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ouvert 7 jours
dépanneur r. prud’hoMMe

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

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

Chez nous, le Client est iMportant! 

diésel - raBais de 2 ¢ 
les Mardis

M&M express

pizza, rondelles
d’oignon et grosse
poutine régulière

23,99$ 

spéCial du vendredi
sMoked Meat

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

essenCe super - raBais de 3 ¢ 
les MerCredis, jeudis et vendredisBud, Bud light, Coors light

Molson ex, Molson dry
24 bouteilles 29,99$ + taxes et dépôt

Menu Midi du lundi au vendredi
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Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

À ne pas 
manquer!

 

 
 

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

Écoutez la 
chronique 

Haute-Matawinie
le dimanche

 

 
 

L’information
RÉGIONALE #1
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Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Les petites annonces
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

CHAMBRE À LOUER – Joliette, idéale pour personne au travail ou aux
études. Tous services inclus, 420 $/mois. Information : Denise 450 833-
1404 ou 450 752-2503

BUREAUX À LOUER – Centre professionnel de St-Michel au 690, rue
Brassard, Saint-Michel-des-Saints. Info : Luc Ferland au 450 833-6900

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

Décès
Ghislain Marcil – conjoint de Suzanne Tremblay. Décédé le 28 novem-

bre. Les funérailles ont eu lieu le 10 décembre 2018 à Repentigny. 

Cécile Lasalle – épouse de René Beaulieu. Décédée le 5 décembre. Les

funérailles ont eu lieu le 15 décembre 2018 à Saint-Michel-des-Saints. 

Thérèse Comtois – épouse de feu Roger Sauvé. Décédée le 5 janvier.

Une liturgie a été célébrée le 12 janvier 2019 au salon funéraire à Saint-

Zénon. 

Piponik Flamand – fils de Micheline Flamand et de Jasmin Flamand.

Décédé le 7 janvier. Les funérailles ont eu lieu le 12 janvier 2019 à

Manawan.

Marcel Ouellet – conjoint de Lise Charette. Décédé le 15 décembre. Il

n’y a eu aucune cérémonie.

   

   
   

St-Zénon
    

 
  
   

   
      

     

D’ici le 15 février, obtenez un essai
gratuit pour un ami avec tout achat

d’abonnement
(valide la journée de l’achat de l’abonnement seulement)

450 803-7177
Pour une visite, un essai ou un abonnement

Visa, Interac et entente de paiement
* Avec abonnement seulement

Tarifs de groupe
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SERVICE CANADA
Dates des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 20

février et 20 mars prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h
à 15 h. �

FADOQ SAINT-ZÉNON
Le souper de la Saint-Valentin aura lieu le vendredi 15 février à 18 h.

Réservez avant le dimanche 10 février en téléphonant au 450 884-5342. Les
réservations après cette date sont plus difficiles à gérer.

Activité : casino le 7 mars. Informations : Simonne Latendresse au 450 884-
5342.

Pour plus d’informations sur les rencontres mensuelles du club de lecture,
communiquez avec Monique Papillon au 450 884-0164.

Nous souhaitons à tous une très belle année 2019 : santé et plein de petits
bonheurs tout au long de cette nouvelle année.

Marjolaine Bergeron�
CHEVALIERS DE COLOMB

CONSEIL 4421 DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
N’oubliez pas notre prochain bingo qui aura lieu le 1er février. Les portes

ouvriront à 17 h.

Nous tenons à remercier spécialement Nouveau Monde Graphite pour un
don de 500 $ ainsi qu’Alimentation D. M. St-Georges pour la publicité dans La
Revue. 

Les revenus du prochain bingo seront partagés à parts égales entre le Corps
des cadets et les Chevaliers de Colomb. Venez vous amuser et du même coup,
encourager nos jeunes. Nous vous attendons en très grand nombre. Bonne et
heureuse année!

Michel Dazé, Grand Chevalier �
BIBLIOTHÈQUE DANIÈLE-BRUNEAU

DE SAINT-ZÉNON
Une bibliothèque à votre écoute!

Un sujet vous passionne? Un genre littéraire vous fait rêver? Une question
scientifique vous turlupine? Faites-m’en part, je peux trouver le livre qu’il vous
faut ou penser à vos besoins en livres lors des prochaines acquisitions. Ne l’ou-
bliez pas, c’est VOTRE bibliothèque!

Banzaï! Place aux jeunes!
Nous rafraîchissons notre collection de bédés. Des « mangas » sont arrivés

en décembre, venez les découvrir… à l’envers!

Aux parents : Nous avons de magnifiques albums à lire avec vos tout-petits.
De quoi leur faire faire de très beaux rêves.

Élodie Bernier, coordonnatrice de la bibliothèque

Babillard communautaire
CALENDRIER DU CLUB DE MOTONEIGE

ST-MICHEL-DES-SAINTS
Le 28 décembre dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du mois.
1er gagnant — prix de 100 $ + chèque-cadeau de 10 $ de Garage S. Hébert : 

Joël Ventura, Otterburn Park
2e gagnant — prix de 125 $ et chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :

Bernard et Francine Brière, Saint-Michel-des-Saints
3e gagnant — prix de 150 $ 

Pierrette Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
4e gagnant — prix de 200 $

Annick Bellerose, Repentigny�
CORPS DE CADETS

Le Corps de cadets s’adresse aux personnes âgées de 12 à 18 ans. Il prend
vie dans la collectivité pour les jeunes de la région. Beaucoup de gens se plai-
gnent qu’il ne se passe jamais rien dans la région de Saint-Michel-des-Saints
ou de Saint-Zénon, que les activités familiales coûtent cher, ou encore que les
enfants ne sont pas assez actifs et demeurent sédentaires. Mais où sont les
jeunes? 

Le Corps de cadets est ouvert depuis 2 ½ ans. Au début, plusieurs jeunes
ont participé aux activités, certains sont restés, d’autres nous ont quittés. Mais
quelques adolescents sont maintenant en âge de se joindre à nous afin d’es-
sayer et de connaître ce qu’est le Corps de cadets et très peu sont venus.

Si nous voulons que notre beau programme demeure présent dans la com-
munauté, nous avons besoin de la participation des jeunes de la région. Le
programme et les activités sont gratuits. Si vous connaissez un adolescent qui
veut intégrer le Corps de cadets, ou si vous voulez seulement prendre des
informations, vous pouvez venir nous voir le dimanche à l’École secondaire
Des Montagnes de 10 h 15 à 14 h 30 ou téléphonez au 579 766-2994.

Peggy Leduc, présidente du comité civil�
QUILLES-O-DONS

Le samedi 6 avril et dimanche 7 avril prochains, dès 13 h, se tiendra la
4e édition de notre Quilles-O-Dons au profit de la Société canadienne du can-
cer. L’événement aura lieu au Salon de quilles Matawin. Deux heures de
quilles, 60 $ pour une allée, souliers inclus et plaisir assuré. Pas besoin d’être
un pro, juste s’amuser pour une bonne cause. Invitez parents et amis, faites
une équipe. Vous ne jouez pas aux quilles, venez rire et chanter avec nos musi-
ciens ou participez à notre souper spaghetti au coût de 15 $, taxes et pour-
boires inclus.

Comme par les années passées, on vous attend en grand nombre, venez
faire un don qui aidera à la recherche et à la lutte contre le cancer. 

Choisissez votre heure de jeu et réservez auprès du Salon de quilles
Matawin au 450 833-1340.

Monique Ferland, 
capitaine de l’équipe les fleurs sauvages pour la 17e année �

SUITE EN PAGE 6 �



ALCOOLIQUES ANONYMES
Vous avez un problème avec l’alcool? Les Alcooliques Anonymes peuvent

vous aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion ouverte tous
les mercredis 20 h au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.�

FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Bonne année 2019 à tous les membres, santé, santé et santé.

Bienvenue au souper mensuel de février qui se tiendra le 20 février pro-
chain, au Chalet du Mont-Trinité. Nous soulignerons la Saint-Valentin. Musique
de circonstance, prix de présence, anniversaires et surprises. Nous vous atten-
dons en grand nombre.

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
et cette personne vous appellera chaque mois pour vous donner les détails du
souper mensuel (menu, le prix, etc.).

VIACTIVE — Bienvenue à cette activité du jeudi à 10 h à la Salle J.-M.-B. Nos
bénévoles vous attendent et c’est gratuit pour tous les 50 ans et plus (mem-
bres ou non).

Encourageons nos commerçants locaux qui offrent des rabais sur présenta-
tion de la Carte FADOQ : restaurant Hôtel Central, restaurant Au Vieux Moulin
à Scie, Rona de la Haute Matawinie de Saint-Michel-des-Saints et Assurances
Lussier Dale Parizeau.

Micheline Richard, présidente�

CLUB ROYAUME DE LA MOTONEIGE
Le club Royaume de la motoneige vous souhaite santé, bonheur, amour et

pour nos amateurs de sports d’hiver, de la neige en masse pour cette nouvelle
année. 

Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre contribution, que
ce soit en achetant votre permis de passage à notre club, un chandail (nouvel-
lement disponible dans les commerces participants) ou en nous suivant sur
notre page Facebook sur laquelle nous vous offrons des concours chaque mois.
Tout cela est possible grâce à nos très généreux commanditaires qui nous
aident à amasser les fonds nécessaires pour l’entretien de nos sentiers. 

En effet, les clubs de motoneiges sont des organismes à but non lucratif.
Autrement dit, nous dépendons du soutien de nos commanditaires et de nos
passionnés de motoneige pour l’entretien et l’achat de machinerie, pour payer
les employés et les pancartes, etc. C’est d’ailleurs grâce à vous tous que nous
avons surfacé l’an dernier du 24 novembre au 15 avril. C’est presque 6 mois!

De plus, cette année se tiendra la deuxième édition du Party motoneige, le
16 mars 2019. Vous êtes tous invités à notre événement afin de vous amuser
avec nous. Pour tous les détails, visitez notre page Facebook Party motoneige
ou consultez les affiches dans les commerces et les sentiers de la région. Bonne
année!

Club Royaume de la motoneige, Saint-Zénon�

Babillard communautaire (suite)

Impression
Infographie
Illustration

Création de Logo
Nom de domaine

Hébergement de site
Référencement de site

Conception de site Web

450 883-2332
info@design-artifice.com

• 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

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie

SERVICE CLÉS EN MAIN : • Publicité
• Réservations
• Accueil des clients
• Inspection et entretien ménager

GESTION C.M. 
450 547-8978
www.aventureseltoro.com

PROFITEZ DE NOTRE VISIBILITÉ ET DE NOTRE
EXPERTISE DANS CE DOMAINE

GESTION DE 
LOCATION 
DE CHALETS
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LOCAL COMMERCIAL À LOUER

Entrée du village
Grand stationnement

Info : 450 833-5707

Nouvelle piscine extérieure chauffée

Nous tenons à vous rappeler que l’Auberge du Lac Taureau vous ouvre ses portes
afin que vous puissiez vous prévaloir de l’offre multiactivités de notre magnifique
site. Voici les activités incluses dans l’accès villégiature : saunas secs et bains-
tourbillons, randonnée pédestre, vélo de montagne, raquette, ski de fond, patin,
sports d’équipe, kayak, canot, pédalo, plage, etc. Le tarif est de 25 $ par jour par
famille (maximum 2 adultes et 3 enfants) ou de 15 $ par personne pour la jour-
née, sur réservation et sauf du 15 juillet au 26 août.

De plus, vous pouvez également profiter de deux piscines publiques ouvertes à
tous 7/7 jours (sauf du 15 juillet au 26 août), dont une piscine intérieure & une
nouvelle piscine extérieure chauffée quatre saisons. Les heures d’ouverture
hivernale sont du dimanche au jeudi de 9 h à 22 h et du vendredi au samedi de
9 h à 23 h. Or, à l’achat d’un soin d’une heure et plus au Centre de Santé, l’accès
à l’aire de piscine vous est offert gratuitement! N’oubliez pas de demander votre
carte de fidélité!

1 877 VACANCE

Nouvelle piscine extérieure chaufféeNouvelle piscine extérieure chaufféeNouvelle piscine extérieure chaufféeNouvelle piscine extérieure chaufféeNouvelle piscine extérieure chaufféeNouvelle piscine extérieure chauffée
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VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR
OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION?

Venez nous rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Visitez manonjutras.com

Manon Jutras, courtier résidentiel
CELL : 514 712-6955 • BUR. : 450 833-6955

VOUS SONGEZ À VENDRE, N’ATTENDEZ PLUS,
CONTACTEZ MOI POUR UNE CONSULTATION GRATUITE!

90, CH. DES CANTONNIERS, LUXUEUX, POUTRES APPARENTES, EXTÉRIEUR EN BOIS, 
4 CH, 3 SDB, 2 FOYERS, MEUBLÉ, GARAGE INTÉGRÉ + UN GARAGE 3 PORTES, 

DESCENTE DE BATEAU PRIVÉ, QUAI, #17433286, 564 000 $

BORD DE L’EAU, LAC TAUREAU

250, CH. TESSIER, SAINT-ZÉNON
LUXUEUX, 3 CH, 3 SDB, LOFT 26’ X 49’, GARAGE 3 PORTES INTÉGRÉ

IDÉAL POUR INTERGÉNÉRATIONNEL, #16579780, 375 000 $

BORD DE L’EAU, LAC TESSIER

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

TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

Lundi au 
vendredi 
4 à 7 

Samedi 
9 mars 2019

Poker run du
Club de motoneige
St-Michel-des-Saints

Inscription :
vendredi de 18 h à 21 h et 
samedi de 8 h 30 à 10 h

Départ 10 h

Dimanche 
3 février 2019

Super Bowl
Plein de spéciaux 

et plusieurs 
prix de présence
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Par : Diane St-Georges
Membre de la Société canadienne de l’aquarelle de la « Federation of
Canadian Artists » du groupe Arts’mana
Où : Atelier Diane St-Georges - 320, rue Beauséjour, Saint-Michel-des-Saints
Quand : les mercredis et jeudis de 10 h à 16 h ainsi que certains weekends
Début des cours : février 2019 « maximum 3 participants »
Pour toute information, communiquez avec moi au 450 833-5451 ou par
courriel : dianestgeorges@gmail.com

Cours : dessin, aquarelle, acrylique, mix médiasCours : dessin, aquarelle, acrylique, mix médiasCours : dessin, aquarelle, acrylique, mix médiasCours : dessin, aquarelle, acrylique, mix médiasCours : dessin, aquarelle, acrylique, mix médias Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!

Passez la chercher à la chambre de commerce,
7 jours sur 7, au :

521, rue Brassard, St-Michel
450 833-1334

Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!

Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!

Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!

Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!
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« C’est avec plaisir que NMG vous présente son bilan 2018 et ses objec-
tifs 2019. Le développement d’un projet minier d’importance comme
celui que nous réalisons ensemble nécessite organisation, discipline et
focus sur plusieurs années, ce qui constitue un défi tout à fait à la mesure
du talent présent chez Nouveau Monde. Nous vous confirmons que toute
l’équipe poursuivra son travail avec le même dévouement constant, la
même passion contagieuse et l’énergie du marathonien à l’atteinte de
nos objectifs. À cet effet, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour
toute information concernant notre projet. »

Eric Desaulniers, président et chef de la direction

Bilan 2018 et objectifs 2019

BILAN 2018
• Construction et mise en service d’une usine de démonstration ayant la capacité de produire 

1 000 tonnes de concentré de graphite naturel en paillettes par année;
• Réalisation d’une étude de faisabilité répondant à la norme 43-101 visant la production de 100 000 tonnes de 

concentré de graphite par année pendant plus de 25 ans;
• Signature d’une entente de licence et de collaboration avec Hydro-Québec concernant le procédé de transformation

du graphite pour son utilisation dans les batteries Li-Ion; 
• Signature d’une entente-cadre avec le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw;
• Signature d’une entente de principe avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints; 
• Participation et organisation de plusieurs rencontres et événements dans la communauté;
• Consultations citoyennes dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact environnemental et social (rencontres 

individuelles et des parties prenantes, sondage et tenue de deux portes ouvertes (SMDS et Manawan) ont été 
réalisés).

OBJECTIFS 2019
• Établir des partenariats de marketing et débuter les ventes de concentré de graphite à l’aide de la production de 

l’usine de démonstration;
• Déposer l’étude d’impact environnemental et social auprès des autorités ministérielles afin de débuter le processus 

d’obtention des permis pour la construction et l’opération commerciale;
• Entreprendre les travaux visant la deuxième transformation du graphite (construction et mise en service de l’usine de

production de graphite sphérique purifié visant le marché des batteries Li-Ion, publication d’une étude économique
préliminaire et réalisation de la phase d'ingénierie détaillée);

• Démarrer l’ingénierie de détail du projet commercial dont la construction devrait débuter en 2020. Pour ce faire, 
nous continuerons d’intégrer du personnel hautement qualifié dans l’équipe de développement pour assurer un suivi
de qualité;

• Poursuivre le dialogue et intensifier les actions d’information et de mobilisation auprès des citoyens et des parties 
prenantes, notamment en matière d’environnement; 

• Présenter et vulgariser les mesures d’atténuation retenues dans le design du projet afin d’identifier d’autres 
préoccupations en lien avec le projet minier.
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Qu’est-ce que 
le Club Jeunesse?

Le Club Jeunesse St-Michel (CJSM) est un organisme sans but
lucratif qui élabore des activités dans la communauté, qui s’im-
plique dans plusieurs domaines et qui favorise l’épanouisse-
ment de notre jeunesse. 

Notre conseil est composé de six membres bénévoles qui ont
à cœur nos familles. Nous organisons des soirées de projec-
tion de films, des sorties lors de la semaine de relâche scolaire,
une fête familiale à la St-Jean-Baptiste et des activités à
l’Halloween et à Pâques. Nous participons également active-
ment au Manoir hanté de la rue Chagnon. Et finalement, nous
préparons un party de Noël exclusif pour nos membres. 

Le CJSM compte plus de 60 familles membres venant d’ici,
mais aussi des alentours. Le coût d’affiliation est de 20 $ par
famille. De cette somme, nous remettons 5 $ à l’École primaire
St-Jean Baptiste. Nouveauté pour 2019 : il sera désormais pos-
sible d’inclure les enfants fréquentant l’école secondaire au
montant de 5 $ chacun lors de l’affiliation. Ces enfants pour-
ront participer aux activités de la relâche gratuitement, ainsi
qu’aux autres activités. Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à communiquer avec moi : Éliane Boivin 450 833-5018 et
suivez-nous sur Facebook; CJSM 2018.

Éliane Boivin, Club jeunesse St-Michel

Dix petits gestes pour encourager la persévérance scolaire
Depuis 11 ans, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) coordonne les Journées de la persévérance scolaire (JPS). Année après année, les JPS sont
l’occasion idéale de nous rappeler les gestes que NOUS pouvons poser pour favoriser la réussite scolaire des jeunes et des adultes lanaudois. 
Voici 10 exemples de petits gestes qui peuvent faire la différence :
1. Lire des histoires aux tout-petits et offrir des livres aux plus grands;
2. Parler positivement à notre enfant de l’éducation et des enseignants;
3. Soutenir les organisations certifiées OSER-JEUNES;
4. Encourager de saines habitudes de vie (bien dormir, bien manger et faire du sport);
5. Organiser des activités parents-enfants ou y participer;
6. Féliciter les jeunes pour leurs réussites et, surtout, pour leurs efforts;
7. Prévoir des moments et des endroits où les enfants peuvent jouer et bouger;
8. Faciliter la conciliation études-travail des étudiants;
9. Jouer avec les enfants avec les formes, les couleurs, les sons, les lettres et les chiffres;
10. Envoyer une carte d’encouragement virtuelle, disponible sur le site crevale.org.
Comme le dit le porte-parole des JPS, Laurent Duvernay-Tardif : « La persévérance scolaire, c’est une valeur "super" importante ». Parents, enseignants, entraîneurs,
employeurs, citoyens, représentants d’organismes ou élus municipaux, nous avons tous un rôle à jouer. Nous pouvons poser des petits gestes qui font la différence. Nous pou-
vons guider les jeunes, les encourager et les amener à avoir confiance en eux.  
Et vous? Qui vous a influencé(e) le plus dans votre cheminement scolaire? Quels ont été ces petits gestes qui ont fait la différence et qui vous ont aidé(e) à persévérer? 
Du 11 au 15 février prochain, Laurent Duvernay Tardif vous invite à révéler le nom de ces personnes sur les médias sociaux en utilisant le mot clic #JPS2019. 

Source : crevale.org
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RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

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

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

TRAVAUX EN COURS

De nombreuses liquidations en magasin
pour faire place à de nouveaux produits.

Chers clients,
Dans le but de mieux vous servir, notre succursale de Saint-Michel-
des-Saints est présentement en travaux de réaménagement, et ce,
pour tout l’hiver. 

Prenez note que le magasin restera ouvert pendant 
toute la durée des travaux. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

C’est parti pour la
coopérative Bonjour Nature!

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Coop Bonjour Nature a pro-
cédé le 17 décembre dernier au lancement de ses opérations ainsi que de la
mise en ligne de son site transactionnel bonjournature.ca. 

C’est en présence du président du conseil d’administration, Pino Nicosia,
et des membres de cette nouvelle coopérative de solidarité qui regroupe une
trentaine d’entreprises et partenaires touristiques de la région de
Lanaudière que le coup d’envoi a été lancé! Dès le 21 décembre, les
Montréalais et touristes étrangers, pouvaient découvrir la région par le biais
d’excursions guidées d’un jour au départ garanti de Montréal. Le site 
bonjournature.ca permet quant à lui de choisir et de réserver son excursion. 

Pour la première saison d’opération, il est possible de choisir parmi 8 dif-
férentes excursions, allant de la raquette à la pêche sur glace, en passant
par les glissades sur tubes et le spa en nature. Le choix des activités est
vaste et le prix est abordable. Il varie de 119 $ à 159 $ par adulte incluant
le transport, le guide et les taxes. (Sauf pour le traineau à chiens.)

Pour le président du conseil d’administration, Pino Nicosia, « un nouveau
pas vient d’être franchi dans la mise en marché de produits d’exceptions clés

en main pour la clientèle touristique internationale et pour les Montréalais.
Ils auront dorénavant accès aux entreprises de Lanaudière avec une prise en
charge de Montréal et pourront découvrir l’offre touristique exceptionnelle
de notre territoire. La prochaine étape sera d’offrir un service de navette
orienté vers des séjours de villégiature. »  

Bonjour Nature est née de la volonté d’un groupe d’entrepreneurs touris-
tiques de Lanaudière, appuyés par la MRC de Matawinie et par Tourisme
Lanaudière, d’offrir des services clés en main à la clientèle touristique inter-
nationale individuelle déjà à Montréal, en lui offrant de vivre des expé-
riences touristiques exclusives. Bien sûr, elle desserre aussi la clientèle qué-
bécoise, surtout celle vivant à Montréal, ainsi que les nombreux intermé-
diaires du voyage qui souhaite utiliser les services de Bonjour Nature pour
faire découvrir la richesse de l’offre dans Lanaudière.  

Actuellement en Haute-Matawinie, le Parc régional des Sept-Chutes et
l’Auberge du lac Taureau font partie des forfaits offerts par l’entreprise.

Source : Communiqué de presse du 17 décembre 2018
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Déjeuners
Servis jusqu’à 15 h 

7 jours/7

Œufs, omelettes, œufs bénédictines, crêpes, pains dorés,
sandwichs, menus enfants et santé, smoothies

Entrées chaudes et
froides, pâtes, 

poissons et fruits de
mer, salades repas,
pizzas, grillades,

sous-marins, casse-
croûte et menus

enfants

Repas complets

Menu Midi Express
de 11 h à 15 h

11 choix de menus

Jeudis soirs
2 pour 25 $ dès 17 h

En soirée, jeudi, 
vendredi et samedi  

table d’hôte
avec menu régulier

HEURES D’OUVERTURE

Lundi : 11 h à 15 h
Mardi : 11 h à 15 h
Mercredi : 11 h à 15 h
Jeudi : 11 h à 20 h
Vendredi : 8 h à 21 h
Samedi : 8 h à 21 h
Dimanche : 8 h à 15 h

Réservation : 450 884-0909

5641, chemin Brassard, Saint-Zénon
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Quoi faire en Haute-Matawinie

Pour plus d’informations : 450 833-1334
haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca

ACTIVITÉS RÉCURRENTES
À TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS

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

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 • Voir page 12

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 26 JANVIER

Tournoi de pêche
Village sur glace, Saint-Zénon • Voir page 15

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 2 FÉVRIER

Randonnée de raquettes
Village sur glace, Saint-Zénon • Voir page 15

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 9 FÉVRIER

Tournoi de curling
Village sur glace, Saint-Zénon • Voir page 15

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 11 AU 15 FÉVRIER

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 15 FÉVRIER

Souper Saint-Valentin
FADOQ Saint-Zénon • Info : 450 884-5342

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 16 FÉVRIER

Concours de bûcheron amateur
Village sur glace, Saint-Zénon • Voir page 15

Soirée St-Valentin
Souper-spectacle avec Valicardi

Chalet du Mont-Trinité – Coût 45 $ • Info : 450 833-5598
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MERCREDI 20 FÉVRIER

Club de lecture – Thème : nouvelles
Bibliothèque Danièle-Bruneau – 9 h
Saint-Zénon • Info : 450 884-0328

Soirée Saint-Valentin
Club FADOQ St-Michel

Chalet du Mont-Trinité • Info : 450 833-6844
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 23 FÉVRIER

Bubble football
Village sur glace, Saint-Zénon • Voir page 15

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 2 MARS

Golf sur glace
Village sur glace, Saint-Zénon • Voir page 15

Soirée Chassomaniak
Club Optimiste • Salle-Alcide-Marcil, Saint-Zénon

Coût 25 $ - Info : 450 898-7392
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 9 MARS

Poker Run du Club de motoneige SMDS
Prix de présence. Inscriptions à l’Hôtel Central

Info : 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MERCREDI 20 MARS

Assemblée générale annuelle
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

Info : 450 833-1334
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 30 MARS

Sno-Reau Drag
Course amicale de drag de motoneige • Auberge du lac Taureau 

Info : 450 833-1919
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6 ET 7 AVRIL

Quilles-O-Dons
Au profit de la Société canadienne du cancer • Salon de quilles Matawin

Info et réservation : 450 833-1340
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JEUDI 16 MAI

Tout St-Zénon, tout St-Michel en parle
Salle J.-M.-Bellerose, 19 h • Gratuit

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 31 MAI

Spectacle d'humour : 
Stéphane Fallu et Yannick De Martino

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 22 JUIN

Rassemblement de camionneurs
Parade, exposition, spectacle

Info : 450 833-2939/450 270-7460
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

28 AU 30 JUIN

Tournoi de pêche du lac Taureau
Info : 450 833-1334

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



Génie municipal, transport MARIO FILION, INGÉNIEUR
et de l’environnement Dir., Infrastructures et Transport

450 752-6555,  poste 1103
Structure, mécanique et mfilion@gbi.ca
électricité du bâtiment

136, rue Marguerite-Bourgeois
Joliette (Québec) J6E 4C1
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Tél. : 450 889-8747
Fax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station, Saint-Félix-de-Valois  

. : 450 889-8747élTTél
ax : 450 889-8748F

 

. : 450 889-8747
ax : 450 889-8748

  aloisV-de-élixt-Faintion, S60, rue de la Sta
om.cd.imprimeriepinarwww

.netenetd@citimprpinar
ax : 450 889-8748F

 alois

ax : 450 889-8748

19 JANVIER
Ouverture du village et rallye 
de motoneiges antiques
Coût 20 $ (inclus macaron, 2 saucisses 
et breuvage)
Inscription 12 h, départ 13 h

26 JANVIER
Tournoi de pêche 
Coût 15 $
Inscription dès 9 h - obligatoire pour tous
les pêcheurs

2 FÉVRIER
Randonnée à raquettes
Gratuit
Départ à 14 h

CONSULTEZ 
www.villagesurglacestzenon.com 

et notre page Facebook

ATTENTION :
Les animaux domestiques 

ne sont pas admis sur le site

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES VARIÉES POUR TOUTE LA FAMILLE
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2019 
INFORMATION : CHANTALE VERBEJUS  514 799-2138

Village sur glace, Saint-Zénon

ACCÈS AU SITE :
Macaron obligatoire 10 $/saison ou 5 $/jour

9 FÉVRIER
Tournoi de curling
Coût 5 $
Inscription 11 h, début à 12 h

16 FÉVRIER
Concours de bûcherons amateur
Coût 5 $ par classe
Inscription 12 h, début 13 h

23 FÉVRIER
Animation — Bubble football
Coût 5 $
Inscription 11 h

2 MARS
Tournoi de golf
Coût 15 $ (inclus 2 saucisses et breuvage)
Inscription 12 h, départ 13 h

APPORTEZ : 
patins, raquettes, skis de fond, etc.

Glissade, 
patinoire, 

volleyball

Permis de pêche
obligatoire 

pour tous les
pêcheurs

Tous les dimanches : bingo CFNJ 
sous le chapiteau, apportez vos cartes



Emplois disponibles en Haute-Matawinie
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RESTO ST-ZÉNON
Serveurs-serveuses, cuisiniers-cuisinières

Temps plein, temps partiel, salaire à déterminer
Pour information, contactez Daniel Julien au 514 880-9239

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

ZEC COLLIN
Manœuvres

Emplois saisonniers de mai à octobre. 40 heures/semaine
Manœuvre (emploi étudiant)

40 heures/semaine l’été 
Information : 450 833-5195. Envoyez votre cv à

admcollin@outlook.com 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO BAR LE PUB 111
Préposé à l’entretien ménager 15 h/semaine

Cuisinier avec expérience (déjeuner et diner de 8 h à 15 h)
Entre 14 h ou 30 h/semaine

Serveur(se)
Environ 20 h/semaine

Salaire selon expérience, contactez Suzanne ou Guy 
au 450 833-6222 ou pub111@satelcom.qc.ca

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

LA MARMITE GOURMANDE
(AUBERGE LA GLACIÈRE)
Homme ou femme de ménage
35 heures semaine – saisonnier 

(décembre à fin mars et début mai à septembre)
Serveur ou serveuse

40 heures semaine – saisonnier 
(décembre à fin mars et début mai à septembre)

Si ces postes vous intéressent,
l’entreprise peut vous offrir la formation requise. 

Acheminez votre cv au lamarmitegourmandeinc@hotmail.fr 
ou contactez Gaétane Pelletier (après 18 heures).

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

KAN-A-MOUCHE
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

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier(ère) et serveur(se)

Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

Voir aussi le détail des emplois disponibles en Haute-Matawinie sur 
www.haute-matawinie.com et sur placement.emploiquebec.net (sélectionner St-Jean-de-Matha)

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Commis cuisine – préposé aux aires communes 

préposé à l’accueil et aux réservations – 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 cour-
rier au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 ou
par télécopieur : 450 833-1870. Info : 450 833-1814 poste 8425

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

CHAMPOUX & FILS
Opérateur de sableuse et opérateur de niveleuse

Emploi temps plein. Travail en milieu forestier
Acheminez votre CV à Marc Champoux 

par courriel à : marc.champoux@groupechampoux.com 
ou téléphonez au 450 803-4110

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

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

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

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

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

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 information : 450 833-1111 poste 502. 
Acheminez votre CV par courriel à : 
residencest-georges@bellnet.ca

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Le comité organisateur est à préparer les festivités qui auront
lieu tout au cours de l’année 2020 dans le cadre du 150e

anniversaire de fondation du village de Saint-Zénon. 

Plusieurs événements seront organisés et des documents sou-
venirs ou promotionnels seront créés afin de faire de cette
année 2020 un souvenir inoubliable : un livre souvenir relatant
l’histoire de Saint-Zénon, un calendrier spécial dans lequel
nous retrouverons la programmation complète des événe-
ments de l’année, une « Parade au village » historique, des
expositions, des spectacles et de multiples activités.

Nous désirons par la présente vous présenter notre offre de
partenariat. Vous pouvez cumuler plusieurs choix. La hauteur
de votre participation globale déterminera si vous êtes parte-
naire or, argent ou bronze.

N’hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps pour
de plus amples informations. Nous vous remercions à l’avance
de votre intérêt et de votre générosité.

Carmen Gouin, pour le comité organisateur

LIVRE DU 150E ANNIVERSAIRE :
5  Page complète 500 $
10 Demie-page 250 $
40 Carte d’affaires 100 $

CALENDRIER 150E :
1 Page couverture complète à l’endos 500 $
24 Carte d’affaires 100 $

DÉPLIANT PROGRAMME 150E :
80 Mention de votre entreprise ou de votre nom 50 $

PARADE - CHARS ALLÉGORIQUES :
20 Panneaux en coroplast 2’ x 4’ 250 $
Il est à noter que ce panneau sera affiché toute l’année 
sur le site de la patinoire ou du parc de vélo.

BANCS « LES PREMIERS ARRIVANTS » :
Les Bancs en bois de style ancien seront gravés au nom des pre-
mières familles ayant habité à Saint-Zénon. Le nombre de bancs
maximum sera de 20.
20 Bancs 250 $

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

votre choix au cours de l’année

PARTENAIRES ARGENT :
Partenaires ayant participé pour une valeur de plus de 1 000 $
Votre logo ou votre nom sera mentionné :
- Dans le Rassembleur de janvier 2020;
- Sur le site web de la municipalité;
- Sur le tableau numérique municipal;
- Sur la page Facebook de la Corporation de développement;
- Sur tout le matériel promotionnel des événements.

PARTENAIRES BRONZE :
Partenaires ayant participé pour une valeur de plus de 500 $
Votre logo ou votre nom sera mentionné :
- Dans le Rassembleur de janvier 2020;
- Sur le site web de la municipalité;
- Sur la page Facebook de la Corporation de développement.

150E ANNIVERSAIRE DE ST-ZÉNON : 

UN ÉVÉNEMENT HEUREUX
POUR SAINT-ZÉNON!

Les correspondances et les chèques doivent être libellées au nom et coordonnées suivantes : 
Corporation de développement de St-Zénon, 5520, ch. Brassard, Saint-Zénon (Québec)  J0K 3N0

Pour information, contactez : Carmen Gouin, directrice générale
Courriel : corpostz@outlook.com ou téléphone : 450 421-4145

ou visitez le site Internet www.bouclezen-nature.org

OFFRE DE PARTENARIAT • RÉPONSE ATTENDUE AVANT LE 31 JANVIER 2019

IMPORTANT : Faites-nous parvenir votre logo en version
électroni que*.JPG pour nos outils de communication de base et
en version *.EPS ou *.AI haute résolution pour la réalisation
graphique et l’impression des différents supports.
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631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
optolferland@gmail.com

450 833-6900

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

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

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

450 886-9771

371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5202

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

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

450 833-5757

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?
• 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)

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

(CCHM) Depuis quelques années, les lutins
Gervais font des heureux avant Noël. À l’initiative
de Patricia Gervais, qui sollicite des dons de 20 $
afin d’acheter des cadeaux pour les enfants de 12
ans et moins, la famille Gervais parcourt le village
et dépose des cadeaux chez plusieurs familles ins-
crites. C’est une très belle initiative qui ajoute un
sourire aux enfants et aux parents.

Patricia tient à souligner la participation de
plusieurs personnes à ce projet. Elle mentionne
que la magie de Noël est rendue possible grâce aux gens qui donnent 20 $ pour parrainer un
enfant, à Marie Baker du Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie, à ses parents Ginette
et Roger Gervais, à ses neveux Tommy et Maxime, à son conjoint, Éric Marineau, et à sa sœur
Anne-Marie.

Cette année, ce sont 55 enfants qui ont pu bénéficier de cette initiative le 9 décembre der-
nier.

Nous vous félicitons pour cette belle et généreuse initiative.

Chronique présentée par
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière

Les lutins Gervais
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Bonjour!

Nous voulons pour débuter vous souhaiter à toutes et à tous une
bonne et heureuse année 2019. Un début d’année est un bon moment
pour vous informer et clarifier les buts et mandats de notre organisme.
Vous comprendrez que ceci est un condensé, notre mission est plus com-
plexe que la brève description que nous en faisons ici. Il y a des mandats
incontournables : lutte à la pauvreté, violence conjugale qui prend plu-
sieurs formes soit physique, psychologique, économique et bien plus...

Qu’est-ce que le Centre Arc-en-ci-Elle?
C’est un endroit chaleureux où vous êtes reçues par des femmes,

comme vous, désireuses d’améliorer la condition de vie des femmes de la
Haute-Matawinie. C’est un endroit où vous pouvez trouver une aide
concrète, du support et des renseignements pertinents. C’est un endroit
où vous pouvez aussi venir juste comme ça, en passant, pour prendre un
café et jaser en toute simplicité. C’est aussi un organisme à but non lucra-
tif qui se veut une ressource locale, offrant des services diversifiés et
accessibles dans l’immédiat.  

Nos objectifs ainsi que nos activités et services offerts visent essentiel-
lement une démarche vers l’autonomie et le bien-être des femmes. Par
différents moyens, nous cherchons à briser l’isolement en favorisant la
participation et la prise en charge des femmes par elles-mêmes. Nous
voulons aussi susciter une prise de conscience tant individuelle que col-
lective afin de transformer les conditions sociales, mais encore et surtout :
DÉFENDRE ET PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS ET LES DROITS DES
FEMMES.

Voilà un bien grand projet que s’est donné le Centre Arc-en-ci-Elle.
Celui de permettre à toutes les femmes de devenir solidaires et libres
d’être ce qu’elles sont vraiment : DES ÊTRES À PART ENTIÈRE.

Nos services sont : accueil et références, centre de documentations,
accompagnement médical et juridique, cuisines collectives, entraide,
écoute téléphonique et individuelle.

Le tout dans la plus grande confidentialité. Bref, un Centre de femmes
c’est : s’outiller, s’entraider, prendre soin de soi et agir ensemble!

Comment devenir membre? Rien de plus facile!
En vous présentant en personne au Centre, il ne vous en coûtera que

5 $ (par année). Vous recevrez chaque trimestre environ notre bulletin de
liaison et notre calendrier d’activités. Il n’est pas obligatoire d’être mem-
bre pour recevoir des services. Le Centre est membre du Regroupement
des centres de Femmes du Québec, qui compte plus de 90 centres dans
la province. 

Nous sommes l’endroit où il fait bon se rencontrer et discuter entre
femmes. Vous pouvez nous rejoindre au 450 833-5282 ou venir nous
voir au 141, rue St-Jacques, Saint-Michel-des-Saints.

Les travailleuses et les membres du conseil d’administration 

Centre Arc-en-ci-Elle

Bien-aimés citoyens, citoyennes de
la Haute-Matawinie,

Quel bonheur de vous rejoindre en
ce début d’année 2019! Vraiment, je
me réjouis de vous savoir toujours
au-devant du bonheur : c’est notre
vocation; oui, c’est notre finalité que
d’être créés pour le bonheur. 

Au début de chaque année, plu-
sieurs se fixent plein d’objectifs, réalisables ou pas. Ce que je vous
souhaite de tout cœur c’est d’être remplis de bonheur dans tous les
axes de votre vie. Que la joie et l’amour accumulés durant ce
temps des fêtes inondent sans cesse nos cœurs, nos familles et nos
maisons.

Très belle et heureuse année à vous!

Bien vôtre, 

Père Fabrice Mpouma, curé

UNE NOUVELLE ANNÉE COMMENCE,
C’EST UN NOUVEAU DÉPART! 

Écho de
Notre-Dame-des-Montagnes

Résidant de Saint-Michel-des-Saints



Afin de faciliter le déneigement et de respecter le règlement 421-
2000, je voudrais vous informer qu’il est interdit de commettre un acte
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 tel chemin,
trottoir ou pont.

Aussi, le règlement 584-2015 concernant la circulation et le station-
nement stipule qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhi-
cule 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 – HIVER)

Merci de votre collaboration et bonne année 2019!

Réjean Gouin, maire

Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Déneigement, respectez le règlement 421-2000
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Le Club de motoneige St-Michel-des-
Saints tient à remercier JECC Mécanique
pour sa généreuse contribution et ses
commandites au cours des deux der-
nières années. Grâce aux différents tra-
vaux exécutés pour notre club, vous
contribuez au développement et au suc-
cès de notre organisme et cela se reflè-
tent sur la communauté entière. Les
membres et la direction du Club de moto-
neige St-Michel-des-Saints s’unissent
pour vous démontrer notre reconnais-
sance. Nos sincères remerciements
Jacques.

Le Club de motoneige 
St-Michel-des-Saints

Participez au Carnaval St-Michel des Neiges,
les 25 et 26 janvier

Les activités sont gratuites et se déroulent à l’extérieur
sur le terrain des loisirs près de la patinoire.

Détails en page 12 • Info : 450 886-4502



La saison hivernale s’est pointée le nez 
plus tôt en 2018 

La région était bien préparée pour recevoir les adeptes de sports d’hi-
ver motorisés et non motorisés. L’achalandage durant la période des
Fêtes fut d’ailleurs très appréciée de nos commerçants. 

La période de froid de la fin décembre a permis d’avoir l’épaisseur de
glace règlementaire pour accueillir les activités du Village sur glace au
lac St-Louis dès le début janvier.

En terminant, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2019!

Profitez de cette belle saison pour pratiquer vos sports d’hiver.

Richard Rondeau, maire
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Dimanche : 13 h à 17 h
Lundi et mardi : fermé
Mercredi, jeudi et vendredi : 15 h à 20 h
Samedi : 13 h à 20 h

Patinage, randonnée de raquette
et de ski de fond  

La carte des sentiers est affichée à la patinoire et est aussi disponible sur
le site Internet de la municipalité au www.saint-zenon.com à la page
Services aux citoyens en sélectionnant Vous désirez pratiquer une activité
sportive?

Pour accéder à la patinoire et aux sentiers, rendez-vous au 80, rue du
Collège à Saint-Zénon.

Venez profiter des joies de l’hiver!

Sondage sur le compostage

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

En 2020 au Québec, il sera interdit de jeter à la poubelle les restants
de table et autres matières compostables. Afin de réaliser cet objectif et
pour mieux connaître les besoins de ses citoyens à ce sujet, la municipa-
lité de Saint-Zénon sollicite votre collaboration pour répondre à un court
sondage sur le compostage. 

Il est possible de le faire en vous procurant une copie du questionnaire
au bureau municipal ou en allant directement sur le site Internet de la
municipalité au www.saint-zenon.com. À la page Fil d’actualités, sélec-
tionner le post intitulé Sondage sur le compostage.

Merci de votre participation!
La Direction

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

PUBLICATION DE 
DEUX RÈGLEMENTS MUNICIPAUX

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, MADAME JULIE
MARTIN, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA SUS-
DITE MUNICIPALITÉ,

QUE conformément à la Loi sur les compétences municipales, le conseil de la
municipalité de Saint-Zénon a adopté, lors de la séance ordinaire du 21 jan-
vier 2019 à la salle Alcide-Marcil, le règlement suivant :

NUMÉRO OBJET

578 – ADM-19 Augmentation du fonds de roulement

579 – ADM-19 Création d’une réserve financière pour le 
développement du réseau de fibre optique

QUE toute personne intéressée par le règlement peut en prendre connais-
sance au bureau municipal de Saint-Zénon durant les heures ouvrables ou sur
son site Internet au www.saint-zenon.com.

Julie Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière

Prochaines rencontres du club de
lecture de la bibliothèque de

Saint-Zénon
les mercredis de 9 h 30 à 12 h

20 février - Nouvelles
13 mars - Livres sur la nature
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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 intermé-
diaire financier accrédité et reconnu par Investissement Québec.

Communiquer avec Sylvain Payette
Président

Résident de Saint-Michel-des-Saints
514 979-9838

spayette@rcican.com

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.

Subvention jusqu’à 250 000 $1

d’Investissement Québec
pour l'aide des entreprises d’ici
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COMPTOIR ALIMENTAIRE 
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Nous avons remis 78 paniers de Noël.
Nous remercions toute la communauté pour
leurs généreux dons qui nous ont permis
d’amasser 2 918,85 $, des centaines de den-
rées, de jouets et de produits d’hygiène. Le
comptoir alimentaire désire remercier les
agents de la faune, la Boulangerie St-Michel,
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo et Ma
Fruiterie!. 

Nous distribuons de la nourriture tous les
jeudis de 14 h à 15 h au sous-sol de l’église
de Saint-Michel-des-Saints. Si vous demeurez
à Saint-Zénon et que vous ne pouvez vous

déplacer, nous offrons un service de transfert
de boîtes en collaboration avec le Centre d’en-
traide et de dépannage de St-Zénon. 

En prévision de la Saint-Valentin, nous
vous invitons à confectionner des chocolats le
vendredi 8 février à 9 h, à la salle de l’Âge
d’or au 390, rue Matawin à Saint-Michel-des-
Saints. Vous devez confirmer votre place.
Pour plus d’informations, téléphonez au
450 833-2174.

Marie Baker 
et le conseil d’administration

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

MD

110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-1313 • Télécopieur 450 833-6001

Alimentation

Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 24 janvier au 21 février 2019

D.M. St-Georges

HEURES D’OUVERTURES :
LE VENDREDI DE 6 H À 23 H

& TOUS LES JOURS
DE 6 H À 22 H

Mardi sur diesel : 
Rabais de 2¢ le litre

Mercredi au vendredi sur
essence suprême : 

Rabais de 3¢ le litre

Valide jusqu’à avis contraire

RAbAiS SUR ESSENCE

HORAIRE 
DU SAMEDI 
AU MERCREDI
DE 8 H À 21 H

JEUDI ET 
VENDREDI 

DE 8 H À 22 H

Commanditaire du bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints.
Soyez des nôtres tous les 1ers vendredis du mois à la salle J.-M.-Bellerose à 19 h.

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

BIÈRE
PABST

1399$
12 CANETTES

BOISSON
GAZEUSE PC

2/8$
12 CANETTES

CHIPS
SANS NOM

2/3$
CERTAINES VARIÉTÉS

SOUPE AUX
TOMATES
AYLMER

99¢
284 ML


