la sécurité des élèves lors des pauses. Un volet embellissement par l’ajout de
fleurs ou arbustes est aussi envisagé.

• En valorisant l’éducation et la formation;
• En réservant leurs postes étudiants aux
jeunes qui sont à l’école et terminent leur formation;
• En s’informant du vécu scolaire de leurs
employés ou en offrant des bourses d’études;
• En proposant des horaires de travail souples ou réduits en période d’examens.
Faire de son employeur un allié de sa réussite, c’est possible avec
OSER-JEUNES. Consultez le bottin des employeurs engagés dans la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes Lanaudois en visitant le site oser-jeune.org/bottin.

Ce projet ne peut pas voir le jour sans la contribution de partenaires.
En date d’aujourd’hui, nous pouvons compter sur l’aide de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, de la Caisse Desjardins du Nord de
Lanaudière, de la Fondation des Samares, des ressources matérielles de
la Commission scolaire des Samares et du ministère de l’Éducation. Aussi,
une partie des collectes de fonds des dernières années faites par les
parents de l’école, ainsi que les dons reçus par le Club Jeunesse de SaintMichel-des-Saints, serviront au financement du projet.
Nous sommes toujours à la recherche de dons pour compléter le financement de notre projet. Si vous souhaitez vous joindre à nous comme
partenaire, vous pouvez me joindre au 450 758-3697. En espérant que
ce projet suscite votre intérêt à améliorer la qualité de vie et la sécurité
des élèves dans notre cour d’école!
Philippe Lanoue
Directeur de l’École Saint-Jean-Baptiste
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PROJET MATAWINIE
Vers la réalisation de l’étude d’impact environnemental et social
Nouveau Monde a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété
Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints. L’étude de faisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 100 000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période
de 25,5 ans. Dès le début du projet, plusieurs rencontres ont été tenues avec les principales parties
prenantes et les préoccupations environnementales et sociales ont été intégrées dans la conception du
projet et dans le choix des méthodes. L’étude d’impact environnemental et social, en cours de réalisation, vise à évaluer les impacts du projet sur le milieu et proposer des mesures d’atténuation, le cas
échéant.

Un projet unique et innovateur :
•La première mine à ciel ouvert 100 % électrique
•Gestion des résidus miniers sans digue en codisposition pour
favoriser leur stabilité physique et chimique à long terme
•Restauration progressive du site par le recouvrement et la mise
en végétation pendant les opérations minières de la halde de
codisposition et le remblaiement graduel de la fosse
•Entente avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints et la
Nation Atikamekw

Le graphite :
•Au cœur de l’électrification des transports : composante
essentielle des batteries lithium-ion
•Plusieurs autres applications, dont :
- Dans les aciéries et fonderies comme matériaux
réfractaires
- Retardateur de flammes
- Lubrifiant solide
- Batteries conventionnelles et piles à combustible

Un projet soumis à une évaluation
environnementale rigoureuse :
•Projet soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement sous la responsabilité du ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)
•Une étude d’impact environnemental et social complète
encadrée par le MELCC basée sur les analyses d’experts qui
documentent et mesurent les effets potentiels du projet
•Un comité d’accompagnement composé de représentants du
milieu est impliqué dans le développement du projet pour
favoriser l’intégration des préoccupations du milieu tout au long
du développement du projet

Un projet positif
•Création d’emplois
•Opportunités d’affaires
•Une occasion de diversification économique pour le milieu local
et régional
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Principales caractéristiques du projet
selon l’étude de faisabilité
Réserve probable (minerai)

59,8 millions de tonnes

Teneur en graphite

4,35 %

Durée de vie de la mine

25,5 ans

Coûts initiaux

283,4 M$

Coûts de maintien

66,9 M$

Dépenses d’exploitation

499 $ par tonne

Quantité de matériel bougé en
18 900 tonnes par
moyenne (minerai, roche stérile, jour travaillé
mort terrain)
Capacité moyenne de
l’usine de traitement

6 700 tonnes par jour

Capacité de production annuelle
de concentré de graphite

100 000 tonnes

Résidus miniers à gérer

4,2 millions de tonnes
par année (moyenne)

Dynamitage

2 par semaine (moyenne)

La gestion de l’eau :

HORAIRE D’OPÉRATION
Opération minière :
16 heures par jour — 5 jours par semaine
Usine de traitement :
24 heures par jour — 7 jours par semaine

Enjeux

Préoccupations exprimées

Conservation de la qualité
de l’atmosphère, lutte contre
les changements climatiques
et réduction des GES

•Génération de poussières
•Production de GES

Climat sonore

• Génération de bruit lors
de la construction, de
l’exploitation et de la fermeture
de la mine
• Maintien de la qualité de l’eau
des cours d’eau récepteurs
• Protection des milieux humides et hydriques
• Stabilité chimique et physique des résidus
• Minimisation de l’empreinte
• Déversement accidentel potentiel de produits
pétroliers ou autre produit chimique,
notamment dans les cours d’eau
• Rupture de digues

Qualité de l’environnement
et conservation
des ressources en eau

Maintien de la biodiversité

• Maintien des populations de poissons
(nombre et santé)
• Maintien des espèces fauniques et floristiques
à statut particulier
• Minimisation de l’empreinte
• Maintien des habitats fauniques et floristiques

Développement
socioéconomique

• Perte de valeur immobilière
• Création d’emplois
• Développement et retombées économiques
pour les communautés locales et Atikamekw
• Développement local et régional

Santé physique
et psychosociale

• Maintien de la qualité de vie
• Polarisation autour du projet
• Perception des risques sur la santé et la sécurité
• Espoir pour l’avenir de la communauté

Utilisation du territoire
et des ressources
et protection des paysages

• Transport et sécurité routière
• Coexistence avec les autres utilisateurs du milieu
• Protection des paysages d’intérêt
• Maintien de la sécurité des résidents
et des usagers

Relations avec
les communautés

• Processus de communication continu
et transparent tout au cours de la durée
de vie du projet

• L’eau nécessaire au traitement du minerai est recirculée
• Avant le retour vers l’environnement, l’eau usée est traitée afin
de répondre aux normes gouvernementales

ÉCHÉANCIER :

•Dépôt de l’étude d’impact au MELCC : hiver 2019
•Audiences publiques (BAPE) : ≈ automne 2019/hiver 2020
•Obtention des autorisations nécessaires (décret, certificats
d’autorisation, bail minier, etc.) : 2020/2021
•Construction : 2021
•Mise en service et début de l’exploitation minière : 2022
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Demeurez informés - faites-nous part de vos commentaires :

•Des rencontres sont présentement réalisées auprès de groupes et d’acteurs du milieu (novembre 2018)
•Un sondage téléphonique sera réalisé dans les prochaines semaines
•Événement « Portes ouvertes » le 8 décembre à l’usine de démonstration de 13 h à 16 h 30 (600, chemin Forex)
•Plusieurs experts seront sur place pour répondre à vos questions
•Communiquez directement avec nous : ilevasseur@nouveaumonde.ca, 450 757-8905 poste 220

Le tableau suivant indique les principaux enjeux identifiés selon les préoccupations entendues dans les dernières années ainsi que les principales mesures identifiées.

Principales mesures identifiées
• Restauration progressive de l’aire d’accumulation des résidus miniers (végétalisation)
• Démarche proactive d’acquisition des propriétés situées dans un rayon de 1 km de la fosse projetée
• Convoyeur couvert et minerais entreposés dans un dôme
• Conception d’une mine à ciel ouvert 100 % électrique
• Valorisation d’une ressource stratégique pour l’électrification des transports à partir de l’hydroélectricité comme source d’énergie (faible empreinte carbone)
• Horaire de travail adapté au contexte de villégiature, aucune opération minière de nuit et les fins de semaine
• Concasseur situé sous le niveau de la topographie naturelle
• Démarche proactive d’acquisition des propriétés situées dans un rayon de 1 km de la fosse projetée
• Conception d’une mine à ciel ouvert 100 % électrique
• Gestion des résidus miniers et stériles miniers en codisposition
• Désulfurisation des résidus miniers
• Utilisation rationnelle de l’eau et traitement des eaux usées retournées à l’environnement
• Aucune digue sur le site
• Restauration progressive de l’aire d’accumulation des résidus miniers (végétalisation)
• Mise en place de cellules expérimentales en partenariat avec l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
• Entente de principe avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints
• Entente-cadre avec le Conseil des Atikamekw de Manawan et Conseil de la Nation Atikamekw
• Restauration progressive de l’aire d’accumulation des résidus miniers (végétalisation)
• Minimisation de l’empreinte du projet par le remblaiement progressif de la fosse
• Utilisation rationnelle de l’eau et traitement des eaux usées retournées à l’environnement

• Démarche proactive d’acquisition des propriétés situées dans un rayon de 1 km de la fosse projetée
• Préparation d’un plan d’intégration du projet au milieu d’accueil
• Priorisation des travailleurs locaux et des entreprises locales
• Entente de principe avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints
• Entente-cadre avec le Conseil des Atikamekw de Manawan et Conseil de la Nation Atikamekw
• Planification et développement d’un projet avec valeur ajoutée optimisant les usages du graphite
• Démarche proactive d’acquisition des propriétés situées dans un rayon de 1 km de la fosse projetée
• Réduction des émissions atmosphérique et du bruit
• Gestion responsable des eaux et des résidus miniers
• Proposer un projet structurant à long terme mobilisant la communauté incluant un plan d’intégration au milieu d’accueil
• Identification d’un tracé optimal pour la route d’accès au site en concertation avec la municipalité
• Restauration progressive de l’aire d’accumulation des résidus miniers (végétalisation)
• Minimisation de l’empreinte du projet par le remblaiement progressif de la fosse
• Proposer un projet structurant à long terme mobilisant la communauté incluant un plan d’intégration au milieu d’accueil
• Multiplier les rencontres et les occasions de dialoguer avec les parties prenantes, et ce, depuis les débuts de l’exploration
• Mise en place d’un comité d’accompagnement
• Ouverture d’un bureau de NMG à Saint-Michel-des-Saints et embauche d’une ressource responsable des relations avec les communautés
• Entente de principe avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints
• Entente-cadre avec le Conseil des Atikamekw de Manawan et Conseil de la Nation Atikamekw

16 NOVEMBRE 2018 -
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Quoi faire en Haute-Matawinie 2018-2019
ACTIVITÉ RÉCURRENTE
À TOUS LES 1

ERS

VENDREDIS DU MOIS

SAMEDI 1er DÉCEMBRE

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

Bingo des Chevaliers de Colomb

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

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

Portes ouvertes usine de démonstration

VENDREDI 16 NOVEMBRE

Étude d’impact environnemental et social
Nouveau Monde Graphite
600, rue Forex, Saint-Michel-des-Saints, 13 h à 16 h 30
Info : 450 757-8905 poste 220

Salon du livre de Montréal
Transport en autobus gratuit • Départ à 8 h 30 – retour à 17 h
Inscription : Julie au 450 833-5471
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 17 NOVEMBRE

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

SAMEDI 24 NOVEMBRE

Rencontre citoyens et citoyennes
Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
9 h à 12 h • Info : 450 886-4502

Journée « portes ouvertes »
Location de motoneiges Haute-Matawinie
8 h à 15 h - Info : 450 833-1355

Souper-bénéfice
Club de motoneige St-Michel-des-Saints

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Baqqhus en spectacle
Salle J.-M.-Bellerose, 20 h, Saint-Mihel-des-Saints
Billet 20 $ en vente Au grenier de Patou
Organisé par la C.L.C.C. • Info 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

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

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 JANVIER 2019

Carnaval Saint-Michel des Neiges
Activités familiales gratuites
Chalet des loisirs, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DU 11 AU 15 FÉVRIER 2019

Journées de la persévérance scolaire
Crevale
Info : info@crevale.org

Pasta-bar, encan, animation et musique
Chalet du Mont-Trinité, St-Michel • Billet : 40 $, Info : 450 803-3410

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

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

VENDREDI 31 MAI 2019

JEUDI 29 NOVEMBRE

Soirée poésie à compter de 19 h

Spectacle d'humour :
Stéphane Fallu et Yannick De Martino

Bibliothèque Danièle-Bruneau
Invitée : Madeleine St-Georges • Info : 450 421-4145

Salle J.-M.-Bellerose
20 h, Billets : 40 $ • Info : 450 886-4502 poste 7633

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

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

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

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

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
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
KAN-A-MOUCHE

SCIERIE ST-MICHEL INC.

Préposé(e) à l’entretien ménager
Temps partiel, de 2 à 3 jours par semaine. Faites parvenir votre CV
par courriel à info@kanamouche.com. Informations : 450 833 6662

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

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

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

CHAMPOUX & FILS

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. Débrouillard.
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOUVEAU MONDE GRAPHITE

Représentant(e) - vendeur(se) technique
Emploi permanent à temps plein. Détenir un diplôme universitaire de
premier cycle en chimie, génie de procédé ou dans un domaine
connexe. Posséder un minimum de 3 ans d'expérience en vente. Être
disponible pour voyager à l'étranger sur une base régulière.
Envoyez votre CV à emplois@nouveaumonde.ca
en indiquant le numéro d'affichage #115.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU

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

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

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

RESTO BAR LE PUB 111

Barmaid - Temps plein
Serveur(se) Environ 20 h/semaine
Salaire selon expérience, contactez Suzanne ou Guy
au 450 833-6222 ou pub 111@satelcom.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES

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

BOIS FRANC LANAUDIÈRE

Opérateurs/Opératrices
Acheminez votre CV au bureau@boisfranclanaudiere.com

Commis cuisine – préposé aux aires communes – préposé à
l’accueil et aux réservations – aide-cuisinier – guide animateur
préposé à l’entretien ménager – assistant-gouvernant
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

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

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

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

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

TTél.
él. : 450 889-8747
Fax
Fax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
imprpinard@citenet.net
w
www.imprimeriepinard.com
ww.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

20 ans de carrière pour le Chef Yan Grégoire
Je tiens à féliciter Yan pour ses 20 ans en cuisine.
Détermination, rigueur et constance ont été ses motivations
durant toutes ces années.
De nouveaux défis s’offrent à lui.
Le Restaurant en Ville a fermé définitivement ses portes
le 1er novembre 2018. Ce fut un honneur de vous servir.
Merci Yan, et bonne chance.
Je profite de l’occasion pour remercier notre équipe, qui a
contribué à notre succès ces 8 dernières années.
Je veux également remercier mes parents Cécile et Jacques,
qui ont cru en nous chaque minute de notre aventure.
Et finalement, un merci particulier à tous nos clients.
Au plaisir de tous vous revoir!

Katrine Charette Ethier, propriétaire

1471, chemin des Conifères, Saint-Michel-des-Saints
Directement sur le bord du lac Taureau, avec garage intégré, construction 2008, 5 cac, 2 sdb + 1 salle
d’eau, plafond cathédrale, beaucoup de boiseries, décoration rustique-chic des plus magnifique,
immense terrasse avec gazebo, terrain de 165 333 pi2. MLS : 10702094, 599 000 $

VENDU

VENDU

Saint-Zénon
Terrain bord de l’eau, chemin du Lac-du-Nord

Saint-Zénon
Terrain 2e rang ch. du Lac-du-Nord

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 JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE À 325 $ PLUTÔT QUE 400 $
Merci
de nous
encourager
16 novembre 2018 -
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

VOTRE NOUVEAU CURÉ SE PRÉSENTE…
Ordonné diacre en 2016, j’ai servi à Rawdon et à Joliette jusqu’à mon
ordination
comme prêtre du Seigneur, le 29 juin 2017, par Mgr
Je m’appelle Père Fabrice Mpouma et je suis né au Cameroun en
Raymond
Poisson,
alors évêque de Joliette.
Afrique Centrale, le 10 février 1985. Ma mère et ma sœur ainée de deux
Depuis un an et quelques mois, j’étais en service dans les Paroisses
ans vivent présentement au Cameroun. Mon papa est retourné au ciel,
Notre-Dame-de-l’Acadie (Saint-Jacques, Saint-Alexis, Saint-Liguori,
le 6 août 2015, à l’âge de 59 ans.
Après des études primaires, secondaires et collégiales au Cameroun, Sainte-Marie-Salomé) et La-Bienheureuse-Marie-Rose-Durocher (Épij’ai été accompagné spirituellement par les Missionnaires des Saints- phanie et Saint-Roch).
Mes bien-aimés(es),

Apôtres (congrégation d’origine canadienne-française). J’ai pu ainsi
compléter un baccalauréat en philosophie puis, avec l’invitation du diocèse de Joliette par l’intermédiaire des Pères des Saints-Apôtres, je suis
venu au Québec en 2012 vivre une expérience missionnaire de discernement. L’expérience fut si heureuse que finalement, j’ai été retenu après
seulement 6 mois de vie au presbytère de St-Lin pour étudier au Grand
Séminaire de Montréal.

Me voici désormais votre pasteur, curé de la belle paroisse NotreDame-des-Montagnes avec ses communautés de Saint-Michel-desSaints et de Saint-Zénon, ainsi que de la Mission St-Jean-de-Brébeuf de
Manawan. Quel bonheur d’être parmi vous pour confesser, édifier et
témoigner de la miséricorde du Bon Dieu!

Merci pour votre accueil si chaleureux. Je suis au milieu de vous
comme celui qui sert. Ensemble, nous formons une belle équipe de disciAvec la bénédiction de Mgr Gilles Lussier alors évêque de Joliette, j’ai ples de Jésus. Merci pour vos prières et votre soutien.
complété un baccalauréat en théologie au Grand Séminaire de Montréal
Je vous bénis de tout cœur au Nom du Père, et du Fils, et du Saint(2015) en fréquentant les communautés chrétiennes de Saint-Félix-de- Esprit.
Valois, Sainte-Élisabeth, Saint-Cléophas, Saint-Norbert et Notre-Dame-deLourdes. Mon stage pastoral s’est déroulé dans la Paroisse Marie-ReineP. Fabrice Mpouma, curé
du-Monde de Rawdon ainsi que dans le Grand Joliette de 2015 à 2016.

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

450 886-9771
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• 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

Subvention jusqu’à 250 000 $1
d’Investissement Québec
pour l'aide des entreprises d’ici
Un financement couvrant jusqu’à 10 % des coûts liés au projet (15 % dans le cas des
entreprises en démarrage). Vous n’avez pas à verser d’honoraires à IQ Immigrants
Investisseurs Inc., à l’intermédiaire financier ou à des consultants en financement pour le
traitement de votre dossier.
Pour être admissible, votre entreprise doit être active dans l’un des
secteurs suivants :
Secteur manufacturier
Nouvelle économie — biotechnologie
Technologie de l’information à forte valeur ajoutée
Industrie touristique
Restauration environnementale
Industrie du recyclage, de la récupération
Services d’appels centralisés
Aquaculture, mariculture et biotechnologie marine
Horticulture spécialisée
Sont également admissibles, certaines coopératives ou OBNL.

Ce programme est une contribution financière non remboursable, offerte aux entreprises de Manawan, du
Territoire non organisé (TNO), de la MRC Matawinie, de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon.
Pour recevoir du financement, vous devez obtenir la recommandation de Renaissance Capital Inc., un intermédiaire financier accrédité et reconnu par Investissement Québec.

Communiquer avec Sylvain Payette
Président
Résident de Saint-Michel-des-Saints
514 979-9838
1. La contribution est versée sur quatre ans, avec un maximum de 250 000 $ par entreprise, par période de trois ans. Vous pouvez obtenir un financement allant de
40 000 $ à 250 000 $ et couvrant jusqu’à 10 % des coûts liés au projet, ou 15 % dans le cas d’un démarrage. Voir les exigences particulières du programme.

16 novembre 2018 -
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

L’Halloween, un succès!
Malgré la neige fondante, je tiens à souligner notre Halloween cette
L’ensemble des maires de la Route 131 avons eu une rencontre le 25
année. Il est toujours plaisant de voir cette joie de vivre chez nos petits octobre avec les dirigeants du MTQ pour la région de Lanaudière. Nous
quand on leur donne des bonbons. Je tiens à remercier pompiers, avons fait le point sur l’entretien d’hiver, car en cette même journée,
ambulanciers et policiers pour la sécurité lors de la journée de aucun entretien n’avait été fait pour le secteur du Lac à foin.
l’Halloween.
Les contrats sont effectifs à partir du 5 novembre, avant cette date
De plus, bravo à Nicolas Gamelin, ses commanditaires et les nom- c’est le MTQ QUI DOIT DONNER LE SERVICE. Nous demandons votre
breux bénévoles pour le succès du Manoir de la rue Chagnon. À vous aide, appelez le 5-1-1 et faites le 2 pour les aviser si vous êtes témoin du
les parents, continuez à faire participer vos enfants, car ça dégage une manque d’entretien ou pour signaler un incident. Faites le 4 pour enrebelle énergie.
gistrer une plainte. Nous semblons avoir l’écoute du MTQ, si nous faisons ensemble tout pour avoir un meilleur service, je pense que nous y
arriverons.
Province du Québec

MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par
Projet de règlement # 639-2018
Relatif à l’agrandissement de la zone Ce-3
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992
• de modifier la réglementation des clôtures dans la zone Ce-3;
• d’agrandir la zone Ce-3 en diminuant la zone Ra-8 et la zone Cm-3
ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier sa réglementation;
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut modifier sa réglementation;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 15 octobre
2018;
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 15 octobre 2018, le conseil a adopté le projet de règlement no 639-2018 (décrit ci-haut).
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 17 décembre
2018, à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à SaintMichel-des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le
projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté à la mairie au 441 rue Brassard,
entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 du lundi au vendredi.
4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être soumises à l’approbation référendaire.
Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 31 jour d’octobre 2018
e

Catherine Haulard
Directrice générale et secrétaire-trésorière
20 -
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Les MRC de Matawinie, de Joliette et de D’Autray devraient engager
une ressource en janvier pour suivre le dossier de la route 131 et son
amélioration, qui nous tient tous à cœur, incluant l’ajout éventuel de
sections de routes à 3 et 4 voies. Lors de cette rencontre, où Paul-Émile
Ottawa était présent, nous avons aussi discuté de l’amélioration du
chemin de Manawan.
Lors de cette rencontre, notre nouvelle députée et ministre du
Tourisme, madame Caroline Proulx, est d’ailleurs venue nous saluer.
Le 30 octobre je suis allé visiter l’usine de démonstration de Nouveau
Monde Graphite en compagnie d’investisseurs potentiels. La mine a
extrait à ce jour 1 000 tonnes de graphite de très bonne qualité.
J’ai eu le bonheur de croiser plusieurs jeunes qui avaient quitté le village après leurs études et étaient maintenant de retour. C’est bien de les
voir revenir vers nous avec tous ces nouveaux emplois créés.
Nous vous attendons en grand nombre à la rencontre citoyens et
citoyennes le samedi 24 novembre dès 9 h 30 à la salle J.-M.-Bellerose.
Merci pour votre participation et bon mois de novembre!

Réjean Gouin, maire

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

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

Yoyo et thermostats
Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de
Il n’est pas recommandé de trop abaisser la température afin d’éviter
Saint-Zénon,
la formation d’humidité, surtout lorsque la température maintenue est
déjà basse (descendre sous 18 °C). Il faut aussi s’assurer que la maison
Au risque de me répéter, l’hiver n’est pas ma saison préférée. Ben oui!
est toujours bien ventilée, surtout dans les périodes d’inactivités.
Je n’aime pas les bottes, les manteaux pis les tuques! Moi, j’aime les
Finalement, si vous ne souhaitez pas jouer au yoyo avec les thermosgougounes. L’hiver coûte cher. Les vêtements chauds, les pneus d’hiver,
les services de déneigement et d’électricité. Je n’aime surtout pas rece- tats, il est possible d’en acheter des programmables qui feront les changements à votre place. À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible
voir les factures d’Hydro en hiver.
pour vous!
J’avoue que j’abuse un peu sur le chauffage et le chauffe-eau. Je
Sonia Vezzaro
régularise les thermostats à 22 °C au rez-de-chaussée. Or, cet hiver, je
vais modifier ma façon de chauffer la maison afin d’essayer d’économiser entre 5 % et 15 %.

Club de lecture de la bibliothèque

Pour ce faire, je vais jouer avec la température des thermostats. Ce
processus est optimal quand les occupants de la maison ont un horaire
quotidien régulier. L’idée est de changer la température au thermostat
durant la journée. Le soir, avant de se coucher, on baisse la température. On la relève au matin et la rebaisse avant de partir au travail. Puis
de retour à la maison le soir, on remonte à nouveau la température.

Soirée poésie
Le 29 novembre 2018 à 19 h, vous êtes cordialement invité à participer à la soirée poésie qui se déroulera à la bibliothèque municipale de
Saint-Zénon situé au 6191, rue Principale. Mme Madeleine St-Georges
sera notre invitée spéciale pour l’occasion. Aussi, lors de cette soirée aura
lieu le dévoilement des gagnants du concours de photos qui s’est déroulé
durant tout le mois de novembre.
Bienvenue à tous!

Marché de Noël
Ne manquez pas de visiter le Marché de Noël de Saint-Zénon qui se
déroulera les 8 et 9 décembre 2018 de 10 h à 16 h à l’aire de repos municipale située au 5520, chemin Brassard.
Profitez-en pour venir acheter vos cadeaux de Noël!

Fin de la période d’émission
des permis de brûlage
Pour votre information, depuis le 15 novembre et jusqu’au 1er avril,
aucun permis de brûlage n’est requis pour les feux extérieurs.
Restez tout de même vigilants!

Pour les passionnés de lecture, venez partager votre découverte littéraire lors des prochaines rencontres du Club de lecture qui se déroulera
le mercredi soir à 19 h à la bibliothèque de Saint-Zénon situé au 6191,
rue Principale aux dates et thématiques suivantes.
21 novembre : auteurs québécois
12 décembre : auteurs canadiens
16 janvier : espionnage
Bienvenue à tous!

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, MADAME JULIE
MARTIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ,
QUE conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec, le conseil
de la municipalité de Saint-Zénon a adopté, lors de sa séance tenue le 12
novembre 2018, une résolution par laquelle est établi le calendrier des
séances ordinaires pour l’année 2019.
QUE les jours et l’heure du début de chacune des séances ordinaires sont
fixés comme suit :
DATES
21 janvier
11 février
11 mars
8 avril
13 mai
10 juin

HEURE
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h

DATES
15 juillet
12 août
16 septembre
21 octobre
11 novembre
9 décembre

HEURE
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h

QUE le conseil invite cordialement ses citoyennes et citoyens à assister aux
assemblées publiques qui se tiendront en cours d’année.
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5888, RUE PRINCIPALE, SAINT-ZÉNON
450 884-1555
MOTEL

facebook.com/sommetdunord

Le Sommet du Nord déménage

Le Sommet du Nord déménage au 5888, rue Principale à SaintZénon.
À compter du 8 décembre, il nous fera plaisir de vous accueillir
dans nos nouveaux locaux.
Nous vous offrirons toujours notre excellent menu et le même
personnel sera heureux de vous accueillir aux heures
habituelles.
Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous attendons à
notre nouvelle adresse.

Denis Larochelle
16 novembre 2018 -
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Concours de décoration de citrouilles

Volet famille : famille Lacelle, (Antoine, Louis-Olivier,
Isabelle et Francis)

Merci à tous les participants du concours de décoration de
citrouilles 2018. Au total, 42 citrouilles étaient en compétition dans 4 catégories. Les gagnants remportent 50 $ en chèque-cadeau d’achat local
Haute-Matawinie.
Volet enfant :
Théo Goddard

Volet groupe-école :
classe de maternelle
(Théo Laviolette, Roxanne Ferland,
Zoé Lavallière et Lyanne Croteau)
Félicitations aux gagnants!
Marie-Ève St-Georges
Directrice des Loisirs, de la Culture et des Parcs

Volet ado/adulte :
Martin Charette

Alimentation
D.M.
St-Georges
C'est le temps de la fondue!
MD

BŒUF
À FONDUE
CHINOISE

CREVETTES
BLANCHES
CRUES
31 - 40 UNITÉS

4

99 $
/PAQUET

7

99 $

BOUILLON
CANTON

SAUCE
CANTON

CERTAINES
VARIÉTÉS

CERTAINES
VARIÉTÉS

8

2/ $

NOUVEL HORAIRE
DU SAMEDI AU MERCREDI
DE 8 H À 21 H
JEUDI ET VENDREDI
DE 8 H À 22 H

6

2/ $

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 15 novembre au 12 décembre 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
Valide jusqu’à avis contraire

HEURES D’OUVERTURES :
LE VENDREDI DE 6 H À 23 H
& TOUS LES JOURS
DE 6 H À 22 H

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