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LE VILLAGE SUR GLACE BAT SON PLEIN

L’édition 2019 du Village sur glace bat son plein. Lors de la grande ouverAu moment de lire ces lignes, le Tournoi de curling aura eu lieu ainsi que
ture du festival, le défilé de motoneiges antiques a attiré 64 motoneigistes, le traditionnel concours de bûcherons.
et ce, malgré le froid. Pour le tournoi de pêche annuel, 108 pêcheurs se sont
On vous attend en grand nombre pour notre journée familiale du 23
inscrits.
février avec le Bubble Football. Pour la dernière activité de la saison, nous
Lors de notre journée familiale du 2 février dernier, nous avons reçu la clorons notre magnifique festival avec notre tournoi de golf le 2 mars provisite de notre députée et ministre du Tourisme, Caroline Proulx. Au menu, chain. Joignez-vous à nous!
rencontre avec madame Proulx, ensuite randonnée de raquette en forêt et
Chantale Verbejus, B.A.
souper offert gratuitement aux enfants par le Club Optimiste de St-Zénon.
Coordonnatrice aux loisirs de la municipalité de Saint-Zénon
loisirs@st-zenon.org

M&M express

dépanneur r. prud’hoMMe

Menu Midi du lundi au vendredi

Bud, Bud light, Coors light

23,99 $
$
ou 2/45,98

diésel - raBais de 2 ¢
les Mardis
essenCe super - raBais de 3 ¢
les MerCredis, jeudis et vendredis

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

grand Choix de
viandes froides
tranChées selon
vos goûts

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

Chez nous, le Client est iMportant!

ouvert 7 jours

20 canettes

+ taxes et dépôt

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

5888, RUE PRINCIPALE, SAINT-ZÉNON
450 884-1555
facebook.com/sommetdunord

MOTEL

VENEZ VOIR NOTRE NOUVEL
AMÉNAGEMENT

HORAIRE
Lundi au jeudi
5 h 30 à 21 h
Vendredi et samedi
5 h 30 à 22 h
Dimanche
6 h à 21 h

Menu du
jour
du lundi
au vendredi

Le dimanche
nous servons
le déjeuner jusqu’à 14 h
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RÉSERVEZ NOTRE SALON PRIVÉ
POUVANT ACCUEILLIR 25 PERSONNES

Le mot de la présidente
de la Chambre de commerce
par Véronique Lasalle

Une belle journée à Manawan!
J’ai eu le plaisir de participer, avec quelques entreprises membres de
notre chambre de commerce, à la Journée carrières Manawan qui s’est
tenue le 24 janvier dernier à l’École secondaire Otapi.
Nous avons été très bien accueillis et avons été reçus, pour dîner, avec
un excellent repas traditionnel, composé d’orignal et de pain bannique.

Assemblée générale annuelle
Mesdames, Messieurs,
Nous sommes heureux de vous convier à l’Assemblée générale
annuelle de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, qui aura
lieu :

Mercredi 20 mars 2019, 18 h,
Auberge du Lac Taureau

La majorité des étudiants et des adultes qui ont participé à l’événement se sont intéressé à nos kiosques.
Il est très important pour moi de créer des liens avec les gens de la
communauté Atikamekw et de leur démontrer que nous sommes intéressés à leur offrir du travail dans nos entreprises. Ils peuvent être une solution à notre pénurie de main d’œuvre, et nous pouvons être une solution
pour eux, étant situés tout près de la communauté.

En plus d’en apprendre plus sur les réalisations de la chambre de commerce pour l’année qui vient de se terminer et le plan d’action pour celle
en cours, profitez de l’occasion pour échanger avec d’autres membres de
la chambre de commerce, et pour entendre parler de différents projets de
développement pour la Haute-Matawinie.

Nous sommes d’ailleurs très fiers des exemples de réussites actuels!

Un repas vous sera servi pour l’occasion, au tarif de 65 $ (incluant le
souper, les taxes et le service), payable à la chambre de commerce sur
confirmation de votre présence, au plus tard le 12 mars.

Merci aux organisatrices, Mélanie Petiquay et Catherine Paquet, à la
communauté de Manawan pour leur accueil et aux entreprises qui ont
participé à l’événement. À l’an prochain!

Du nouveau à la chambre

Tous les membres devraient maintenant avoir reçu l’invitation; si tel
n’était pas le cas, n’hésitez pas à communiquer avec Lise ou France au
450 833-1334.
Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous le mercredi
20 mars prochain.

Depuis novembre dernier, une
nouvelle employée s’est jointe à
l’équipe de la Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie.
Audrey Lauzon travaillera une
vingtaine d’heures par semaine à nos
bureaux pour effectuer différentes
tâches.
Bienvenue Audrey!
France Chapdelaine,
directrice générale

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
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• AS services comptables
• Association Chasse et Pêche Boullé inc.
• Dépanneur Lunch Express
RENOUVELLEMENTS :
• Artisanat Bellerose et Fleuriste St-Michel-des-Saints
• Auto Décor Mario Tremblay inc.
• Boisvert & Chartrand, S.E.N.C.R.L.

•
•
•
•
•
•
•
•

Boutique Michel Bourgeois
Carl Bellerose, Distribution
Desjardins Entreprises
Domaine du lac Morin
Évasion Nature
Juteau Ruel inc.
L’Impact Gym
Laporte & Associés Notaires inc.

•
•
•
•
•
•
•
•

Luc Ferland, Optométriste
Ma Fruiterie!
Mini-entrepôts St-Michel-des-Saints
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix
Plomberie Rond’EAU
Pourvoirie Kanawata
Radio Nord-Joli inc./CFNJ 99,1 et 88,9
S.A.D.C. Matawinie
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Les petites annonces

Baptêmes

CHAMBRE À LOUER – Joliette, idéale pour personne au travail ou aux
études. Tous services inclus, 420 $/mois. Information : Denise 450 8331404 ou 450 752-2503

Mako-Taylor Dubé – fils de Maggy-Jane Flamand et de Marc-Antoine
Quitich. Né le 11 août 2018 et baptisé le 25 décembre 2018 à Manawan.

BUREAUX À LOUER – Centre professionnel de St-Michel au 631, rue
Brassard, Saint-Michel-des-Saints. Info : Luc Ferland au 450 833-6900
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 Lise
au 450 833-1334

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

Encourageons nos commerces!

Romy Gilbert – fille d’Audrey Bazinet et de Sébastien Gilbert. Née le 9
juillet 2018 et baptisée le 2 février à Saint-Michel-des-Saints.

Décès
Serge Éthier – époux de Karen Lessey. Décédé le 19 janvier. Les funérailles ont été célébrées le 26 janvier à l’église de Saint-Michel-desSaints.
Julien Picard – fils de feu Cordelia Boucher et de feu Philorum Picard.
Décédé le 11 janvier. Une liturgie a eu lieu au salon funéraire à SaintMichel-des-Saints..
André Beaulieu – Décédé le 28 janvier. Les funérailles ont été célébrées
le 9 février à l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Remerciements
À la suite du décès de madame
Thérèse Comtois survenu le 5 janvier
dernier, vous avez été nombreux à
nous signifier vos marques de sympathie. Soyez assurés que chaque geste
de sympathie fût un baume pour
notre douleur.
Famille Jean-Yves Sauvé

Essaie 10 $
plus taxes

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

Dominique Cloutier, prop.

* Avec abonnement seulement

6550, chemin Brassard
Saint-Zénon, J0K 3N0

450 803-7177

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

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

6 MARS 2019
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

22 MARS 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

QUILLES-O-DONS

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 20 mars
Le samedi 6 avril et dimanche 7 avril prochains, dès 13 h, se tiendra la
et 17 avril prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h. 4e édition de notre Quilles-O-Dons au profit de la Société canadienne du cancer. 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
FADOQ SAINT-ZÉNON
une équipe. Vous ne jouez pas aux quilles, venez rire et chanter avec nos musiNotre journée à la cabane à sucre aura lieu le jeudi 21 mars. Venez vous ciens ou participez à notre souper spaghetti au coût de 15 $, taxes et poursucrer le bec tout en vous amusant. Réservez avant le 18 mars auprès de boire inclus.
Simonne Latendresse au 450 884-5342.
Comme par les années passées, on vous attend en grand nombre, venez
Marjolaine Bergeron faire un don qui aidera à la recherche et à la lutte contre le cancer. Choisissez
votre heure de jeu et réservez au Salon de quilles Matawin au 450 833-1340.

ALCOOLIQUES ANONYMES

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

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 à 20 h au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.

ÉCOLE SECONDAIRE DES MONTAGNES

BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

À tous les anciens élèves et membres du personnel de l’École secondaire
Des Montagnes,

À l’occasion du 40e anniversaire de l’École secondaire Des Montagnes, nous
C’est avec plaisir que nous vous annonçons l’abolition des frais d’abonneavons
le plaisir de vous inviter à un cocktail qui aura lieu dans nos locaux, le
er
ment, effective depuis le 1 janvier dernier.
samedi 6 avril 2019 de 16 h à 19 h.
La bibliothèque vous reçoit les mercredis de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h,
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer votre présence
les jeudis de 16 h à 19 h, les vendredis de 15 h à 17 h et les samedis de 10 h
à
cette
soirée de réjouissance au plus tard le 15 mars, soit :
à 12 h. Participez à l’atelier « Stress et anxiété » avec Anaïs l’herboriste, le jeudi
14 mars à 19 h. Pour vous inscrire, téléphonez à la bibliothèque au 450 833– par courriel à l’adresse : montagnes@csssamares.qc.ca
5471.
– par téléphone au 450 758-3643.
Julie Picard, responsable de la bibliothèque

MAISON DES JEUNES DU NORD

Enfin, pour ceux qui sont conservateurs, nous aimerions obtenir par courriel une photo de vous datant de votre période à l’École secondaire Des
Montagnes.
La direction

Veuillez prendre note que la Maison des jeunes du Nord sera fermée pendant la semaine de relâche ainsi que du 10 au 16 février pour planification.
Calendrier des activités :
• Les mercredis 20 et 27 mars : aide aux devoirs
• Jeudi 21 mars : improvisation
• Vendredi 22 mars : raquettes et/ou film (chocolat chaud et maïs soufflé)
• Jeudi 28 mars : atelier de semis avec Marie-Lou Richard, horticultrice
• Vendredi 29 mars : jeu « Guerre des clans »

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE
Si vous voulez faire publier votre numéro de téléphone cellulaire ou IP dans
le bottin téléphonique de la Haute-Matawinie, remplissez le formulaire inséré
dans cette revue et apportez-le au bureau de la Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie au 521, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints.

ÉCOLE BÉRARD
Les élèves de troisième et quatrième année de l’École Bérard ont besoin de
vos tissus pour une entreprise écologique. Nous désirons fabriquer des emballages cadeaux recyclables. Il vous sera possible d’apporter vos tissus (draps,
taies d’oreiller, rideaux, linges à vaisselle, etc.) le 26 février entre 14 h et
15 h 20, à l’école située au 90, rue du Collège à Saint-Zénon. Si vous connaissez un enfant qui fréquente l’école, vous pouvez les lui remettre. Merci de votre
collaboration!
Geneviève Sabourin et ses élèves
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Comptoir Alimentaire
de la Haute Matawinie
NOUVEL HORAIRE
Depuis le 14 février dernier, la distribution se fait le jeudi de 13 h 30
à 14 h 30 et non plus de 14 h à 15 h.

NOUVEAU CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ
Voici le revenu maximal avant impôt :
1 personne
25 338 $
2 personnes
31 544 $
3 personnes
38 780 $
4 personnes
47 084 $
5 personnes
53 402 $
6 personnes
60 228 $
7 personnes et + 67 055 $

Départ à la municipalité
de Saint-Michel-Saints
Par voie de communiqué, la municipalité de St-Michel-des-Saints a
indiqué, le 23 janvier dernier, que le conseil municipal avait accepté la
démission de madame Catherine Haulard, qui occupait les fonctions de
Directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité depuis juin
2015.
En effet, madame Haulard a accepté un poste au sein d’une autre organisation et a récemment présenté sa décision au conseil municipal.
Pour elle, il s’agit d’une occasion intéressante et conforme à son plan
de carrière. Son départ s’est fait le 8 février dernier.
Le Conseil présentait par le même communiqué à madame Haulard
ses remerciements pour le travail professionnel effectué et tenait à lui
transmettre ses meilleurs vœux de succès dans ses nouveaux défis.

Dans la vie, il peut arriver des imprévus. Si vous êtes en arrêt de travail, sur le chômage, malade, etc., venez nous voir, ce sera avec plaisir
que nous vous aiderons.

NOUVELLE EMPLOYÉE
Nous souhaitons la bienvenue à Karine Charette, elle sera la nouvelle
coordonnatrice du Comptoir Alimentaire de la Haute Matawinie. Je
remercie les bénévoles et les utilisateurs du comptoir de m’avoir si bien
accueillie. Au plaisir de retravailler avec vous.

Catherine tenait quant à elle à remercier le conseil municipal, les
employé(e)s municipaux et les citoyens(nes) de Saint-Michel-des-Saints
de l’avoir accueillie aussi chaleureusement dans leur belle communauté.
La Municipalité a procédé à l’embauche d’une firme de consultants
pour la recherche et l’embauche d’un(e) directeur(trice) général(e).
Réjean Gouin, maire
Catherine Haulard,
directrice générale et secrétaire-trésorière

Marie Baker

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

450 883-2332
info@design-artifice.com
6-

- 22 février 2019

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

Remorquage Haute-Matawinie
• Remorquage 24 h/7 jours
• Transport général, VTT et motoneige
• Service lourd et léger
• Déverrouillage
• Survoltage
• Mécanique générale
• Achat de voitures pour la ferraille

B : 450 833-6955 | C : 450 803-0043 | F : 450 833-1719
8340, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
remorquagestmichel@gmail.com

Manawan bat d’un seul coeur
pour le mariage de Roland
Néquado et de Janis Ottawa
(CCHM) Le samedi 2 février dernier se tenait à Manawan un mariage
pour lequel toute la communauté s’est réunie afin d’offrir la plus magnifique journée à Roland Néquado et Janis Ottawa, qui se sont remariés à la
demande de Roland, étant donné sa santé précaire.
La cérémonie, présidée par le père Fabrice Mpouma, était diffusée en
direct de l’église de Manawan, pour le plus grand plaisir de tous ceux qui
ne pouvaient pas être présents.
La fête s’est ensuite déplacée vers l’école secondaire, où toute la communauté avait travaillé pour offrir tous les éléments de décoration, du repas et
même plus!
La cérémonie a débuté avec un très beau chant de Wasimia F. Charland,
et s’est terminée sur le chant de monsieur le curé, qui s’accompagnait au
tambour. Pour l’occasion, Annette Dubé Vollant a offert une très belle prière
au couple. Une cérémonie tout en douceur et en émotions, où l’on a aussi
souligné le 62e anniversaire de mariage de Jean-Jacques et de Madeleine
Néquado.
Félicitations à Janis et à Roland, de même qu’à tous ceux qui se sont
impliqués dans cette très belle journée!

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR
OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION?

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

Samedi 13 avril
Show Drag Queen
Animé par Rita Baga avec Tracy, Peggy Sue et Gysele

Venez nous rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
NOUVEAU
NOUVEAU
BORD DU LAC TAUREAU

151, CH. DES ÉRABLES
4 CH, 2 SDB, SOLARIUM, 2 GARAGES,
# 112923856, 875 000 $

2600, CH. ST-JOSEPH
3 CH, GARAGE 23’ X 29’, REMISE,
7 KM DE SMDS, # 20208699, 179 900 $

NOUVEAU DANS SMDS

NOUVEAU
ACCÈS LAC TAUREAU

261, RUE ST-JACQUES
4 CH, GARAGE, REMISE, PLUSIEURS
RÉNOVATIONS, # 24659409, 110 000 $

1150, CH. RONDEAU, 2 RG DU LAC,
MAISON 2009, 29’ X 38’, 3 CH, 80 000 PI2,
REMISE, # 21 686 948, 227 000 $

Billets en vente au Central

Samedi 20 avril
Martin Deschamps
et Breen Leboeuf

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

En formule band
Billets en vente au Central

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

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

Visitez manonjutras.com
22 février 2019 -
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LOCAL COMMERCIAL À LOUER

Journées de pêche blanche pour
les jeunes à la ZEC Lavigne
Les 2 et 3 février derniers a eu lieu deux journées de pêche blanche
pour les jeunes de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints.

Entrée du village
Grand stationnement
Info : 450 833-5707

8-

- 22 février 2019

Les deux journées furent très
appréciées des jeunes ainsi que
des parents qui les accompagnaient. Malgré la température
qui ne fut pas à son meilleur, les
enfants ont pu apprécier l’activité
et de belles prises ont été
pêchées dans le lac Sauvage,
comme en témoigne la photo. Le
lac a été ouvert seulement pour
cette activité et une autorisation
avait été demandée pour l’événement.
Espérant pouvoir reconduire cette belle expérience en 2020. Merci à
tous les participants, les employés de la ZEC et à nos merveilleux commanditaires, soit Rona de la Haute Matawinie, Appâts St-Gabriel,
Boulangerie Épicerie St-Zénon et Pronature de Joliette.
Karl Lacouvée,
Directeur général

après 17 h

POUR VOS
RAPPORTS D’IMPÔTS
SERVICES POUR PARTICULIERS ET TRAVAILLEURS AUTONOMES
SERVICES À DOMICILE

LE TEMPS DES SEMIS ARRIVE!
Venez vous procurer les indispensables pour le démarrage de
vos plants potagers et ornementaux :
•
•
•
•
•

Semences McKenzie
Terreau à semis
Mini-serres Jiffy
Arrosoirs
Pots, terreau d’empotage, etc.

SPÉCIAUX SUR LA PEINTURE
SICO ÉVOLUTION
Du 20 février au 6 mars
• Format 3,78 L

38,99 $
(rég. 51,99 $)

• Format 18,9 L

170 $
(rég. 226,99 $)

QUAND LA TEMPÉRATURE HIVERNALE
VOUS JOUE DES TOURS…
• Sel de déglaçage
• Pelles à toiture
• Antigel à essence

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT EN COURS (SUCC. ST-MICHEL) :
NOUS DEMEURONS OUVERTS PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX POUR VOUS SERVIR.
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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Anny Malo remporte une importante course de traîneaux à chiens
(CCHM) Depuis plusieurs années,
la famille Malo Rivest parcourt le
Canada et les États-Unis une bonne
partie de l’hiver pour participer à différentes courses de traîneaux à
chiens.

de 14 h 34 minutes et 2 secondes.
Elle a devancé de 40 minutes la dame
qui a remporté la 2e place. Le
Mushing Magazine rapporte qu’Anny
avait de la difficulté à croire à sa victoire, étant donné que durant les
5 premières étapes, ça a été très difficile puisque seulement quelques
secondes séparaient les participants.
Le site de la course mentionne
qu’Anny est une nouvelle compétitrice, mais qu’elle est très connue
dans le milieu de la course de chiens
de traîneau, ce qui n’ira certainement
pas en diminuant avec ce résultat!
Anny ne s’en vante pas, mais elle a
été la première femme à remporter
certaines courses en 2017 et 2018.

Une des courses de cette année est
la course Pedigree Stage Stop Race
au Wyoming. Cette course existe
depuis 1996 et a pour but de rendre
accessible au public la course de traîneaux à chiens et montrer les magnifiques paysages de ce coin de pays.
La course comprend 7 étapes sur
7 jours dans différents endroits du
Wyoming et de l’Idaho. Les distances
étaient entre 27 milles et 35 milles
par étape pour un total de 218 milles
(350 km). La particularité de cette course est l’altitude qui se situe entre
Son fils Élliot Rivest est quant à lui arrivé 2e à la course Eukanuba qui se
2 000 m à 3 000 m d’altitude avec des dénivelés qui peuvent être de déroulait sur 2 jours sur le même circuit.
1 500 m dans une seule étape. On doit acclimater les chiens à l’altitude au
La petite famille est présentement en route vers le Manitoba pour pourmoins 10 jours à l’avance. Dans le monde du chien de traîneaux, on la sursuivre sa saison de courses et sera de retour dans la région à la mi-mars.
nomme le « Super Bowl ».
Anny a remporté la compétition, devant 24 autres équipes, avec un temps
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Félicitations et bonne route!

Chronique présentée par
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Journée carrières Manawan 2019

Parlons de persévérance scolaire!

Mélissa Coutu

Thomas Leduc-Dubé

Le 24 janvier dernier se tenait à l’École secondaire Otapi la
Journée Carrières Manawan (voir aussi article page 3).
La Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière y était avec la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, l’Auberge du
Lac Taureau, Nouveau Monde Graphite, La Granaudière,
Scierie St-Michel, les Résidences St-Georges et Forestiers
Champoux.
Puisque les Journées de la persévérance scolaire se déroulent en février, nous sommes heureux de souligner le passage,
durant la journée carrières, de deux membres de la communauté de Manawan, qui se sont adressés aux jeunes à titre de
conférenciers, notamment puisqu’ils se sont démarqués par
leur parcours, suite à un décrochage scolaire :
Mélissa Coutu détient un double DEC en éducation à l’enfance et en éducation spécialisée, du Collège Laflèche de TroisRivières. Elle occupe maintenant un poste de conseillère en
éducation au Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, à
Joliette.

Thomas Leduc-Dubé détient une AEC en techniques policières du Collège d’Alma et une formation de l’École nationale
de police du Québec à Nicolet. Il occupe un poste de policier
dans sa communauté de Manawan depuis 2016.
Comme plusieurs, tous les deux manquaient de motivation
durant leurs études secondaires, mais la naissance de leurs
enfants a été un point tournant qui les a incités à vouloir se
dépasser et à terminer leurs études afin de poursuivre leurs
rêves.
Leurs témoignages très inspirants visaient à démontrer aux
jeunes présents qu’avec de la persévérance, on peut y arriver!
Félicitations à Mélissa et Thomas et bonne suite dans leur
carrière respective!

22 février 2019 -

- 11

Carnaval Saint-Michel des Neiges 2019

Crédit photos Marie-Eve St-Georges

Merci aux bénévoles :
Pour une 6e année, le Carnaval Saint-Michel
Billy Delorme, Louis-David Coutu, Patrick
des Neiges a eu lieu les 25 et 26 janvier derniers.
C’est lors d’une froide, mais belle fin de semaine Lascelles, Claudine Coutu, André Coutu, Josée
Beaulieu, Nathalie Coutu, Véronique Delorme,
que les activités se sont déroulées.
Félix Lapointe et Stéphane Gagné.
Le vendredi soir, l’activité « patin disco » a
Merci aux commanditaires :
comme toujours attiré beaucoup de participants.
MRC de Matawinie, Caroline Proulx, ministre
Tous les enfants ont reçu gratuitement un chocolat chaud et ont rencontré la nouvelle mascotte du du Tourisme et députée de Berthier, Caisse
Desjardins du Nord de Lanaudière, Nouveau
carnaval.
Monde Graphite, Pharmacie Jean-François
Le samedi était la journée plein air. Les familles
Lafrance/Familiprix, Luc Ferland optométriste,
ont été accueillies tout l’après-midi pour particiRestaurant motel Au Vieux Moulin à Scie, Georges
per à plusieurs activités dont : tour de traîneau à
H. Durand ltée/BMR, Comptabilité Blais et
chiens, baby-foot géant, maquillage, jeux gonflaBaribeau, BLR Motorisé inc., Pourvoirie Kan-àbles, course « le défi du carnaval » et le défi « les
Mouche, Bernard de Valicourt inc., Au grenier de
étoiles du hockey ». Les gens pouvaient aussi
Patou et Chambre de commerce de la Hauteprendre part à des activités libres et profiter de
Matawinie.
nos prêts d’équipement pour faire du ski de fond,
Marie-Eve St-Georges,
de la raquette, patiner ou glisser.
Directrice des loisirs, de la culture et des
Merci au comité organisateur :
parcs Municipalité de
Annie Baribeau, Mylène Mailhot, Sébastien
Saint-Michel-des-Saints
Dubé, Dominique Beauséjour et Mélanie Coutu.

On souligne les années de service des pompiers!

(CCHM) Lors du souper de Noël de la brigade des pompiers de Saint- avec fierté par le conseiller municipal Francis Lacelle et le responsable des
Michel-des-Saints, les pompiers comptant de 5 à 15 ans de service se sont pompiers Michel de Laplante.
vus remettre une barrette soulignant leur apport.
Les pompiers honorés furent : Patrick Ferland, André Lavallière, Yannick
Auparavant, seuls les pompiers comptant un minimum de 20 ans de ser- Ferland et Sébastien Éthier, qui comptent plus de 15 ans de service, Daniel
vice étaient récompensés par le gouvernement. Depuis peu, l’Association Baril, Daniel Gagné, Steve Goudreault et Yan Versaille qui comptent 10 ans
des chefs en sécurité incendie du Québec a créé des barrettes afin de recon- ou plus, et Pascal Gouger, Justine Dupuis et Marie-Eve Moreau qui comptent plus de 5 ans de service.
naître les 5, 10 et 15 ans de service des pompiers et des officiers.
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints ayant accepté avec joie de le
faire, les barrettes, qui peuvent être portées sur l’uniforme, ont été remises
12 -

- 22 février 2019

Félicitations à nos pompiers... et merci!

TTél.
él. : 450 889-8747
FFax
ax : 450 889-8748

Chevaliers de Colomb conseil
4421 de Saint-Michel-des-Saints

imprpinar
imprpinard@citenet.net
d@citenet.net
w
www.imprimeriepinard.com
ww.imprimeriepinard.com
60, rue de la Sta
Station,
tion, SSaint-Félix-de-Valois
aint-Félix-de-Valois

Lors du brunch du 13 janvier dernier tenu au Chalet du Mont-Trinité,
nous avons eu le plaisir d’accueillir Gathe Belly et Mike Lachapelle pour
animer tout en musique notre activité. Je profite de l’occasion pour
remercier nos commanditaires : Marcel Champagne Électrique, Garderie
Le P’tit Nid d’Amour, l’Auberge du Lac Taureau et la ZEC Lavigne.
Félicitations à nos gagnants : Henri Dugas, Georges Myall, Pierre Tardif
et Éric Turenne. Merci à Justine, Steve et les employés du Chalet du MontTrinité pour le bon service. Aussi, le bingo du 1er février dernier nous a
permis de remettre une somme de 400 $ au Corps de cadets de SaintMichel. Pour le bingo du 1er mars, nous remettrons une somme à la
Société canadienne du cancer. Soyez des nôtres!
Michel Dazé, Grand Chevalier

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

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

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

PASSEZ NOUS VOIR ET LAISSEZ-NOUS TRAITER
VOTRE VÉHICULE COMME IL LE MÉRITE!

111, RUE MÉNARD,
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

garagemecapro881@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook

450 421-6183
514 892-2540
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Quoi faire en Haute-Matawinie
SAMEDI 22 JUIN

ACTIVITÉS RÉCURRENTES
À TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS

Rassemblement de camionneurs
Parade, exposition, spectacle
Info : 450 833-2939/450 270-7460

Bingo des Chevaliers de Colomb

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

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

28 AU 30 JUIN

Tournoi de pêche du lac Taureau
SAMEDI 23 FÉVRIER

Bubble Football
Village sur glace, Saint-Zénon
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 2 MARS

Golf sur glace
Village sur glace, Saint-Zénon

Soirée Chassomaniak
Club Optimiste
Salle-Alcide-Marcil, Saint-Zénon
Coût 25 $ en prévente - Info : 450 898-7392

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

5 AU 7 JUILLET

Festival de Manawan
Plusieurs artistes vous feront danser
Info : 819 971-1190
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 27 JUILLET

Tournoi de pêche
Pourvoirie Kanawata
Info : 450 875-0977

DJ Dnoy

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

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 de Drag amicale • Auberge du Lac Taureau
Info : 450 450 833-1919
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

à l’Hôtel Central • Info : 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2, 3 ET 4 AOÛT

Pow-wow de Manawan
Manawan • Info : 819 971-1190
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 3 AOÛT

Week-end splash
Spectacles gratuits
Théâtre de la roulotte Paul Buissonneau et King Melrose
Terrain de l’église, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

17 ET 18 AOÛT

Endurocross du lac Taureau

6 ET 7 AVRIL

Aéroport de Saint-Michel-des-Saints • Info : fmsq.net

Quilles-O-Dons

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

MERCREDI 21 AOÛT

Société canadienne du cancer
Salon de quilles Matawin • Info et réservation : 450 833-1340

Tournoi de golf annuel

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

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

JEUDI 16 MAI

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

Tout St-Zénon, tout St-Michel en parle

SAMEDI 24 AOÛT

Salle J.-M.-Bellerose, 19 h • Gratuit

Dîner hot-dogs Relais St-Grégoire

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

Club Quad Matawinie • Info : 450 755-7885

VENDREDI 31 MAI

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

Spectacle d'humour :
Stéphane Fallu et Yannick De Martino

28 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

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

Rendez-vous country
de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-1334
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour ajouter des activités à cette liste, contactez-nous!
450 833-1334 • infocchm@satelcom.qc.ca
14 -
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Inscrivez-vous au Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique
Le Défi Ski accueille chaque année des centaines de skieurs et de
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 PierLuc Morin, soutient chaque année un projet différent. En 2019, c’est
le secteur de la santé mentale qui sera soutenu. 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.

Défi Ski : le samedi 16 mars,
à la Station touristique Val Saint-Côme

Pour s’inscrire et avoir accès aux détails de l’activité, 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 :
maude.malo@ssss.gouv.qc.ca.

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.

Résidant de Saint-Michel-des-Saints

22 février 2019 -
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
Employé de soutien de bureau
Manœuvre en aménagement paysager et entretien des terrains
Pour les jeunes de 15 à 30 ans, emplois d’une durée de 13 semaines.
Début : le 19 mai 2019. Salaire 13,69 $/h. Horaire de jour du lundi
au vendredi, variant entre 35 et 40 h/semaine selon le poste. Pour
plus d’infos ou pour envoyer votre CV, communiquez d’ici le 4 mars
avec Mme Julie Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière au
450 884-5987 poste 7905 ou à juliemartin@st-zenon.org
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

KAN-À-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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE AU PAYS DE RÉAL MASSÉ
Emplois disponibles pour la saison été 2019 : service aux tables
(serveuses), cuisiniers(ères), entretien ménager, homme à tout
faire (nettoyage des chaloupes, carts, tonte de gazon, etc.),
Temps plein ou partiel. Postes disponibles aux personnes seules
ou en couple. Bienvenue aux personnes qui veulent prendre leur
retraite ou leur préretraite pour du temps partiel.
Acheminez votre cv au pourvoirierealmasse@hotmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE ST-ZÉNON
Préposé à l’entretien extérieur
25 h à 40 h/semaine. Entretien des chalets,
ensemencement, maintenance et entretien du territoire.
Préposé à l’entretien ménager
25 h à 40 h/semaine. Entretien des chalets et accueil des clients.
Acheminez votre CV à sylvia@pourvoirie-stzenon.com

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS(EUSES)
ACCIDENTÉS(ES) DU MATAWIN
Assistant(e) à la coordination
Emploi 25 h/4 jours/semaine. Formation sur place et possibilité de
permanence. Début emploi 18 mars 2019. Acheminez votre CV au
plus tard le 27 février à midi par courriel : attam@bellnet.ca ou par
fax : 450 833-1536. Information : 450 833-1507
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

CHAMPOUX & FILS
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ÉRABLIÈRE DU LAC TAUREAU
(ÉRABLIÈRE LA SÈVERIE)
Ouvrier acéricole
Poste saisonnier (hiver, printemps, fin automne). Possibilité de formation. Envoyez votre CV à l’adresse : info@erablieredulactaureau.com.
Information : 514 291-7254
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA MARMITE GOURMANDE
(AUBERGE LA GLACIÈRE)
Homme ou femme de ménage
35 heures semaine – saisonnier
(jusqu’à fin mars et de début mai à septembre)
Serveur ou serveuse
40 heures semaine – saisonnier
(jusqu’à fin mars et de 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 madame Gaétane Pelletier (après 18 heures).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO BAR LE PUB 111

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

Serveur(se)
Environ 20 h/semaine, remplacement congé de maternité,
4 jours/semaine, une fin de semaine sur 2. Salaire selon expérience,
contactez Suzanne ou Guy au 450 833-6222 ou
pub111@satelcom.qc.ca

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

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

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

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

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)
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
AUBERGE DU LAC TAUREAU

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Préposé aux aires communes – préposé à l’accueil et aux réserPompiers/pompières volontaires – travail sur appel
vations – préposé à l’entretien ménager – serveur salle à manger Acheminez votre CV par courriel à pompiers.st-michel@hotmail.com
commis salle à manger – équipier banquet – serveur bistro
CAMP DE JOUR
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié. Envoyez votre
Coordonnateur(trices) de camp de jour
CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com ou par courrier
Planifier, organiser et évaluer le programme d’animation estival.
au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 ou par
Emploi étudiant de 40 h/sem. du 18 juin au 16 août. Salaire : 16,15 $.
télécopieur : 450 833-1870. Info : 450 833-1814 poste 8425
Animateurs(trices) de camp de jour
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Participer
à
la planification, à l’organisation et à la réalisation
SCIERIE ST-MICHEL INC.
d’activités pour des jeunes de 5 à 12 ans. Emploi étudiant
Préposée à l’entretien ménager
de 40 h/semaine du 18 juin au 16 août. Salaire : 12,50 $.
Remplacement congé de maternité. Emploi 25 à 30 h/sem. Entretenir
Surveillant pour le service de garde camp de jour
bureaux, aires communes, cafétérias et toilettes dans les bureaux
administratifs et dans les usines.
Assurer la sécurité des enfants de 5 à 12 ans de 15 h 30 à 17 h 30
Journalier, opérateur de ligne de production
du lundi au vendredi du 25 juin au 16 août. Salaire : 12,50 $.
Mise à jour de la banque de curriculum vitae
Envoyez votre CV avant le 26 avril 2019 en mentionnant le titre du
Mécanicien, électrotechnicien, affûteur
poste pour lequel vous postulez au 441, rue Brassard à Saint-MichelPostes permanents à temps complet.
des-Saints, J0K 3B0 ou par courriel à loisirs@smds.quebec
Acheminez votre candidature à Renée Durand, 621, rue St-Georges,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0, par télécopieur : 579 500-0634 ou
BLR MOTORISÉ
par courriel r.durand@scierie-stmichel.com.
Mécanicien
Info : 579 500-3248 poste 304
Emploi saisonnier temps plein de mai à octobre. Doit être polyvalent
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
et connaître les petits moteurs et les moteurs marins. Salaire selon
CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
l’expérience.
Pour postuler, communiquez avec Martin par courriel :
Cuisinier(ère) et serveur(se)
martin.racine@blrmotorise.com
ou au 450 833-5000
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

EMPLOIS DISPONIBLES POUR LA SAISON ÉTÉ 2019
teMps plein ou partiel :

iMportant

la salle à manger de la pourvoirie
est ouverte 7 jours sur 7
déjeuner – dîner – souper

service aux tables serveuses
Cuisiniers(ères)
entretien ménager
homme à tout faire

(nettoyage des chaloupes, voiturettes de golf, tonte de gazon, etc.)

postes disponibles pour couples ou personnes seules

Bienvenues aux retraités et aux préretraités,
nous offrons des emplois à temps partiel.
présentez-vous sur rendez-vous ou acheminez votre Cv à :
pourvoirie au pays de réal Massé
6000, chemin du Pays, Saint-Zénon (Québec) J0K 3N0
450 884-5502
Pourvoirierealmasse@hotmail.com
www.pourvoirie-real-masse.com
22 février 2019 -
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

Les 34e Journées mondiales des Jeunes,
des jours de fraternité, de joie et de prière
Du 24 au 28 janvier dernier se tenaient les 34e Journées mondiales
des Jeunes, bien connues sous le vocable JMJ (pour les 18-35 ans).
Ces jours de fraternité, de joie et de prière se tenaient cette année au
Panama, en présence du pape François, successeur de Saint-Pierre.
J’y ai personnellement été convié. Ce fut un délice incroyable. Avec
5 jours vécus dans le village d’Escobal en semaine missionnaire, j’ai
été choyé de partager 5 autres jours de convivances avec les jeunes
venus du monde entier, en plein cœur de la capitale, Panama : 700
000 jeunes en tout! N’est-ce pas beau cela? N’est-ce pas une preuve
que l’amour et la tendresse valent mieux que tous les discours et les
murs dressés çà et là? Tout un témoignage! Prochain rendez-vous au
Portugal, en 2022.
L’hiver poursuit-il son bonhomme de chemin? Assurément, me
diriez-vous. Et cela est vrai. Car les dernières semaines ont fait parler
d’elles avec leur froid frisant celui de la Sibérie soviétique. Pas fini
n’est-ce pas? Heureusement, la joie et l’amour ont su bien nous
réchauffer. Oui, sans amour, rien de beau n’est possible. Avec l’amour
tout est paisible et suave : ça goûte bon! La Paroisse est bien choyée
de cheminer ainsi, contre vents et marées.

Je suis alors de retour avec tout un sac de réserves chaleureuses et
vivifiantes. Au final, je garde en réserve cette chaleur humaine, ce foisonnement tropical remplit de joie de vivre malgré la simplicité des
moyens, et surtout je garde en réserve cette soif de chaleur spirituelle
que beaucoup de gens présentent au quotidien. Je vous souhaite
plein de soleil dans vos vies. Merci pour votre bonté.
Père Fabrice, 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
18 -
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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

Messages de la Sûreté du Québec

Vols de motoneiges et de quads :
propriétaires, soyez responsables
votre adresse de domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être
Les policiers de la Sûreté du
un endroit autre que le lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule que
Québec désirent rappeler
vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une personne
quelques conseils de sécurité
malveillante de localiser votre véhicule sur Internet;
aux motoneigistes et aux quadistes en cette saison hivernale.
- Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une
attention particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas
Afin de prévenir les vols de
habituelles de votre environnement ou celui de vos voisins;
véhicules de loisir, les policiers vous invitent à adopter les mesures suivantes :
- Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le
- Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre
sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les signes
véhicule sans surveillance et ne dissimulez jamais le double de la clé à
particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, les vêtements ou les bijoux.
quelque endroit sur le véhicule;
Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro
- Évitez de laisser votre motoneige ou votre quad sans surveillance;
d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque;
- De préférence, garez votre véhicule récréatif dans un garage intérieur
- Vous pouvez contacter les policiers en composant le 310-4141 ou *4141.
sécurisé ou dans un endroit très visible, bien éclairé et surveillé;
Pour toute urgence immédiate, veuillez contacter le 911.
- Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet fixe et utilisez des dispositifs
La Sûreté du Québec invite donc les propriétaires de ce type de véhicules à
antivols à l’épreuve des coupe-boulons;
être vigilants et rappelle aux citoyens que toute information sur des activités de
- Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre véhicule
nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle,
récréatif sur le châssis sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toutes
à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.
autres pièces que vous jugez utiles. L’identification ultérieure sera plus
facile et la revente plus difficile;
Service des communications de la Sûreté du Québec
- Lors des ventes sur un site Internet de petites annonces, ne divulguez pas

MISE EN GARDE — ARNAQUE AU COMPTE BANCAIRE
On vous offre une « solution facile » pour gagner de l’argent? Faites
preuve de prudence et de vigilance : l’argent facile, ça peut devenir compliqué.
La Division des enquêtes sur les crimes économiques de la Sûreté du
Québec tient à mettre en garde les jeunes et leurs parents contre un stratagème où un fraudeur initie un contact avec sa jeune victime sur les médias
sociaux, afin de lui faire miroiter la possibilité de gagner un montant d’argent très facilement.

Lorsque le retrait s’avère infructueux, la victime reçoit des menaces du
fraudeur.
Un jeune qui participe à cette fraude verra son dossier entaché auprès de
l’institution financière pour usage frauduleux d’un compte bancaire.
La Sûreté du Québec réitère l’importance de se méfier de toute « offre
facile » pour gagner de l’argent. Soyez vigilant, c’est une arnaque.
Ne prêtez jamais votre carte de débit ni ne divulguez vos informations
bancaires (NIP)

Le fraudeur :
- Explique à la victime qu’elle n’a qu’à lui « prêter son compte bancaire »
en vue d’une transaction, et ce, en échange d’une compensation
financière.
- Convainc la victime de lui transmettre ses informations bancaires, ses
coordonnées personnelles et de lui remettre sa carte de débit.
- Procède à un dépôt au compte de la victime (ex. virement ou photo de
chèque)
- Se rend au domicile de la victime pour récupérer sa carte de débit et
tenter un retrait au guichet automatique.

POUR OBTENIR DE L’AIDE
OU SIGNALER UNE FRAUDE
Sûreté du Québec : 911 ou 450 833-6378
ou communiquez avec le Centre antifraude
du Canada au 1 888 495-8501
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Merci à Catherine Haulard
Je voudrais souligner le départ de notre directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim, madame Catherine Haulard, qui nous
quitte pour de nouveaux défis. Je tiens à la remercier pour les
trois années et demie de travail au sein de notre municipalité. En mon
nom et en celui des conseillers, je la remercie pour les nouvelles idées
qu’elle a apportées à l’équipe municipale.

Je souligne l’excellent travail
fait par notre équipe de pompiers
volontaires lors de leur intervention à la Scierie St-Michel à Noël.
Avec vous, nous sommes en sécurité.

Plusieurs ont bravé le froid polaire lors du Carnaval St-Michel des
Une borne de recharge rapide
Neiges. Merci à vous tous, jeunes et moins jeunes pour votre participa- est à la disposition des détenteurs
tion. Bravo au comité organisateur et aux nombreux bénévoles pour la de voitures électriques près de l’esréussite de cet événement. Je vous invite d’ailleurs à participer par notre calier à l’arrière de la mairie.
page Facebook afin de nous aider à trouver un nom pour notre nouBon hiver à vous tous!
velle mascotte.
Réjean Gouin, maire

PENSEZ À L’ENTRETIEN DE VOTRE CHEMINÉE
Tel que le mentionne le site Internet de la sécurité publique, n’oubliez
pas que votre cheminée doit être ramonée au moins une fois par année,
par un professionnel, qui saura effectuer un ramonage efficace et sécuritaire. Cependant, si vous y brûlez plus de quatre cordes de bois chaque
année, vous devriez la faire ramoner au printemps et durant l’hiver.
Il est impossible d’empêcher complètement la formation de créosote
lorsqu’on brûle du bois, mais il est possible d’en limiter sa formation :
débuter l’attisée par des flammes ardentes (chaleur vive), brûler du bois
sec et utiliser des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement,
formant ainsi moins de créosote. Ne vous fiez pas uniquement aux
bûches ou aux additifs de ramonage (chimique), puisque ces produits
n’éliminent que partiellement les dépôts de créosote.

DISPOSITION DES CENDRES
Afin d’éviter tout incendie, videz régulièrement les cendres du foyer.
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé
et muni d’un couvercle métallique. Déposez le contenant à l’extérieur sur
une surface non combustible, à une distance minimale d’un mètre avec
les murs ou toute autre matière combustible comme une haie ou un abri
de toile. De plus, les cendres devraient reposer dans ce contenant au
moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un autre contenant tel le bac de
matières organiques ou la poubelle.
Services des incendies
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

RECHERCHE D’UN(E) CANDIDAT(E)
POUR LE C.C.U. À LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
La municipalité est à la recherche d’un (1) candidat(e) souhaitant siéger au sein du Comité Consultatif en Urbanisme (CCU), une (1) fois
par mois, soit tous les derniers mercredis du mois.
Le CCU est un comité chargé d’étudier toute demande reliée à la réglementation en matière d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de
construction ou tout projet de lotissement, et de faire des recommandations au Conseil.
Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la contribution d’élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs
préoccupations particulières pour l’aménagement de leur territoire.
Les candidats(es) recherchés(es) doivent être propriétaires et résidents d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité et doivent
posséder un intérêt pour le monde municipal. Pour déposer votre candidature ou pour toute autre information, veuillez communiquer avec
Pascal Ferland, directeur du service de l’urbanisme au 450 886-4502,
poste 7630, AVANT LE 15 MARS 2019.
Merci!
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Le mot de l’officier en bâtiment
et en environnement de Saint-Zénon
par Sonia Vezzaro

Vive le vent d’hiver…
Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de
Finalement, nous invitons toute la population à participer aux derSaint-Zénon,
nières activités offertes au Village sur glace, dont le « Bubble Football »
le 23 février, en plus de profiter de la patinoire et des sentiers de
À la fin de décembre 2018, j’ai mis en ligne un sondage sur la praraquettes et de ski de fond durant la semaine de relâche! Pour les plus
tique et l’enthousiasme face au compostage, car le gouvernement profrileux, visitez la bibliothèque et rencontrez Élodie, la nouvelle bibliothévincial souhaite interdire tous déchets périssables dans les sites d’encaire.
fouissement dès 2020. Ce sondage nous permettra de trouver la solution la plus adéquate pour réaliser ce défi auprès de vous tous, citoyens
P.S. Avec des journées de redoux, soyez vigilants en sortant des bâtipermanents et saisonniers.
ments en vous assurant qu’une accumulation de glace et de neige ne
décide pas de s’effondrer sur votre tête.
Donc, s’il vous plaît, prenez 5 minutes pour compléter ce sondage au
www.saint-zenon.com/fil-d-actualites/sondage-sur-le-compostage ou
À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour vous!
passez chercher la version papier au bureau municipal. Votre opinion
Sonia Vezzaro
est très importante!
Ensuite, nous savons que les différents organismes de la municipalité
préparent des activités pour le grand public tout au long de l’année.
Afin de les promouvoir, grâce à notre site web et notre tableau d’affichage numérique, entre autres, nous aimerions recevoir le calendrier de
ces activités.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

Félicitations
Saint-Zénon tient à féliciter Madame Anny Malo qui a gagné la
1re place au 2019 PEDIGREE STAGE STOP RACE, une course de
chiens de traineaux parcourant l’état du Wyoming et une partie de
l’Idaho aux États-Unis.
La Direction

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

CONSULTATION PUBLIQUE
DE RÈGLEMENTS MUNICIPAUX 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 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la municipalité de Saint-Zénon adoptera, lors
de sa séance qui se tiendra le 11 mars 2019 à 19 h 30 (heure de la
consultation publique) à la salle Alcide-Marcil, les deux projets de
règlements suivants :
NUMÉRO
580-URB-19
581-URB-19

OBJET
Plan d’urbanisme
Abrogation des dispositions sur les bâtiments
accessoires pour les emplacements de camping

QUE ces projets de règlements sont susceptibles d’approbation référendaire.
QUE toute personne intéressée par les projets de règlement peut en
prendre connaissance au bureau municipal de Saint-Zénon durant les
heures ouvrables ou sur son site Internet au www.saint-zenon.com

OFFRES D’EMPLOIS
Dans le cadre du programme Emploi d’été Canada, la municipalité de
Saint-Zénon est à la recherche de deux jeunes entre 15 et 30 ans pour
travailler durant l’été 2019 comme :
• Employé de soutien de bureau ;
• Manœuvre en aménagement paysager et entretien des terrains
Les deux emplois sont d’une durée de 13 semaines et débuteront le 19
mai 2019 au taux horaire de 13,69 $ de l’heure.
L’horaire de jour varie entre 35 et 40 heures par semaine selon le
poste, du lundi au vendredi.
Pour plus d’infos sur ces offres d’emploi et envoyer son CV, communiquer d’ici le 4 mars 2019 avec Mme Julie Martin, directrice générale et
secrétaire-trésorière au 450 884-5987 poste 7905 ou par courriel à :
juliemartin@st-zenon.org
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Bourses d’études Desjardins
Appel de candidatures 2019
La Fondation Desjardins lance une nouvelle plateforme de gestion des bourses
d’études qui permet de promouvoir un seul appel de candidatures dans tout le
réseau. En s’inscrivant par cette nouvelle plateforme, votre inscription sera
valide pour une demande de bourses d’études à la Fondation et à votre caisse,
et ce, en une seule étape.

L’appel de candidatures 2019 se déroulera donc du 1er au 31 mars 2019.

Nous invitons donc tous nos membres étudiants à s’inscrire sur la plateforme
dès que celle-ci sera lancée. De plus amples informations seront disponibles
auprès de nos employés suite au lancement ainsi que sur notre page Facebook
et notre site internet. C’est un rendez-vous!
Les bourses d’études de la Fondation Desjardins
La Fondation offre des bourses d’études aux membres Desjardins, à tous les niveaux postsecondaires, peu importe
le domaine d’études, avec des montants variant entre 1 000 $ et 10 000 $. Environ 500 bourses d’études seront
remises par la Fondation en 2019.

Une question ou un besoin d’information? Trois moyens de nous joindre :
Dans l’un de nos points de service
22 -
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450 886-3843

@caisseNorddeLanaudiere

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
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.
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Bottin téléphonique 2019-2020
Nous avons posté aux entreprises les bons de commande pour la publicité dans
le bottin téléphonique 2019-2020. Si vous n’avez pas reçu ce bon et êtes intéressés
à y faire paraître une publicité, prière de contacter Lise Granger au 450 833-1334.

Ajout de numéros

Aussi, vous avez la possibilité d’inscrire votre numéro de téléphone cellulaire ou
IP gratuitement dans notre bottin téléphonique.

Ajoutez GRATUITEMENT votre numéro

Veuillez nous acheminer le formulaire inséré dans cette revue pour confirmer
votre inscription ou passez à nos locaux pour le compléter, et ce, avant le 15 avril
2019.

MD

de cellulaire ou de téléphone IP!

Alimentation
D.M. St-Georges

BIÈRE
PABST

CHIPS
SANS NOM

12 CANETTES

CERTAINES VARIÉTÉS

SOUPE AUX
TOMATES
AYLMER
284 ML

BOISSON
GAZEUSE PC
12 CANETTES

13 2/3 99 2/8
99$

$

¢

$

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.
Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 21 février au 20 mars 2019

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

Rabais suR essence
Mardi sur diesel :
Rabais de 2¢ le litre
Mercredi au vendredi sur
essence suprême :
Rabais de 3¢ le litre
Valide jusqu’à avis contraire

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

182, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-2000
24 -

- 22 février 2019

