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ENFIN, UN SERVICE AMBULANCIER RÉSERVÉ
À LA COMMUNAUTÉ DE MANAWAN!

L’ambulance de la communauté, qui sera stationnée au dispensaire en attente des appels
(CCHM) - Le service ambulancier est offert depuis le 25 novembre dernier à
Manawan, après de nombreuses années de négociations. Une annonce avait
été faite à cet effet en mars dernier par le précédent gouvernement, mais ce
n’est qu’à la fin novembre que le service a été rendu disponible.

tés au fil du temps de ce long parcours. Les obstacles ont été nombreux et la
volonté politique souvent absente, mais l’arrivée de ces services ambulanciers
permanents et structurés est la preuve que la persévérance et le dialogue
constructif sont des atouts importants. »

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
WoW! 12 canettes

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$ + taxes et dépôt

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

Photo gracieuseté Paraxion

Les ambulanciers paramédicaux de Paraxion bénéficieront d’une ambulance
Les maires de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, de même que les
particulière, soit un véhicule expérimental, afin d’assurer un meilleur confort administrateurs de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, ont
pour les usagers, sur le chemin non asphalté menant de Manawan à Saint- appuyé le projet du Conseil des Atikamekw de Manawan depuis de nomMichel-des-Saints.
breuses années, puisqu’il apparaissait à tous invraisemblable et discriminatoire que la communauté ne soit pas desservie par une ambulance spécifique
Le chef Paul-Émile Ottawa mentionne « Nous sommes contents et soulagés
pour Manawan, tel que le requièrent la grandeur du territoire et le nombre
de voir enfin arriver une conclusion heureuse à cette longue saga. Je veux soud’ambulances affecté à la Haute-Matawinie, qui ne permettait pas de desserligner le travail de toutes les personnes qui ont contribué ou collaboré dans ce
vir efficacement la communauté.
dossier. Je veux également remercier les gens qui nous ont appuyés et suppor-

5888, RUE PRINCIPALE, SAINT-ZÉNON
450 884-1555
MOTEL

facebook.com/sommetdunord

En notre nom et celui de toute
l’équipe,
nos souhaits
chaleureux
de bonheur,
de santé
et de prospérité.
Horaire des Fêtes
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24 décembre :
25 décembre :
26 décembre :

de 6 h à 14 h
fermé
de 6 h à 21 h

31 décembre :
1er janvier :
2 janvier :

de 6 h à 21 h
de 6 h à 21 h
de 6 h à 21 h

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

Petit déjeuner conjoint

Cocktail de Noël

En raison des conditions climatiques annoncées — et finalement avérées! —, nous avons dû annuler le petit déjeuner conjoint qui était prévu
à l’Auberge du Lac Taureau le 27 novembre dernier. Depuis mon arrivée
en poste, ce n’est que la deuxième fois que nous reportons un événement;
c’est donc rarissime, mais bien dommage! Nous vous retrouverons donc à
l’Auberge du Lac Taureau pour le petit déjeuner conjoint ce printemps.

Plus de 40 personnes étaient présentes pour le Cocktail de Noël des
membres tenu le 5 décembre au Chalet du Mont-Trinité. Commandité par
Nouveau Monde Graphite, cette activité annuelle informelle en était à sa
14e édition!

Joyeux Noël
Miro Nipa Aiamiha
Bonne année

Notre bureau d’accueil touristique,
un incontournable!
Je réalise que nous ne mettons pas suffisamment notre bureau d’accueil touristique en valeur. Me voici donc avec quelques informations à ce
sujet, vu l’importance du bureau pour l’accueil de nos visiteurs.

Que la fête de Noël vous apporte
plaisirs et surprises,
à l’aube du Nouvel An.

Notre bureau d’accueil touristique est ouvert 7 jours sur 7, à l’année,
mis à part quelques exceptions. Près de 30 000 visiteurs y ont été accueillis depuis l’ouverture de nos locaux en 2004, sans compter tous ceux qui
ont été informés par téléphone ou courriel. Notre « BAT » fait partie d’un
réseau provincial comprenant 240 lieux d’accueil et d’information touristique.
Cet accueil pour la communauté et les visiteurs nous permet de convier
chacun à participer aux activités offertes en toutes saisons en HauteMatawinie, à découvrir nos attraits et à profiter pleinement de nos différents services. Notre but est donc de répondre aux demandes exprimées
par tous les visiteurs, en affichant les services proposés et en mettant à
leur disposition une information claire, fiable et actualisée. Les préposées
ont de nombreux outils à leur disposition, mais il est évidemment nécessaire pour elles de travailler en synergie avec les entreprises du milieu.
S’il est bien connu que nous pouvons publiciser les nouveautés de nos
entreprises auprès des résidents, il ne faut pas oublier que nous côtoyons
et conseillons les visiteurs! Nous vous invitons donc à ne pas nous oublier
dans vos efforts de marketing.
Nous sommes fiers de l’apport de notre bureau d’accueil pour les entreprises du milieu, mais aussi d’avoir contribué au milieu en offrant un premier emploi à des étudiants du milieu depuis près de 15 ans!

Acceptez nos vœux
pour une année remplie
d’amour et de joies!
Les administrateurs et le personnel
de votre chambre de commerce

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
Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLE AFFILIATION :
• Renaissance Capitale inc.
RENOUVELLEMENTS :
• Association des propriétaires riverains du lac St-Louis
• Auberge la Huardière

•
•
•
•
•
•

Aventure chien de traineau
C. Bazinet & fils inc.
Camp de base Altaï
Champoux & fils inc.
Defoy électrique
Dépanneur Rond’EAU

•
•
•
•
•
•

Futura Pub lettrage
Garage S. Hébert/Harnois
Isabelle Charette, Mary Kay
Martin & Savoie, CPA inc.
Multicom Communication 2000
TrakMaps inc.
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Baptême

Les petites annonces

Léo Flamand – fils de Sarah Quitich et de Patrick Flamand. Né le 29 janvier 2018 et baptisé le 11 novembre à Manawan.

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

Josh-Sheehan Ottawa – fils de Valérie Flamand et de Jean-Sébastien
Ottawa. Né le 17 mai 2018 et baptisé le 11 novembre à Manawan.
Mikaëla Néquado – fille de Maybelline Ottawa et de Francis Néquado.
Née le 16 décembre 2012 et baptisée le 11 novembre à Manawan.
Hugo Ottawa-Néquado – fils de Maybelline Ottawa et de Francis
Néquado. Né le 28 octobre 2018 et baptisé le 11 novembre à Manawan.

BRACELETS D’ÉVÉNEMENTS EN TYVEK – À vendre 35 $ la boîte de
500, valeur de 40 $ la boîte, taxes incluses. Plusieurs couleurs, disponibles ici (donc pas de frais de livraison en plus). Communiquer avec France
au 450 833-1334
MAISON À LOUER – Petite maison près des sentiers de motoneige et
de VTT, dépanneur à proximité. Stationnement déneigé, 450 $ par mois.
Info : 450 884-5827
APPARTEMENT 3½ À LOUER – Grand appartement situé au 7, ch.
Champagne, Saint-Zénon, coin route 131. Grand balcon, 1er étage, près
de l’arrêt d’autobus et d’un dépanneur. Possibilité de l’avoir meublé.
Info : 450 884-5573

Décès
Réjeanne Léonard – Décédée le 12 novembre. Une liturgie de la parole
a eu lieu au salon funéraire de Saint-Zénon le 22 novembre dernier.
Jean-Pierre Delorme – Décédé le 17 novembre. Une liturgie de la
parole a eu lieu au salon funéraire de Saint-Michel-des-Saints le 24
novembre dernier.

Erratum

Suzanne Frappier – épouse de feu Germain Rondeau. Décédée le 18
novembre. Les funérailles ont eu lieu le 1er décembre à Saint-Michel-desSaints et l’inhumation a eu lieu le même jour à Saint-Zénon.

Dans La Revue de novembre, nous avons fait une erreur dans la date de
décès de Mme Lucille Beauséjour. Voici ce que nous aurions dû lire :

Raymonde Baribeau – épouse de feu Michel Gilbert. Décédée le 25
novembre. Les funérailles ont eu lieu le 3 décembre à Saint-Michel-desSaints.

Lucille Beauséjour – veuve de Bernard Tellier. Décédée le 24 octobre.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 2 novembre 2018 à SaintMichel-des-Saints.

Sincères remerciements
Nous vous remercions très affectueusement et sincèrement d’avoir participé à
notre peine suite au décès de Lucille
Beauséjour, ainsi que pour les marques
de sympathie que vous avez témoignées
par votre présence à nos côtés, qui ont
été d’un très grand réconfort dans ces
moments douloureux.

Joyeux Noël
et bonne
et heureuse année
Serge.gagnon7@gmail.com

Tél. : 438 797-2632 / 450 271-4923

Louise, Michel et les enfants

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

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

9 JANVIER 2019
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

25 JANVIER 2019
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

MAISON DES JEUNES DU NORD

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 19
En cette période traditionnelle, nous désirons manifester notre affection,
décembre et 16 janvier prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de notre intérêt et notre respect à nos jeunes membres et à notre communauté.
13 h à 15 h.
Nous n’oublions pas les beaux moments de l’année qui s’achève et tirons de
ceux-ci de bonnes résolutions pour l’année qui pointe déjà son nez.

SAAQ – SOCIÉTÉ DE
L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Veuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera fermé du 24 décembre
au 2 janvier pour le congé des fêtes. Le bureau ouvrira dès 8 h 30 le jeudi 3
janvier 2019.

FADOQ SAINT-ZÉNON
Il y a réunion du Club de lecture un mercredi par mois à la bibliothèque
municipale. De nouveaux auteurs à connaître et beaucoup de plaisir. Voici les
thèmes pour les prochains mois : janvier — Roman d’espionnage, février —
Livre de nouvelles et mars — Livre sur la nature. Il n’est pas nécessaire d’avoir
lu un livre sur le thème du mois. Pour informations : Monique Papillon au 450
884-0164.
Le conseil d’administration profite de l’occasion pour souhaiter un très beau
Noël à tous les membres de la FADOQ. Que cette journée de Noël vous apporte
beaucoup de bonheur en famille et amis! Bon réveillon et JOYEUX NOËL.
Marjolaine Bergeron

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 4421 DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Vous êtes invités à notre brunch-spectacle du 13 janvier. Réservez cette
date. Le coût est de 16 $ et de 12 $ pour les enfants de moins de 12 ans. Les
billets sont en vente Au grenier de Patou ou auprès de Michel Dazé au
450 833-5349. Nous vous attendons en très grand nombre à cette activité!
Aussi, nous faisons relâche pour le bingo du 4 janvier. Nous serons de
retour le 1er février 2019 pour notre soirée bingo.
Passez de belles fêtes et au plaisir de vous voir en pleine forme en 2019.
Michel Dazé, Grand Chevalier

CORPS DE CADETS
Le corps de Cadets 2994 vous souhaite de joyeuses fêtes. Nous serons de
retour le 13 janvier 2019 à l’École secondaire Des Montagnes de 10 h 15 à
14 h 30. Plusieurs belles activités attendent les cadets cet hiver, tel que du
biathlon, une journée à Arbraska, compétition de tir et plus encore. Vous
connaissez un jeune âgé entre 12 et 18 ans qui voudrait se joindre à nous ou
venir se renseigner, appelez-nous au 579 766-2994.
Peggy Leduc, présidente comité civil

Nous vous souhaitons de concrétiser tous vos projets et de trouver toujours
de nouvelles inspirations. De l’amour, des rêves et de belles surprises : joyeux
Noël et bonne année!
Françoise, Daniel et Benjamin, l’équipe de la Maison des jeunes

GARDEZ VOS BOUTEILLES POUR
L’ÉCOLE SECONDAIRE DES MONTAGNES
Les étudiants de 5e secondaire feront du porte-à-porte le lundi 7 janvier afin
de récupérer vos canettes et bouteilles. Cette activité a pour but d’amasser des
fonds pour leur bal des finissants.
Si vous prévoyez être absent cette journée, vous pouvez laisser vos canettes
et bouteilles à l’extérieur ou les apporter à l’école entre 11 h et 17 h. Merci de
votre générosité! Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Sylvie
Jeanson, responsable de l’activité, au 450 758-3643, poste 24607.

Demande de contribution
financière pour la guignolée
Charlotte 2018
Charlotte est une ancienne employée aujourd’hui décédée, une des instigatrices de la guignolée à Manawan. En signe d’hommage, la guignolée
porte son nom.
À chaque période des fêtes, la guignolée Charlotte procède à une collecte de nourriture non périssable et d’argent pour venir en aide aux
familles défavorisées de Manawan. Pour une 21e année consécutive, la
guignolée Charlotte contribuera à égayer les fêtes de plusieurs familles
qui n’ont pas toujours les moyens de profiter pleinement de cette période
de réjouissances. Pour cette raison, nous faisons appel à votre générosité
afin que cette initiative puisse aider le plus de gens possible.
L’objectif de cette année est de distribuer des paniers à plus de 300
familles à faible revenu. L’argent amassé servira à acheter des produits
périssables qui sont généralement consommés durant la période des
fêtes, des produits que des gens à faible revenu n’ont souvent pas les
moyens de s’offrir.
Les intéressés peuvent communiquer avec Claudia Newashish, conseillère, au 819 971-8813 ou par courriel, à conseil@manawan.com, ou
acheminer les dons au Conseil des Atikamekw, 135, rue Kicik, Manawan,
J0K 1M0.
Conseil des Atikamekw de Manawan
SUITE EN PAGE 6 왘
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Babillard communautaire (suite)
ALCOOLIQUES ANONYMES

FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Vous avez un problème avec l’alcool? Les Alcooliques Anonymes peuvent
vous aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion ouverte tous
les mercredis 20 h au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Les cours de danse reprendront le 7 janvier 2019. Bon repos Francine!
Prenez note que notre souper mensuel du mois de janvier 2019 se tiendra
le jeudi 17 janvier à la salle J.-M.-Bellerose. Apportez vos consommations,
nous avons un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

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

En cette période du temps des Fêtes, c’est un bon moment pour encourager
nos commanditaires : restaurant Central, le restaurant Au Vieux Moulin à Scie,
RONA de la Haute Matawinie et l’Auberge du Lac Taureau pour profiter des
Le 30 novembre dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du rabais offerts.
mois.
Je vous rappelle qu’il est important d’aller chercher votre carte de membre
1er gagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 10 $ de Garage S. Hébert : Au grenier de Patou dès que vous avez l’appel vous informant du renouvelleMonique Brière, Saint-Michel-des-Saints
ment. Nous avons trop de cartes retournées et de demandes de nouvelles
2e gagnant – prix de 100 $ et chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
adhésions, suite à cet oubli de votre part. Merci!
Marie-Eve Guillemette, Saint-Michel-des-Saints
À tous les membres du Club FADOQ Saint-Michel, un très joyeux Noël et une
3e gagnant – prix de 125 $ :
bonne et heureuse année 2019.
Denis Messier, Saint-Michel-des-Saints
Micheline Richard, présidente
4e gagnant – prix de 150 $ :
Stéphane Martin, Napierville
5e gagnant – prix de 200 $ :
Andrée Anctil, Saint-Michel-des-Saints
INFO-ATTAM
Lors de son assemblée générale annuelle des membres tenue le 29 octobre
dernier, l’Association des Travailleuses et Travailleurs Accidentés du Matawin a
élu son Conseil d’administration 2018-2019.

COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE
Le Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie remercie Alimentation D. M.
St-Georges/Provigo, leurs employés et leur précieuse clientèle pour un don de
730 $. Nous remercions également la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière pour un don de 500 $.

Les élus sont Sylvain Nadeau — président, Constance Gouger — viceprésidente, Lucette Rondeau — trésorière, Louise Champoux — secrétaire et
Diane Baril — administratrice. Nous les félicitons grandement pour leur implication, leur solidarité et leur militance au sein de l’ATTAM depuis plusieurs
années.

Merci à toute la population de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon
Toute l’équipe de l’ATTAM vous souhaite des Fêtes heureuses et chaleupour votre contribution à la guignolée. Merci à nos merveilleux bénévoles. reuses; que l’an qui vient vous apporte son lot de paix et d’amour.
Merci au Corps de Cadets 2994 pour leur participation. Au moment d’écrire
ATTAM : 450 833-1507
ces lignes, nous ne connaissons pas encore le montant amassé, mais il nous
fera plaisir de vous l’indiquer dans la prochaine publication.
Veuillez prendre note que le comptoir alimentaire sera fermé du 21 décembre 2018 au 7 janvier 2019 inclusivement. Le 10 janvier aura lieu la première
distribution de 2019. Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes.

BOUGER! BOUGER! POUR HOMMES ET FEMMES

Mise en forme et stretching pour hommes et femmes de tous niveaux.
Joignez-vous à nous dès le lundi 7 janvier de 19 h à 20 h à la salle J.-M.-B. au
Marie Baker et le conseil d’administration 140, rue St-Jacques à Saint-Michel-des-Saints. Le tarif est de 5 $ par personne.
Pour inscription ou information, contactez-moi au 450 833-1319.
Francine Renzetti, votre coach

MI-ZÉ-VIE
MI-ZÉ-VIE tient à vous informer que nous serons fermés pour la période des
fêtes du 19 décembre au 6 janvier. Nous serons de retour le 7 janvier 2019.
Nous voudrions vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne & heureuse
année. Que la magie du temps des Fêtes soit présente dans vos cœurs et dans
vos vies.
Karine & Nancy
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SPÉCIAL FOU DE NOËL
Du 22 décembre au 2 janvier

Pizza 14” pepperoni fromage
+
frite familiale (régulière)
+
2 litres de pepsi gratuit

19,99 $ + taxes et consigne
Pizza 14” pepperoni fromage
+
poutine familiale (régulière)
+
2 litres de pepsi gratuit

23,99 $ + taxes et consigne
Pizza 14” pepperoni fromage
+
grosse poutine (régulière)
+
rondelles d’oignon + 2 litres de pepsi gratuit

25,99 $ + taxes et consigne
Poulet frit 9 morceaux
frite familiale

19,99 $ + taxes

PRODUITS MAISON

Pâtés
Poulet - Saumon
Mexicain – Tourtières
Petit format - 3/16 $
Gros format - 3/27 $
(Aussi, ragoût de boulettes, sauce à spaghetti, lasagne, etc.)

L’équipe du Dépanneur R.
Prud’homme vous souhaite un
heureux temps des Fêtes
et une bonne année 2019.
Nous vous remercions
pour vos encouragements
tout au long de l’année.
HORAIRE RÉGULIER
Du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 5 h 30 à 23 h
OUVERT À NOËL ET AU JOUR DE L’AN

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre :
25 décembre :
26 décembre :

5 h à 21 h
8 h à 18 h
8 h à 23 h

31 décembre :
1er janvier :
2 janvier :

5 h à 21 h
8 h à 18 h
8 h à 23 h

HORAIRE CUISINE
24 décembre :
25 décembre :
26 décembre :

5 h à 14 h
8 h à 15 h
8 h à 19 h

31 décembre :
1er janvier :
2 janvier :

5 h à 14 h
8 h à 15 h
8 h à 19 h

MENU DU JOUR
Repas, breuvage et dessert
Tous les jours

BRUNCH DU 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER
Assiette brunch déjeuner

10,99 $ + taxes

Grand choix de bières et de vins (blanc, rosé, rouge)
Certains vins à 15 % sous le prix minimum

Pour vos réceptions des Fêtes, réservez votre buffet

250, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints • 450 833-5515
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Résidant de Saint-Michel-des-Saints Repas de Noël communautaire
à l’Auberge du Lac Taureau

Pour une quatrième année, l’Auberge du Lac Taureau a ouvert ses
portes aux familles de Saint-Michel-des-Saints et des environs dans le but
de partager un délicieux repas traditionnel du temps des fêtes avec la
communauté. Plus d’une centaine de personnes étaient au rendez-vous,
où plaisir, surprises et sourires ont accompagné l’événement.
L’Auberge du Lac Taureau tient à remercier spécialement tous les commanditaires sans qui la soirée n’aurait pas été possible!
Merci à Rona de la Haute Matawinie, Location de motoneiges HauteMatawinie, Nouveau Monde Graphite, CFNJ, Georges H. Durand/BMR,
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix, Groupe Champoux, Abbaye
Val Notre-Dame, Alimentation D. M. St-Georges/Provigo, Au grenier de
Patou, Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, Defoy électrique,
Garage Mécapro, l’Association des pompiers de Saints-Michel-des-Saints,
Les entreprises Normand Charette, Gilles Sénécal camionneur inc., BLR
Motorisé, Louis-David Coutu, Alimplus, Hector Larivée et la Municipalité
de Saint-Michel-des-Saints.
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St-Zénon

* Avec abonnement seulement

Visa, Interac et entente de paiement

Tarifs de groupe et étudiant valides
jusqu’au 15 janvier 2019

35 $
Profitez de l’occasion pour offrir un certificat-cadeau
pour un abonnement…Offrez la santé à ceux
que vous aimez.

Présentés par
la Commission des loisirs culturels
et communautaires

Vendredi 31 mai 2019
20 h
Salle J.-M.-Bellerose

Joyeuses fêtes à tous!

140, rue St-Jacques, Saint-Michel-des-Saints

Pour une visite, un essai ou un abonnement

Billetterie : Au grenier de Patou

450 803-7177

121, rue Chagnon, Saint-Michel-des-Saints - 450 833-1297

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

10, CH. LAVOIE, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

NOUVEAU

TRIPLEX, 2290-2294, BOUL. PIE IX, MONTRÉAL

7189, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
LAC BABY, BORD DE L’EAU, 2 CH, 2 SDB, GARAGE
#18704642, 169 900 $

À vous, ainsi qu’à ceux et celles qui vous sont chers, nous vous
souhaitons un joyeux Noël et une bonne et heureuse année
Manon Jutras et Marc Dorval
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!
14 décembre 2018 -
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Programmation hiver 2018-2019, service des loisirs
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Info et inscriptions : 450 886-4502 #7633
ACTIVITÉS ENFANT
ﱛﱛﱠﱛﱙ
HEURE DU CONTE - SAMEDI 16 DÉCEMBRE G
ratuit
Venez assister à l’heure du conte de Noël en pyjama!
Quand : samedi 15 décembre à 10 h
Où : Bibliothèque Antonio-St-Georges (390, rue Matawin)
Inscriptions : dès maintenant! 450 833-5471

ﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙ

HOCKEY (6-8 ANS ET 9-12 ANS) - DÈS DÉCEMBRE

Quand : les samedis matins
Coût : 25 $
Où : patinoire municipale
Inscriptions : Mixte filles et garçons — 450 886-4502 poste
7633
ﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙ

INITIATION AU PATIN POUR HOCKEY (4-5 ANS)
DÈS LE 15 DÉCEMBRE
Quand : les samedis à 13 h
Coût : 25 $
Où : patinoire municipale
Inscriptions : 450 886-4502 poste 7633
ﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙ

CHEERLEADING NORTH STAR - LE 12 JANVIER

Quand : les samedis 8 h 30 pour 5-7 ans et 9 h 30 pour 8 - 12 ans
Coût : à déterminer selon le nombre de cours
Où : gymnase de l’École secondaire Des Montagnes
Mixtes filles et garçons
* Compétition et habit en sus
ﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙ

COURS DE PIANO ET DE CHANT

Quand : les jeudis du 10 janvier au 20 juin
Où : salle de l’âge d’or, centre communautaire
390, rue Matawin
Inscriptions : Lyne Trudeau 450 886-3818
Pour adultes et enfants

INFRASTRUCTURES
ﱛﱛﱠﱛﱙ
SENTIER ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS

Le sentier polyvalent (3 km) est accessible par le terrain des loisirs, derrière le terrain de tennis. L’endroit idéal pour la pratique de ski de fond et de raquette.
Surveillez la page Facebook de la municipalité pour connaître l’état du sentier.

ﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙ

CHALET DES LOISIRS

Le chalet est ouvert plusieurs heures par semaine pour vous permettre de chausser vos patins. Il est situé à côté de la patinoire, de l’anneau de glace et de la piste
de ski de fond. À l’intérieur, on vous prête gratuitement patins, casques, équipement de hockey, raquettes et skis de fond.

ANNEAU DE GLACE/PATINOIRE

L’anneau de glace est réservé au patinage libre uniquement. Pour connaître l’horaire de la patinoire, téléphonez au Chalet des loisirs, au service des loisirs ou visitez le site web de la municipalité.

ﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙ

BIBLIOTHÈQUE

Fermeture pour la période des fêtes : 21 décembre au 2 janvier, de retour le 3
janvier. Plusieurs nouveaux jeux de société à emprunter gratuitement
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ACTIVITÉS ADULTE
ﱛﱛﱠﱛﱙ
ENTRAINEMENT STRONG BY ZUMBA - DÈS LE 9 JANVIER
Entraîneuse : Stéphanie Plante, kinésiologue
Quand : les mercredis de 16 h 30 à 17 h 30
Coût : 10 semaines de cours — 150 $
Où : Salle J.-M.-B au 140, rue St-Jacques
Inscriptions : 450 898-5461 ou stephie.plante@gmail.com
ﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙ

HATHA YOGA - LE 29 JANVIER

Professeur : Arabel Landreville
Quand : Les mardis de 18 h 30 à 20 h
Coût : Session de 10 cours — 140 $
Où : Salle Paul-Beaulieu (390, rue Matawin)
ﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙ

MISE EN FORME ET ÉTIREMENT - DÉBUTANT LE 8 JANVIER
Animatrice : Carolle Bibeau
Quand : Les mardis de 10 h à 11 h 15,
pour 12 semaines
Coût : 50 $/12 cours ou 5$/cours
Où : Salle J.-M.-B. au 140, rue St-Jacques
Inscriptions : 450 758-5674
ﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙ

MISE EN FORME ET STRETCHING - DÉBUTANT LE 7 JANVIER
Animatrice : Francine Renzetti
Quand : les lundis de 19 h à 20 h
Coût : 5 $/cours
Où : Salle J.-M.-B au 140, rue St-Jacques
Inscriptions : 450 833-1319
Pour hommes et femmes, tous niveaux
ﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙ

COURS DE DANSE DE LIGNE - DÉBUTANT LE 8 JANVIER

Professeur : Francine Gagné, membre D.E.L.Q.
Quand : les lundis PM (débutants), mardis soirs (débutants et
intermédiaires) et jeudis PM (intermédiaires et avancés)
Coût : 6 $/cours
Où : Salle J.-M.-B. au 140, rue St-Jacques
Inscriptions et informations : 450 833 - 6890

ÉVÉNEMENTS
ﱛﱛﱠﱛﱙ
CARNAVAL SAINT-MICHEL DES NEIGES
25 et 26 janvier

Patinoire et terrain des loisirs - Activités gratuites
ﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙﱛﱛﱛﱙ
BILLETS EN VENTE AU GRENIER DE PATOU

SPECTACLE D’HUMOUR :
Stéphane Fallu & Yannick de Martino
Vendredi 31 mai - 20 h
Salle J.-M.-Bellerose - 35 $

Le Défi 12 h de la Fondation pour la Santé du Nord
de Lanaudière devient le Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique
(CCHM) - À l’occasion de sa 11e édition, le Défi 12 h change de
nom et devient le Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique. Ce changement de nom amène la modification du logo ainsi que quelques
nouveautés! Vous êtes conviés à deux événements :

Le Défi Ski accueille chaque année des centaines de skieurs
et planchistes qui se réunissent autour d’une seule et même
cause, celle de la santé. Cette année, la fondation et le comité
organisateur souhaitent atteindre l’objectif de 135 000 $ net,
au profit de la santé des gens d’ici. L’activité est aussi un
moment privilégié de rassemblement pour les entreprises de
la région dans le Village des partenaires, créant une ambiance
unique à la station touristique.

Se mobiliser pour
les gens souffrant
de problèmes de santé mentale
Le Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique, par le biais du
Fonds Pier-Luc Morin, soutient chaque année un projet différent. En 2019, c’est le secteur de la santé mentale,
touchant principalement la MRC de Matawinie, mais également la MRC de Joliette, qui sera soutenu.

Une soirée-casino au profit du Défi Ski
le 18 janvier, Auberge Val Saint-Côme
Les profits de cette soirée seront remis à la fondation dans le
cadre du Défi Ski. Au programme : souper, soirée casino, animation
de la soirée par un DJ et tirages.

Défi Ski : le samedi 16 mars,
à la Station touristique Val Saint-Côme
Plusieurs activités seront au programme, telles qu’un jeu gonflable, une zone de jeux kermesse, du maquillage pour les enfants
ainsi que des prestations musicales. De tout pour tous les goûts afin
de profiter d’une journée familiale mémorable.

Depuis 2017, les sommes amassées grâce à l’événement
sont distribuées à 50 % dans le Fonds Pier-Luc Morin de la
fondation pour les installations de la MRC de Matawinie.
L’autre moitié des sommes est versée au fonds général de la
fondation afin que toutes les autres installations de santé du
nord de Lanaudière puissent en bénéficier.
Le comité organisateur de l’événement souhaite encore
cette année attirer davantage les familles, de même que les
entreprises qui pourront venir en famille profiter d’une journée de plein air alliant plaisir et participation à la cause de la
santé.
Pour s’inscrire, avoir accès aux détails de l’activité et se procurer des billets pour la soirée-casino, rendez-vous au
www.defiskinicoletti.com. Il est aussi possible de contacter
Maude Malo, directrice des communications et du développement à la fondation par téléphone au 450 759-8222, poste
4253 ou par courriel à maude.malo@ssss.gouv.qc.ca.
Source : communiqué de presse

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

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

www.facebook.com/tsxnou

twitter.com/TSX_NOU
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« En cette période de festivités, je vous souhaite
mes meilleurs vœux et je vous remercie chaleureusement
de toute la confiance que vous m’avez témoignée
lors de vos transactions immobilières »
NOUVEAU SAINT-ZÉNON

NOUVEAU ST-MICHEL-DES-SAINTS

1301, ch. Lafortune
En bordure de la rivière des Pins Rouges,
rue sans issue. Terrain de 51 000 pi2, 3 cac,
1 sdb, 1 salle d’eau, plafond cathédrale, foyer
et plus. MLS : 22812479, 440 000 $

1381, rue des Aulnaies
Const. 2002, 3 cac, salle familiale, véranda
4 saisons, sous-sol aménagé, garage double,
terrain + de 50 000 pi2. Sentier motoneige
à 2,5 km. MLS : 11976233, 154 000 $

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 28 ans ***
Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon
caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740
Caroline Dion
1 866-921-1121
Courtier immobilier résidentiel
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La Corporation de développement
de Saint-Zénon redonne
dans le milieu
Grâce à trois activités organisées à l’été 2018, la Corporation de développement de Saint-Zénon a remis 450 $ à la Fondation pour la Santé du
Nord de Lanaudière pour améliorer les soins et les services de santé
offerts à la communauté de la Haute-Matawinie.
Les inscriptions aux événements Cross-country Zen’nature, Raid
Zen’nature et à la Course Dryland Dalphond ont permis d’amasser cette
somme. Les participants ont sillonné les sentiers de la Grande boucle
Zen’nature ou le sentier multifonctionnel, et ont ainsi profité du magnifique paysage de Saint-Zénon.
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fière d’avoir été
associée à la corporation. Madame Caroline Martel, directrice générale de
la fondation, mentionne « Nous sommes toujours très heureux de voir des
organisations locales tenir des activités au profit de la fondation, le tout
en faisant la promotion de la santé et des saines habitudes de vie! Je tiens
à remercier chaleureusement madame Carmen Gouin, ainsi que toute son
équipe, d’avoir mis sur pied de si belles activités. »
Source : communiqué de presse,
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
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450 884-5274

Les Fêtes nous offrent une occasion unique
de nous rapprocher des gens avec qui
nous partageons des valeurs, affinités
ou amitiés. Nous vous souhaitons
de vivre de doux moments de bonheur
ainsi que la réalisation des projets les plus chers.

DÉPANNEUR

Rond’Eau

631, Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

France Desrosiers - Serge Rondeau
propriétaires
6940, chemin Brassard, Saint-Zénon

Joyeuses fêtes!
Le temps des Fêtes est un moment propice
pour vous remercier, chers clients.
Des souhaits sincères à vous et à vos proches.
Mikwetc Kaskina Miro Nipahimhakw

France et Serge

Essence – Diésel – Propane – Charcuterie – Mets cuisinés
DVD – Valideuse Loto-Québec
Permis de chasse et de pêche

Résidants de Pointe-Fine,
joignez-vous à nous!
Claire Pilon, prés.
450 833-5889

À l’occasion du temps des Fêtes, nos pensées
se tournent avec reconnaissance vers ceux
et celles qui rendent possible notre succès.
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses Fêtes
ainsi qu’une bonne et heureuse année!
Jean-François Lafrance
491, rue Principale
Sainte-Émélie-de-l’Énergie
450 886-9771
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371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5202

Venez fêter à l’Auberge du Lac Taureau!

L’Auberge du Lac Taureau vous ouvre ses portes pour les
brunchs du 24 et du 31 décembre de 11 h à 14 h pour seulement 39 $ par personne, par jour, taxes et pourboire en sus.
Vous avez envie de vivre la magie du temps des fêtes avec
nous? Les 24 et 31 décembre venez prendre part à notre buffet traditionnel, à notre soirée dansante et à nos festivités
pour 119 $ par personne, par jour, taxes et pourboire en sus.

un joyeux temps des fêtes
et une bonne année 2019

Sur réservation uniquement au 1 877 822-2623, faites vite!

Nos

meilleurs
voeux

450 883-2332

design-artifice.com

CONCEPTION DE SITES WEB • INFOGRAPHIE & IMPRESSION
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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

À vous et à tous les vôtres, un très joyeux
Noël et une année sensationnelle!

Chalet du Mont-trinité
RESTAURANT – TRAITEUR – SALLE DE RÉCEPTION

Nous profitons de l’occasion
pour remercier tous nos clients
et nous vous souhaitons
de très joyeuses fêtes
et une nouvelle année
remplie de beaux moments!

L’équipe de
Remorquage Haute-Matawinie

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

Contactez-nous pour une réservation et suivez-nous sur Facebook
pour connaître nos soirées thématiques
450 833-5598

C’est avec joie et reconnaissance que nous profitons
de cette période de festivités pour remercier
tous nos clients, sous-traitants,
employés et amis.
Puisse la joie des fêtes
vous inspirer tout au long
de l’année.
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Des nouvelles de la Fondation
des Samares
Suite à l’initiative de Diane Dubeau-Bélanger, commissaire élue à la
Commission scolaire des Samares de la circonscription des Lacs et des
Forêts, la première édition d’une soirée en chansons au profit de la
Fondation des Samares s’est tenue le 10 novembre dernier au restaurant
Au Vieux Moulin à Scie.
Un souper gastronomique et des chansons interprétées par Chantal
Bélanger ont fait le bonheur des invités. Il faut souligner le service impeccable ainsi que l’apport des commanditaires.

Je tiens à remercier madame Sophie Vadnais
pour ses 22 ans de service au sein de notre
équipe.
Je lui souhaite bonne chance dans ses projets
futurs.

Céline Racine

Mme Dubeau-Bélanger tient à remercier tout particulièrement Chantal
Bélanger et Monique Gagné, technicienne au son. « Sans leur temps offert
bénévolement à préparer, à peaufiner le choix des chansons et à performer lors de cette soirée, l’événement n’aurait pas pu être un succès et
permettre d’amasser 1 160 $ pour encourager des jeunes de notre territoire à persévérer! ».

Nous cherchons une nouvelle hygiéniste dentaire, mais comme
tous les employeurs le constatent, il est de plus en plus difficile
de trouver du personnel qui accepte de travailler en région.

Les sommes recueillies lors de la soirée serviront à financer des projets de sports, de loisirs ou de culture favorisant la persévérance scolaire
des élèves du territoire desservi par la Fondation des Samares. Étant
donné la réussite inattendue de la soirée, l’événement reviendra l’année
prochaine.

Céline Racine, D.M.D., chirurgien-dentiste

Source : communiqué

Je sollicite votre compréhension le temps de réorganiser
l'horaire et de compléter l'équipe.

Joyeuses fêtes!
631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0
450 833-5757

Q ue la période des Fêtes apporte la réalisation
de vos vœux les plus chers.
Merci pour votre fidélité.
De toute l’équipe!
Vous cherchez un cadeau qui sort de l'ordinaire ou une actiVité pour profiter de l'hiVer?
Venez voir notre gamme de super-tubes!
de conception québécoise, fabriquée ici même dans lanaudière.
des produits de qualité qui sauront vous amuser!

8391, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints - Tél. : 450 833-5000 - Fax : 450 833-5698 - www.blrmotorise.com
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Comptabilité
Blais & Baribeau inc.
Comptabilité Blais & Baribeau vous souhaite à vous,
très chers clients, ainsi qu’à votre famille,
une bonne et heureuse année 2019.
Que cette nouvelle année vous apporte la santé,
le bonheur, la joie et la prospérité que vous espérez.

Voici notre horaire pour le temps des fêtes
Les services pour le garage seront interrompus
du 22 décembre jusqu’au 6 janvier inclusivement.
Le service de remorquage sera maintenu comme à l’habitude :
24 heures sur 24
7 jours sur 7

Nous tenons à vous souhaiter
un très joyeux temps des fêtes.

Nous en profitons pour vous remercier de votre
confiance durant toutes ces années.
Marie-Josée Blais & Annie Baribeau
Nous offrons les services de tenue de livres, de paie ainsi que
les rapports d’impôt des particuliers. Consacrez tout votre
temps à votre entreprise et laissez-nous le soin
de nous occuper de votre comptabilité.

Soyez prudents!

Que les Fêtes
commencent!
Vendredi 21 décembre

Chansonnier
Patrick Gemme
*De 16 h à 20 h, doublement meilleur*

31 décembre

Souper des Fêtes
avec le chansonnier
Patrick Gemme
Sur réservation - Places limitées

Informations :
Martin ou Andrée

510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX. : 450 833-1281 • TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1
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Projet de livre pour les écoles primaires
Dans le cadre d’un projet de livre informatif sur la vie de Louis Cyr, les
élèves de la 4e année à la 6e année de l’École Saint-Jean-Baptiste et de
l’École Bérard ont eu la chance de rencontrer Antoine Bertrand.
Il est venu à l’École Saint-Jean-Baptiste pour nous parler de ce grand
homme, ainsi que de sa préparation en tant qu’acteur pour le film Louis
Cyr, l’homme le plus fort du monde. Au cours de l’année, les élèves écriront un livre collectif sur ce sujet et iront visiter la Maison Louis-Cyr à
Saint-Jean-de-Matha.

À l’occasion du temps des fêtes,
nos pensées se tournent avec
reconnaissance vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès.
Bonne année 2019!
Mario et l’équipe
de Kanawata

Nous tenons à remercier monsieur
Bertrand, Lyne Daigle des Éditions
Louis-Cyr, instigatrice du projet, ainsi
que la Maison Louis-Cyr de nous permettre de participer à ce beau projet.
Antoine Bertrand et Lyne
Daigle, instigatrice du projet

450 875-0977

Philippe Lanoue, directeur
,

Pour la saison hivernale
Relais motoneiges
Ouvert 7/7 jours
De 7 h à 23 h

Antoine Bertrand
et les étudiants

le temps des fêtes arrive à grands pas
QUELQUES IDÉES-CADEAUX
DE DERNIÈRE MINUTE
NOUVEAUTÉS CRAFTSMAN

SPÉCIAUX SUR
ARTICLES DE MAISON

La neige est arrivée… allons jouer dehors! Traineaux,
raquettes, bâtons de hockey... de tout, pour tous!

Merci à nos employés ainsi qu’à nos partenaires, la Caverne d’Ali
Baba ainsi que le Club Optimiste de St-Zénon, sans qui la venue du
Père Noël et de ses amis n’aurait pas été possible.
Nous tenons à souligner le départ à la retraite de Manon Delorme,
après 32 ans de services. Un repos bien mérité. Bonne retraite!
De la part de tes collègues et amis

Meilleurs vœux des Fêtes de la part
de toute l’équipe! Que 2019
vous apporte santé, amour et prospérité!

HORAIRE DES FÊTES
Lundi
Mardi
Mercredi

du 24 décembre au 6 janvier 2019
8 h - 16 h
Jeudi
8 h - 17 h
FERMÉ
Vendredi 8 h - 18 h (17 h Saint-Zénon)
FERMÉ
Samedi
8 h - 17 h

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
Boutique déco
Coin pour les animaux
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Le Club Quad St-Zénon aimerait souhaiter de joyeuses
fêtes à tous! Santé, bonheur et n'oubliez pas la sécurité
sur les routes et dans les sentiers.
Bonne saison!

• Pour vos réunions de famille
• Fêtes d’enfants
• Party de bureau
ou simplement pour vous amuser

st-zenon.fqcq.qc.ca

Le temps des festivités est déjà arrivé!
Que tous les cœurs soient enjoués,
bondés d’amour et d’amitié!
Joyeuses Fêtes
Nous serons fermés du 22 au 26 décembre
et du 29 décembre au 3 janvier inclusivement

862, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450-833-1340

Heureux temps des Fêtes
à notre clientèle!
Horaire :
Lundi – mardi – mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi – dimanche :

fermé
10 h à 18 h
10 h à 21 h
10 h à 20 h

Nous serons fermés les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

DÉPAN’RESTO 131
400, rue St-Michel, Sainte-Émélie-de-l'Énergie • 450 884-0062

En cette année de 25e anniversaire
du Vidéo Clair de Lune, je profite de
l’occasion pour remercier mes clients
et annoncer la vente de nouveaux
produits.

Venez nous voir!

Joyeuses
fêtes

Pour le bonheur des petits et des grands, je tiens encore les bonbons
à la pièce et notez que les nouveaux films arrivent toujours le mardi.

nouveautés
Accessoires tels que bols,
colliers, jouets et nourriture pour vos animaux
de compagnie que ce
soit : chat, chien, lapin,
cochon d’Inde, poisson,
oiseaux, etc.. Nous avons
aussi différentes sortes
de moulées.
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Venez voir notre collection de bijoux Tocara
pour elle et lui. Des
bijoux en acier inoxydable hypoallergique ou en
argent sterling rhodié
(.925)

L’année 2018 en a été une de grandes réalisations pour Garage Mécapro. Elle se termine avec l’achat de nos nouveaux locaux au 111, rue Ménard où nous serons fiers
de vous accueillir.
Nos meilleurs vœux vont tout d’abord à Monique & Walter. Merci de nous avoir
donné notre chance. Grâce à vous, nous avons pu construire une entreprise dynamique et prospère avec une clientèle dont on n’aurait pas osé rêver. Succès dans vos
projets!
Puis maintenant, mille mercis à nos clients pour votre compréhension et votre
patience durant la période de transition. Nous espérons avoir de nombreuses années
avec vous, remplies de rires, de satisfaction et de réussite. Que 2019 vous permette
de rêver grand et de concrétiser quelques-unes de ces folies.
Joyeuses fêtes!
Josée & Pascal

Horaire des fêtes
Fermé du 22 au 26 décembre
Ouvert les 27 et 28 décembre
de 9 h à 16 h
Fermé du 29 décembre
au 2 janvier

111, rue Ménard,
Saint-Michel-des-Saints

514 892-2540
450 421-6183
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Débosselage Messier inc.

À la boutique vous trouverez :
•
•
•
•
•
•

Bijoux
• Cartes de souhaits pour
Chandelles à l’érable
toutes les occasions
Articles originaux pour le vin
• Coussins avec pensée
Savons et bombes pour le bain
personnalisée
Articles pour bébé
• Certificats-cadeaux
Sacs à main ESPE
Emballage cadeau gratuit avec tout achat

Joyeuses Fêtes
et meilleurs vœux
pour la nouvelle année
450 833-1832
251, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

BOULANGERIE ST-MICHEL
GOÛTEZ À NOS PIZZAS
Nos pizzas à notre façon (française)
sur commande
Beaucoup de choix, 9’’ et 12’’,
dépliant disponible en magasin
HORAIRE
Lundi au jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

8 h à 18 h 30
8 h à 20 h
8 h à 17 h
fermé

Nous vous remercions de votre fidélité
et nous vous souhaitons un joyeux Noël
et une très bonne année 2019!
681,
681, rue
rue Brassard,
Brassard, Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
450
450 833-6633
833-6633
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Les habitants de Manawan
peuvent profiter des produits de la boulangerie
grâce au dépanneur Eneri.
Nous y effectuons deux
livraisons par semaine afin
de garantir la qualité de nos
produits.
Un grand merci
à Charlène et Glenn

Location de motoneiges Haute-Matawinie inc. célèbre ses 25 ans
Crédit photo : Justin Lapierre

Le samedi 1er décembre 2018 se déroulait au Chalet du Mont-Trinité le 25e anniversaire de Location Haute-Matawinie,
une entreprise familiale bien de chez
nous!
C’est en 1993 que l’entreprise fut fondée par les deux frères Bellerose, Michel
et Alain. Maintenant située sur la rue
Brassard, Location de motoneiges HauteMatawinie a vu le jour sous la bannière
Polaris sur la rue Bellerose, plus précisément chez « Équipement Dunn », appartenant à l’époque à leur beau-père, Alban
Dunn. C’est ainsi que sous l’œil bienveillant de monsieur Dunn, Alain a développé ses aptitudes en mécanique et
Michel celles en vente et marketing.
Au début des années 2000, l’entreprise vit une réelle explosion de ses activités,
devient
concessionnaire

Par chance et encore aujourd’hui, leur maman Denise
a toujours été là pour eux : comptabilité,
commissions, et surtout comme réceptionniste.
Sur la photo : Alain Bellerose, Alban Dunn,
Denise Lavigne et Michel Bellerose

Bombardier et doit procéder à l’embauche de plusieurs employés. Rasée en
2009 par un incendie majeur, Michel et
Alain vont toujours de l’avant et font l’acquisition quelques années plus tard de
plusieurs agences de voyage pour créer
le groupe Canada Aventures Motoneige.
Avec plus de 60 employés maintenant à
son actif, l’entreprise est aujourd’hui le
concessionnaire Bombardier le plus performant au Canada et la plus grosse
agence de voyages motoneige et de location de véhicules récréatifs dans le
monde. Il va sans dire qu’avec ses
quelques milliers de clients européens
par année et ses trois centres de location,
l’entreprise contribue largement à l’essor
économique de la région.

Crédit photo : Justin Lapierre

Le Gilles Cantara Band a fait « swinger »
les convives pour la soirée

La recette du succès de cette entreprise de Saint-Michel-des-Saints? Michel
et Alain soulignent l’engagement, la qualité et les compétences de leurs employés
ainsi que le réel travail d’équipe qui
s’opère au quotidien, mais surtout lors
de la saison hivernale à l’arrivée de la
belle saison motoneige.

Village sur glace, Saint-Zénon
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES VARIÉES POUR TOUTE LA FAMILLE
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2019
INFORMATION : CHANTALE VERBEJUS 514 799-2138

,
Glissade
e,
patinoir
ll
volleyba

19 JANVIER
Ouverture du village
Randonnée de motoneiges antiques
26 JANVIER
Tournoi de pêche
Permis de pêche obligatoire pour tous les
pêcheurs
2 FÉVRIER
Randonnée à raquettes
ATTENTION :
Les animaux domestiques
ne sont pas admis sur le site

ACCÈS AU SITE :

Macaron obligatoire 10 $/saison ou 5 $/jour

9 FÉVRIER
Tournoi de curling

Permis d
e pê
obligatoi che
pour tou re
s les
pêcheurs

16 FÉVRIER
Concours de bûcherons
23 FÉVRIER
Animation — bubble football
2 MARS
Tournoi de golf

CONSULTEZ
www.villagesurglacestzenon.com
et notre page Facebook

APPORTEZ :

patins, raquettes, skis de fond, etc.
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TOURNOI DE QUILLES DES CHEVALIERS DE COLOMB
Pour faire suite au Tournoi de quilles des 10 et 11 novembre derniers, les membres des Chevaliers de Colomb conseil 4421 Saint-Michel-des-Saints
désirent remercier les commanditaires, les joueurs ainsi que toute l’équipe du Salon de quilles Matawin. Merci pour votre générosité.
Michel Dazé, Grand Chevalier
MERCI À NOS COMMANDITAIRES
Angélique Tellier, Pose d’ongles
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
Artisanat Bellerose/Fleuriste St-Michel-des-Saints
Atelier Au cœur du bois, Daniel Richard
Au grenier de Patou
Auberge du Lac Taureau
Auberge de l’Eau vive
B.L.R. Motorisé inc.
Boulangerie St-Michel
Buanderie St-Michel
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Casse-Croûte Chez Ti-Jules
Carl Bellerose, Produits laitiers
Carrefour des Artisans
Chalet du Mont-Trinité
Chambre de Commerce de la Haute-Matawinie
Clinique dentaire Céline Racine inc.
Club de Golf St-Michel-des-Saints
Comptabilité Blais & Baribeau inc.
Construction A. Charette inc.
Construction André Ferland inc.

Dépanneur R. Prud’homme
Excavation Carmin Bazinet & fils
Excavation François Bellerose
Excavation Sylvain Rondeau
G. H. Durand/BMR
Garage Gervais
Garage Luc-André Morin
Garage Mécapro
Garage S. Hébert/Harnois
Garderie Le p’tit nid d’amour
Gestion pétrolière St-Michel-des-Saints/Ultramar
Gilles Boisvert enr.
Gilles Sénécal, Camionneur inc.
Hélène Morin, Pédicure
Hôtel Motel Central
Infoservices
JECC Mécanique
Les Entreprises Normand Charette
Les Forestiers R.B.E. Lasalle
Les Magasins Korvette
Les Pneus et Soudures Martin Bruneau
Les Trouvailles d’Hélène

Location de motoneiges Haute-Matawinie
Luc Ferland, Optométriste
Ma Fruiterie! Michel Coutu
Marcel Champagne Électrique
Meubles Gilles St-Georges
Michel Lévesque Condo Le 360 Camille
Nettoyeur St-Michel
Nouveau Monde Graphite
Pauline Lavallière Coiffure
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix
Pourvoirie du Milieu
Restaurant Au Vieux Moulin à Scie
Restaurant O’Resto
Resto-bar Le Pub 111
Rona de la Haute Matawinie
Salon de beauté Mylène et Johanne
Salon de quilles Matawin
Sylvio Champoux & fils
Vidéo Clair de Lune
Yvon Bordeleau
Zec Lavigne

Nous vous souhaitons un
très joyeux temps des Fêtes
Francine et Gilles

L’équipe de Laporte et Associés
Notaires inc.

Ameublement
Gilles St-Georges inc.
310, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

450 833-5460
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vous souhaite un très Joyeux temps des Fêtes

Merci Guylaine!

O’Resto
550, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-1777

Guylaine Gagné et Mylène Mailhot,
vice-présidente Loisirs St-Michel inc.
Dernièrement, le comité Loisirs St-Michel inc. a souligné l’importance
du travail accompli par Guylaine Gagné, conseillère municipale de 1997
à 2017. Madame Gagné fût attitrée aux dossiers de loisirs pendant de
nombreuses années et a su porter à terme de nombreux projets. Une
plaque souvenir, ainsi que des chèques-cadeaux, lui ont été remis pour la
remercier de sa précieuse implication. Maintenant membre honoraire de
Loisirs St-Michel inc., son nom figure sur la plaque perpétuelle installée
au Chalet des loisirs.
« Guylaine a su, au cours des 20 dernières années, faire valoir l’importance des activités de loisirs dans notre municipalité. Son dévouement et
sa détermination, en tant que conseillère municipale, ont permis à nos
résidents de bénéficier d’installations de loisirs de qualité. Pour ton travail, merci, Guylaine! »

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

JOYEUX TEMPS DES FÊTES DE TOUTE L’ÉQUIPE
DU O’RESTO
Pizza/Sous-marin
Mets pour apporter/Menu du jour
Ouvert du dimanche au jeudi de 11 h à 20 h
vendredi et samedi de 11 h à 21 h
Nous serons fermés les 24, 25, 26 décembre
ainsi que les 31 décembre, 1er et 2 janvier.

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

136, rue Marguerite-Bourgeois
Joliette (Québec) J6E 4C1

Joyeux Noël et bonne année!

Joyeux Noël et bonne année
à tous nos clients et amis.
Santé, travail et prospérité
pour la nouvelle année.
Berthe-Aline
et Gilles

Partout dans Lanaudière & la Matawinie

Téléphone : 450 760-0359 - 450 884-0062
Courriel : mobiletaxe@gmail.com

671, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, 450 833-6668
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SOIRÉE-BÉNÉFICE RÉUSSIE POUR
LE CLUB DE MOTONEIGE ST-MICHEL-DES-SAINTS
Lors du souper-bénéfice du 24 novembre dernier au Chalet du MontTrinité, auquel plus de 150 personnes ont participé, les convives ont profité
du bar à pâtes et ont dansé avec le duo Gilles Cantara et Christian Proulx.
L’encan a été un succès et nous désirons remercier les bénévoles, le Chalet
du Mont-Trinité ainsi que les participants à cette soirée. Nous remercions
également les généreux commanditaires :
• Alfred Massicotte
• Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
• Artisanat Bellerose/Fleuriste St-Michel-des-Saints
• Auberge du Lac Taureau
• Auberge Godefroy
• Auberge Kanamouche
• Automobiles Paillé
• Aventures El Toro
• Bud Light et Budweiser
• Charlene Villeneuve, coiffeuse
• Cocktail beauté
• Construction Christian Arbour
• Construction Dan Demone
• Denis Thomas

• Elka suspension
• Éric Coumartin/Massey Ferguson
• Hôtel Central
• Huile Sinto
• Location de motoneiges Haute-Matawinie
• Maude Grégoire, coiffeuse
• Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix
• Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan
• Restaurant Au Vieux Moulin à Scie
• Resto-Bar Le Pub 111
• Richard Caron
• Rona de la Haute Matawinie
• Scierie St-Michel
• Transport Joyal
• Yvon Lambert, Canadiens de Montréal
Merci à tous! Nous sommes très fiers des résultats de cette soirée et nous
vous disons à l’année prochaine. Bonne saison de motoneige!
Martin Benoit, président
Club de motoneige St-Michel-des-Saints

dÉPaNNeur LuNcH eXPreSS
dÉPaNNeur — caSSe-crOÛte — traiteur
Ouvert du jeudi au dimanche de 8 h à 17 h
Johanne Beaulieu, propriétaire
3805, ch. Brassard, Saint-Zénon
450 884-5050

Service de traiteur
Buffets, prêts-à-manger (lasagne, pâté chinois, coquille St-Jacques, boulette sucrée, etc.)
Pâtés (mexicain, poulet, saumon)
Tourtières
Prêts-à-manger aussi disponible au 580, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints
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À CONSERVER

HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES

Lundi 24 décembre
Mardi 25 décembre
Mercredi 26 décembre
Jeudi 27 décembre
Vendredi 28 décembre
Samedi 29 décembre
Dimanche 30 décembre
Lundi 31 décembre
Mardi 1er janvier
Mercredi 2 janvier
Jeudi 3 janvier

CHAMBRE DE COMMERCE,
CACI ET BUREAU
D’ACCUEIL TOURISTIQUE

SAAQ

9 h à 16 h
Fermé
12 h à 17 h
8 h 30 à 17 h
8 h 30 à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 16 h
Fermé
12 h à 17 h
8 h 30 à 12 h
et 13 h à 17 h

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
8 h 30 à 12 h
et 13 h à 18 h

Dates de tombées et de parutions
de La Revue pour 2019

Retour à l’horaire habituel dès le jeudi 3 janvier pour les services
de la chambre de commerce et de la SAAQ.

Municipalité de
Saint-Michel-des-Saints
lundi

Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

ferMé

Parutions
25 janvier
22 février
22 mars
26 avril
24 mai
21 juin
19 juillet
23 août
20 septembre
18 octobre
15 novembre
13 décembre

horaire de la patinoire 2018-2019

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

aVant 12 h : entretien de la patinoire

13 h à 17 h

Tombées
9 janvier
6 février
6 mars
10 avril
8 mai
5 juin
3 juillet
7 août
4 septembre
2 octobre
30 octobre
27 novembre

13 h à 15 h
patin libre
50 ans +
15 h à 17 h
hockey libre
12 ans et -

13 h à 15 h
patin
libre
13 h à 17 h
ferMé

(aucun bâton sVp)

15 h à 17 h
hockey
libre

13 h à 15 h
ferMé

15 h à 17 h
hockey
libre

saMedi
9 h à 12 h
ligue de hockey
niVeau priMaire

diManche
aVant 12 h
entretien de
la patinoire

12 h à 13 h
patin libre

13 h à 16 h
ligue hockey
bottine

13 h à 14 h
cours d’initiation
au patin

(gino ferland)

(aucun bâton sVp)

14 h à 16 h
ligue hockey
patin 45 ans et +
16 h à 17 h
hockey libre

16 h à 18 h
patin faMille

(aucun bâton sVp)

entre 17 h et 18 h : entretien de la patinoire
18 h à 19 h
hockey
libre

18 h à 20 h
hockey
libre

19 h à 20 h
ligue hockey
secondaire
1-2-3

20 h à 22 h
ligue
hockey
ado/adulte

20 h à 22 h
hockey libre

(bernard charette)

18 h à 19 h
patin libre

(aucun bâton sVp)

18 h à 19 h
hockey
libre

19 h à 21 h
hockey
libre

19 h à 20 h
hockey libre
12-17 ans
20 h à 21 h
hockey libre

18 h à 19 h
hockey
libre

18 h à 21 h
tournoi de
hockey sur
réserVation

450 886-4502 #7633

19 h à 22 h
ligue hockey
bottine

ou
hockey libre

18 h à 22 h
ferMé

(gino ferland)

L’anneau de glace est réservé en tout temps au patin libre. Aucun bâton de hockey ne sera toléré.
Carnaval 2019 : La patinoire et l’anneau de glace sont réservés aux activités du carnaval.
Horaire durant les congés scolaires : Lundi au vendredi 13 h à 22 h, samedi 9 h à 21 h, dimanche 13 h à 18 h.
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
CLINIQUE DENTAIRE CÉLINE RACINE INC.
Hygiéniste dentaire
Poste à temps partiel – 3 jours/semaine.
Horaire de 8 h 30 à 17 h 30 environ. Envoyez votre CV à
dentiste.racine@gmail.com. Info : Dr Céline Racine au
450 803-8281 ou au bureau de jour au 450 833-5757
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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. Info : 514 291-7254
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU

POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN

Commis cuisine – préposé aux aires communes
préposé à l’accueil et aux réservations – aide-cuisinier
guide animateur – préposé à l’entretien ménager – préposé
au centre de réservation – massothérapeute – esthéticienne
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

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

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

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
NMG vous invite à soumettre votre CV à emplois@nouveaumonde.ca.
En prévision de déploiement des ressources humaines dans le cadre de
ses différents projets en cours de planification (PVA, mine tout électrique, usine commerciale, etc.).
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

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.

Journalier, opérateur de ligne de production
Mise à jour de la banque de curriculum vitae
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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 pub111@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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Aide-soignant(e) ou préposé(e) aux bénéficiaires
Différents postes à combler. Pour info: 450 833-1111 poste 502.
Acheminez votre CV par courriel à : residencest-georges@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

KAN-A-MOUCHE

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

Préposé(e) à l’entretien ménager
Temps plein ou temps partiel. Faites parvenir votre CV
par courriel à info@kanamouche.com. Informations : 450 833 6662

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

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

TTél.
él. : 450 889-8747
Fax
Fax : 450 889-8748

R E S TA U R A N T C A S S E - C R O Û T E

imprpinard@citenet.net
imprpinard@citenet.net
Joyeux Noël
et bonne année
à tous mes clients
et employées
351, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints - 450 833-5646
28 -

- 14 DÉCEMBRE 2018

w
www.imprimeriepinard.com
ww.imprimeriepinard.com
60, rue de la Sta
Station,
tion, SSaint-Félix-de-Valois
aint-Félix-de-Valois

Quoi faire en Haute-Matawinie
VENDREDI 21 DÉCEMBRE

Chansonnier Patrick Gemme
Hôtel Central • Info : 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LUNDI 31 DÉCEMBRE

Souper des Fêtes avec Patrick Gemme
Hôtel Central • Info et réservation : 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DIMANCHE 13 JANVIER

APPEL À LA
PRUDENCE PENDANT
LA SAISON
DE MOTONEIGE

Brunch-spectacle
Chevaliers de Colomb Saint-Michel-des-Saints
Chalet du Mont-Trinité • Billets : Au grenier de Patou
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MERCREDI 16 JANVIER

Club de lecture – espionnage
Bibliothèque Danièle-Bruneau, 19 h
Saint-Zénon • Info : 450 884-0328
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DU 19 JANVIER AU 2 MARS

Village sur glace
Lac St-Louis, Saint-Zénon • Voir page 23
Info : Chantale Verbejus au 514 799-2138
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 JANVIER

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

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

SAMEDI 16 FÉVRIER

Soirée St-Valentin
Souper-spectacle avec Valicardi
Chalet du Mont-Trinité • Info : 450 833-5598
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 9 MARS

Poker Run du Club de motoneige SMDS
Prix de présence. Inscriptions à l’Hôtel Central • Info : 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TRAVAUX
D’HYDROQUÉBEC
DANS LANAUDIÈRE
En raison des travaux de construction de la ligne
de transport de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île,
Hydro-Québec invite les utilisateurs des sentiers
de motoquad et de motoneige à la plus grande
prudence à proximité des chantiers. Les travaux
dans Lanaudière se déroulent sur une distance
d’environ 70 kilomètres entre Saint-Zénon
et Rawdon.
Comme les travaux se poursuivent durant
les fins de semaine, il est très important de
respecter les zones de travaux identifiées et
de circuler à très basse vitesse près des chantiers.
Hydro-Québec remercie les utilisateurs
des sentiers de leur collaboration.
Pour toute question, le public est invité
à utiliser la ligne Info-projets :
1 800 465-1521, poste 6022.
De plus amples renseignements sont
acccessibles sur le site Web d’Hydro-Québec :
hydroquebec.com/chamouchouane.

MERCREDI 20 MARS

Assemblée générale annuelle
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie • Info : 450 833-1334
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 30 MARS

Sno-Reau Drag
Course de Drag amicale • Info : 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour plus d’informations : 450 833-1334
haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
LA NOUVELLE VERSION DU « NOTRE PÈRE » DÉSORMAIS AU CANADA
Pour donner suite aux nombreuses demandes, la Conférence des
évêques catholiques du Canada (CEEC) répond à tous les fidèles qui
s’interrogeaient au sujet de la pertinence de l’avant-dernière demande
du NOTRE PÈRE, « Ne nous soumets pas à la tentation ». Dans plusieurs
pays, comme la France, ce verset a été réajusté depuis quelque temps.
Depuis le 2 décembre 2018, premier dimanche du temps de l’avent
(temps de préparation de Noël), nous dirons unanimement : « Ne nous
laisse pas entrer en tentation… »
Que le Seigneur nous aide à demeurer unis à son Esprit qui ne nous
soumet jamais à la tentation.
JOYEUX NOËL ET HEUREUSE ANNÉE 2019!
Que ça passe vite, n’est-ce pas? Déjà la fin d’année et l’aurore d’une
nouvelle année. Eh oui, tel va la vie. Elle passe et repasse et aime les
gens qui l’aiment bien. Après deux mois de présence parmi vous, je
vous remercie infiniment pour l’accueil, la solidarité et la joie de vivre
bien sentis à Saint-Michel-des-Saints. Bons moments et plein de joie en
ces temps festifs qui approchent. Attention aux excès. La modération a
meilleur goût.

HORAIRE DES MESSES
Mercredi 19 décembre :
11 h Messe de Noël au
Centre d’accueil Brassard

Mardi 25 décembre :
10 h Messe communautaire
à Saint-Michel-des-Saints
16 h Messe de Noël à Manawan

Jeudi 20 décembre :
9h
Messe de Noël au
Résidences St-Georges

Vendredi 28 décembre :
9h
Messe à Saint-Zénon

Dimanche 23 décembre :
9h
Saint-Michel-des-Saints
11 h Saint-Zénon
Messe du 4e dimanche de l’avent

Dimanche 30 décembre :
9h
Saint-Michel-des-Saints
11 h Saint-Zénon
Messe de la Sainte-Famille

Lundi 24 décembre :
20 h Messe de Noël à
Saint-Michel-des-Saints
23 h Messe de Noël à
Saint-Zénon

Mardi 1er janvier :
9h
Saint-Michel-des-Saints
11 h Saint-Zénon
Messe du jour de l’An

Père Fabrice Mpouma, curé

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
30 -
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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

Le mot du Chef
de Manawan
par Paul-Émile Ottawa

Le temps des fêtes approche
Kwei skina awik,
Bonjour à tous,

un pied dans l’entreprise, ce qui nous permettrait une participation
réelle, et l’occasion de contribuer aux orientations du projet avec notre
propre vision. Au sujet de la mine, nous sommes en discussion sur la
Le temps des fêtes approche et je voudrais en profiter pour remercier
nature d’un partenariat qui pourrait convenir à tous.
la population de Manawan qui a voté et a fait confiance à notre nouvelle équipe et à moi-même. Mikwetc!
Nous continuons à travailler sur les dossiers pour la santé, l’éducation, le social et l’économie, donc pour le bien-être de tous dans la comToute l’équipe travaille dans l’intérêt de la communauté en restant
munauté.
ouverte sur le monde et ses opportunités et en analysant les besoins de
notre population et de notre main-d’œuvre qui a du mal à se sentir
Nous en profitons aussi pour vous souhaiter de passer d’heureuses
valorisée lorsque les emplois manquent dans la communauté.
fêtes dans la sobriété, en ayant des comportements responsables pour
la santé et la sécurité de tous.
Dans le contexte actuel de bouleversements climatiques majeurs,
Miro nipahimihawk,
nous examinons les deux projets mis sur la table depuis quelque temps,
Joyeuses fêtes,
l’usine de granules et le projet de Nouveau Monde Graphite, car nous
voulons nous assurer d’une empreinte écologique la plus faible possiChef Paul-Émile Ottawa
ble. Avec une participation réelle dans l’usine de granules, nous aurions
Conseil des Atikamekw de Manawan

Un cadeau de Noël apprécié :
les chèques-cadeaux Haute-Matawinie en coupures de 25 $
Les chèques-cadeaux sont très populaires, alors pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups : offrir un
cadeau apprécié, tout en s’assurant qu’il amène des
retombées dans le milieu! Procurez-vous-les à la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, située au
521, rue Brassard, 7 jours sur 7!

Privilégier l’achat local, c’est important!
Pour les consommateurs…

Pour les commerçants…

Les chèques-cadeaux peuvent être échangés chez tous les commerçants
Les commerçants doivent acheminer les chèques-cadeaux à échanger
participants de la Haute-Matawinie, soit Manawan, Saint-Michel-des-Saints directement à la chambre de commerce, ou se présenter en personne pour
et Saint-Zénon.
un remboursement rapide. Nous vous demandons de ne pas rembourser un
client qui procéderait à un achat de moins de 25 $, ce qui contrevient aux
objectifs du programme.

Pour toute question, contacter votre chambre de commerce au 450 833-1334.
14 décembre 2018 -
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

L’HIVER EST ARRIVÉ!
Le déjeuner des bénévoles a été un succès, je voudrais remercier l’ensemble des bénévoles de notre municipalité. Comme je dis souvent, seul
on avance, mais avec vous tous, la municipalité rayonne à son meilleur! Merci pour votre participation.
Aujourd’hui, nous avons eu une rencontre avec les municipalités de
Sainte-Émélie-de-l’Énergie, de Saint-Zénon, la Commission scolaire des
Samares, la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie et la direction du CISSS Lanaudière. Nous avons discuté de la gestion du CHSLD,
du CLSC et de l’embauche du personnel pour les établissements ainsi
que des cours pour préposé aux bénéficiaires soins à domicile et entretien ménager. Une rencontre très positive, car nous devrions voir la
création d’une formation dispensée ici pour nos jeunes.

ayant pour effet d’obstruer, d’empêcher ou d’incommoder le passage
des voitures ou des piétons sur une partie d’un chemin, d’un trottoir ou
d’un pont, notamment, mais non limitativement, en soufflant ou en
poussant de la neige provenant d’une propriété privée sur tels chemin,
trottoir ou pont (Article 2.5.1) Règlement des nuisances.
Il est aussi interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur le
chemin public du 15 octobre au 15 avril inclusivement et ce, sur tout le
territoire de la municipalité de 23 h à 7 h (Article 6) Règlement 5842015. Présentement, le Carrefour Canin passe dans toutes les maisons
pour l’enregistrement de vos chiens comme par les années passées.

Je voudrais remercier l’ensemble des personnes qui ont pris le temps
de venir rencontrer le conseil lors de la journée citoyen/citoyenne. C’est
Au dernier conseil du mois de novembre, le règlement 642-2018 a très apprécié et très constructif, je vous donne rendez-vous au prinété adopté, autorisant les VTT et les motoneiges dans tous les chemins temps prochain. Je voudrais par la présente, en mon nom et celui des
et rues municipalisés en respectant la signalisation routière et les limites conseillers, vous souhaiter un merveilleux et joyeux Noël et par la
de vitesses prescrites, et ce, entre 7 h et 22 h.
même occasion, une bonne et heureuse année.
Nous tenons à vous rappeler qu’il est interdit de commettre un acte

Réjean Gouin, maire

BRUNCH DES BÉNÉVOLES : UNE RÉUSSITE!
Le 11 novembre dernier avait lieu le brunch des bénévoles de SaintMichel-des-Saints. Depuis 3 ans, le conseil municipal fait appel aux bénévoles issus d’organismes ou d’organisations publics, s’impliquant au sein de
la vie active citoyenne et faisant preuve de disponibilité au service de la collectivité
Plus de 300 bénévoles ont été interpellés
et 140 ont répondu à l’invitation, le plus
haut taux de participation jusqu’à présent.
Ils ont tous eu le bonheur de recevoir en
cadeau, un duo de marinades, fait maison
par les fermes Guy Rivest, une entreprise de
la région de Lanaudière.

Bravo à Hélène Beaulieu, Thérèse Ferland, Francine Champoux, Benoit
Essiambre, Martine Langlois, Lise Champagne, Michelle Brisson, Lucille
Richard, Suzanne Dugas et Lise Guillemette, qui ont gagné quatre laissezpasser chacun, pour un 18 trous au Club de golf de Saint-Michel-des-Saints,
également offert par la municipalité. Merci à vous tous qui participez, de
près ou de loin, à garder notre vie bénévole en pleine santé!
Votre conseil municipal
de Saint-Michel-des-Saints
32 -
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Le mot de l’officier en bâtiment
et en environnement de Saint-Zénon
par Sonia Vezzaro

Joyeux temps des Fêtes
Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de
Aussi, je tiens à vous dévoiler mes nouvelles résolutions pour l’anSaint-Zénon,
née 2019 : passer le plus de temps possible avec ma famille et mes amis,
éviter d’acheter des produits emballés dans du plastique et faire plus de
Depuis un mois, la neige blanchit notre paysage. Sa présence, excepbénévolat. Quelles seront les vôtres?
tionnellement abondante, permet aux mordus des sports d’hiver de
débuter leur saison plus tôt, entre autres pour les motoneigistes. Or, le
Pour conclure, de la part de l’équipe municipale, je tiens à vous soutemps doux n’assure pas la solidité de la glace sur nos nombreux lacs. haiter, ainsi qu’à vos proches, un joyeux temps des Fêtes! SouhaitonsDonc, soyez prudents!
nous une année 2019 remplie de rires, de santé, de tolérance, d’empathie, d’amour et d’amitié.
La patinoire extérieure sera ouverte dès la fin de semaine du 15
décembre, où il vous sera possible d’emprunter gratuitement des patins
À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour vous!
pour petits et grands ainsi que du matériel pour jouer au hockey.
Sonia Vezzaro

Horaire régulier de la patinoire
Dimanche :
Lundi et mardi :
Mercredi, jeudi et vendredi :
Samedi :

13 h à 17 h
fermé
15 h à 20 h
13 h à 20 h

Horaire de la patinoire durant
la période des Fêtes
Du 23 décembre 2018 au 5 janvier 2019
Dimanche :
Lundi :
Mardi et mercredi :
Jeudi et vendredi :
Samedi :

13 h à 17 h
11 h à 16 h
fermé
11 h à 16 h
13 h à 20 h

La patinoire est située au 80, rue du Collège, Saint-Zénon

Fermeture du bureau municipal
Soyez avisé que le bureau municipal sera fermé lors de la période des
Fêtes du 25 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement.

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 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 954 du Code municipal du Québec, le conseil
de la municipalité de Saint-Zénon tiendra le 17 décembre 2018 à 20 h à la
salle Alcide-Marcil une séance au cours de laquelle le budget et le programme
triennal d’immobilisations seront adoptés pour le prochain exercice financier;
QUE les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette
séance, porteront exclusivement sur le budget ou le programme triennal
d’immobilisations;
QUE le conseil invite cordialement ses citoyennes et citoyens à assister à
cette assemblée publique.
Julie Martin,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Collectes des matières résiduelles
durant la période des Fêtes
Secteur Nord

Club de lecture de la bibliothèque
Prochain rendez-vous, le mercredi 16 janvier 2019 de 9 h 30 à 12 h à
la bibliothèque municipale au 6191, rue Principale, Saint-Zénon sur le
thème : roman d’espionnage.
Bienvenue à tous!

Ordures : les lundis 24 décembre et 7 janvier
Recyclage : lundi 31 décembre et mardi 15 janvier

Secteur Sud
Ordures : jeudi 27 décembre et mercredi 9 janvier
Recyclage : les jeudis 3 janvier et 17 janvier
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La direction, les dirigeants et le personnel de la Caisse Desjardins
du Nord de Lanaudière désirent profiter de cette période de
réjouissances et de rapprochements pour vous remercier de la
confiance que vous nous témoignez.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une nouvelle année riche
en projets et en réalisations.
HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Point de services de Manawan

Date
Vendredi 21 décembre 2018
Lundi 24 décembre 2018
Mardi 25 décembre 2018
Mercredi 26 décembre 2018
Jeudi 27 décembre 2018
Vendredi 28 décembre 2018
Lundi 31 décembre 2018
Mardi 1er janvier 2019
Mercredi 2 janvier 2019

Heures d’accueil
9 h à 12 h
9 h à 12 h
Fermé
Fermé
9 h à 12 h
9 h à 12 h
9 h à 12 h
Fermé
Fermé

Point de services de Saint-Zénon

Date
Vendredi 21 décembre 2018
Lundi 24 décembre 2018
Mardi 25 décembre 2018
Mercredi 26 décembre 2018
Jeudi 27 décembre 2018
Vendredi 28 décembre 2018
Lundi 31 décembre 2018
Mardi 1er janvier 2019
Mercredi 2 janvier 2019

Point de services de Saint-Michel-des-Saints
Date
Vendredi 21 décembre 2018
Lundi 24 décembre 2018
Mardi 25 décembre 2018
Mercredi 26 décembre 2018
Jeudi 27 décembre 2018
Vendredi 28 décembre 2018
Lundi 31 décembre 2018
Mardi 1er janvier 2019
Mercredi 2 janvier 2019

Heures d’accueil
10 h à 15 h
10 h à 12 h
Fermé
Fermé
10 h à 18 h
10 h à 15 h
10 h à 12 h
Fermé
Fermé

De retour à l’horaire normal le jeudi 3 janvier
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Heures d’accueil
10 h à 13 h
10 h à 12 h
Fermé
Fermé
10 h à 13 h
16 h à 18 h
10 h à 13 h
10 h à 12 h
Fermé
Fermé

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 de 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.
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MI-ZÉ-VIE fête sa présidente,
Estelle Benoit
Le 29 novembre, lors de notre dîner communautaire, nous avons souligné l’anniversaire de notre présidente
qui fêtait ses 90 ans le 21 novembre dernier.
« Chère Estelle, nous vous remercions de votre participation et de votre implication auprès de notre organisme.
Nous vous souhaitons encore une longue vie, remplie de santé pour pouvoir vous garder encore longtemps parmi
nous. »
De la part de la grande famille de MI-ZÉ-VIE

MD

Alimentation
D. M. St-Georges
Joyeuses fêtes à tous nos clients
et merci de votre fidélité.

Horaire des fêtes
24 décembre
25 décembre
26 décembre
31 décembre
1er janvier
2 janvier

8 h à 17 h
fermé
10 h à 21 h
8 h à 17 h
fermé
10 h à 21 h

Pour Noël, avec tout achat de 75 $ et plus,
obtenez un coupon de participation pour le
tirage de 2 chèques-cadeaux d’une valeur de
100 $ chacun.
Tirage le 22 décembre à 16 h

Merci à notre clientèle!
110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-1313 • Télécopieur 450 833-6001

JOYEUSES FÊTES À TOUS
RABAIS SUR ESSENCE
Mardi essence diesel
Rabais de 2 ¢ le litre
Mercredi, jeudi et vendredi
essence suprême
Rabais de 3 ¢ le litre
Valide jusqu’à avis contraire

Participez au tirage de
2 chèques-cadeaux Ultramar
d’une valeur de 100 $ à l’achat
de 25 $ et plus d’essence.
Tirage le 22 décembre à 13 h

Horaire des fêtes
24 décembre
25 décembre
26 décembre
31 décembre
1er janvier
2 janvier

182, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-2000
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6 h à 22 h
12 h à 18 h
10 h à 22 h
6 h à 22 h
12 h à 18 h
10 h à 22 h

