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La troisième édition du Poker Run organisé par le Club de motoneige St-
Michel-des-Saints s’est tenue le 9 mars dernier, par une journée magnifique!

Les participants ont pu bénéficier d’arrêts rafraîchissements au barrage
et à la rivière du Poste et arrêt repos et dîner à la Pourvoirie Pignon Rouge
Mokocan, où étaient servis hot-dogs, frites et grillades. L’activité a attiré 217
participants, provenant principalement de l’extérieur de la Haute-
Matawinie! Un événement touristique qui attire de nouveaux visiteurs dans
notre région.

Le décompte des argents amassés n’est pas terminé au moment d’écrire
ces lignes, mais l’événement a permis au club d’amasser environ 6 000 $,
grâce aux frais d’inscription et aux commandites.

Le Club de motoneige St-Michel-des-Saints désire remercier ses nom-
breux bénévoles et commanditaires : Elka suspension, Montana Aventure,
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan, Plomberie Aqua Style, Garage S.
Hébert/Harnois, Nouveau Monde Graphite, Municipalité de Saint-Michel-
des-Saints, Soudure Methier enr., Constructions Martin Cousineau,
Carosserie C.R., Climatisation Claude Bédard, Restaurant-Motel Au Vieux
Moulin à Scie, Patates provinciales, Plomberie MSM, Auberge La Barrière,
Trois Diamants Auto, La Cache du Lac, JECC Mécanique ltée, Les planchers
Frenzco, Joyal et fils, Excavation Gravel, Alimentation D. M. St-
Georges/Provigo, Moto Ducharme Joliette, Construction De Mone, Dépan
Express Ultramar, Assurancia, Construction Mario Gélinas, Location de
motoneiges Haute-Matawinie, Bellepromo et Hôtel Central.

TEMPÉRATURE IDÉALE POUR LA 3E ÉDITION DU POKER RUN

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

ChoColat giaCoMo
Belle variété 
de figurines 

au prix du gros

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

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

Coors light
30 canettes 32,99 $ 

Bud, Bud light, Coors light
20 canettes 23,99 $ 

Menu Midi du lundi au vendredi

+ taxes et dépôt
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facebook.com/sommetdunord

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

MOTEL

Le dimanche nous servons 
le déjeuner jusqu’à 14 h

Nous avons notre permis d’alcool
Accompagnez votre repas d’une bonne bouteille de vin

Service de traiteur/buffet



Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

RENOUVELLEMENTS :   
• Alimentation D. M. St-Georges inc.
• Association des travailleurs et travailleuses 
accidentés du Matawin (A.T.T.A.M.)

• Assurances Robillard & Associés inc.
• Bois Franc Lanaudière inc.
• Boulangerie Épicerie Saint-Zénon
• Chevaliers de Colomb conseil 4421

• CLCC Commission des loisirs culturels et communautaires 
de Saint-Michel-des-Saints

• Club de motoneige St-Michel-des-Saints
• Club Optimiste de St-Zénon
• Club Quad Matawinie
• Construction André Ferland
• CREVALE
• Design Artifice enr.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Érablière du Lac Taureau
• Garage Gervais
• Madeleine St-Georges
• Marcel Champagne Électrique inc.
• Marina Le Nautique IV
• Plomberie Gaston Beausoleil
• Pourvoirie Lac du Repos
• Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints

 

 
 

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
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Nous l’attendions depuis quelques années, mais nous avons maintenant
notre IPS - infirmière praticienne spécialisée - en la personne de madame
Mélissa Tremblay, en poste au CLSC de Saint-Michel-des-Saints depuis la mi-
février. Un travail de longue haleine assuré par le Centre intégré de santé et
de services sociaux de Lanaudière qui nous mène à ce résultat!

La présence de madame Tremblay s’ajoute à celles du Dr LeGouëff, en poste
depuis de nombreuses années, du Dr Francois Berret, médecin de famille ici
depuis quelques mois, de même qu’à celle de médecins remplaçants.

Nous sommes passés de plusieurs jours de découverture à une présence de
médecins quotidienne, à moins d’exception. De par ce que j'entends dans le
milieu, ces médecins sont d'ailleurs très appréciés de la population. Le travail
en équipe de tous les intervenants de la communauté, ça porte fruit!

Selon le site Internet avenir en santé, les IPS doivent détenir une formation
universitaire de 2e cycle. Elles (ou ils) collaborent avec le médecin traitant,
notamment en contribuant au suivi des patients. L’IPS peut exercer 5 activités
supplémentaires habituellement réservées aux médecins, dont la prescription
de médicaments, d’examens diagnostiques et de traitements médicaux. Le

Collège des médecins du Québec indique quant à lui sur son site Internet qu’un
projet de règlement sera déposé prochainement au Conseil d’administration
du Collège des médecins, afin que la nouvelle orientation, qui autorisera les
IPS à effectuer certains diagnostics, puisse entrer en vigueur. Ce nouveau
règlement autorisera les IPS à diagnostiquer les problèmes de santé courants,
qui présentent des caractéristiques spécifiques, et les six maladies chroniques
suivantes : le diabète, l’hypertension, l’hypercholestérolémie, l’asthme, la
maladie pulmonaire obstructive chronique et l’hypothyroïdie.  

Enfin : présence d’une super infirmière au CLSC de Saint-Michel-des-Saints

Invitation au Petit déjeuner conjoint
Le prochain petit déjeuner aura lieu le mardi 9 avril, de 8 h à 10 h, au

Resto St-Zénon. Lors de cette rencontre, seront présentées : les actions en
cours du Conseil des Atikamekw de Manawan, avec le Chef Paul-Émile
Ottawa, celles de la municipalité de Saint-Zénon, avec le maire, Richard
Rondeau de même que celles de la municipalité de Saint-Michel-des-
Saints, avec le maire, Réjean Gouin. Caroline Doucet du CJE Matawinie y
présentera les moyens mis en place pour faciliter le maillage entre la main
d’œuvre et les employeurs. D’autres présentations s’ajouteront! Les mem-
bres de la chambre de commerce sont ainsi invités à venir réseauter et en
apprendre plus sur les projets de nos municipalités et ceux d’intervenants
locaux et régionaux. Coût : 25 $ plus taxes. Inscriptions au 450 833-1334.
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Les petites annonces
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 631, rue
Brassard, Saint-Michel-des-Saints. Info : Luc Ferland au 450 833-6900

BRACELETS D’ÉVÉNEMENTS EN TYVEK – à vendre 30 $ la boîte de
500, valeur de 40 $ la boîte, taxes incluses. Plusieurs couleurs, disponi-
bles ici (donc pas de frais de livraison en plus). Communiquer avec Lise
au 450 833-1334

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

Décès
Jeanne-D’Arc Neveu – épouse de Ghislain Godin. Décédée le 3 février.
Les funérailles seront célébrées le 11 mai à 13 h 30 à l’église de Saint-

Michel-des-Saints.

René Charette – époux de Suzanne Rondeau. Décédé le 10 février. Les
funérailles ont été célébrées le 2 mars à l’église de Saint-Zénon.

Thérèse Boisvert – épouse de feu Jean Beauséjour. Décédée le 13
février. Les funérailles ont été célébrées le 22 février à l’église de Saint-

Michel-des-Saints.

Régine Flamand – épouse de Daniel Niquay. Décédée le 16 février. Les
funérailles ont été célébrées le 21 février à l’église de Manawan.

Henri Jacques – époux de feu Guylaine Fournier. Décédé le 21 février.
Un hommage a été rendu le 9 mars au salon funéraire à Saint-Michel-

des-Saints.

Baptêmes
Anthony Petiquay – fils d’Amélie Petiquay et de Romuald Ottawa. Né le

11 juin 2018 et baptisé le 17 février à Manawan. 

Dominique Cloutier, prop.  

6550, chemin Brassard 
Saint-Zénon, J0K 3N0 450 803-7177

St-Zénon
•  Abonnements sur 

rendez-vous seulement
• Programme d’entrainement
• Vente de protéines
•

   
      

     

Essaie 10 $ 
plus taxes

* Avec abonnement seulement

• 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
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 17 avril

et 15 mai prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.�
SOCIÉTÉ D’ASSURANCES 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Veuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera fermé pour vacances du
8 avril au 12 avril et le vendredi 19 avril en raison du congé du Vendredi saint.
Le service reprendra dès 8 h 30 les mardis suivant ces congés.�

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE
Si vous voulez faire publier votre numéro de téléphone cellulaire ou IP ou tout

autre numéro dont le fournisseur n’est pas Bell, dans le bottin téléphonique de
la Haute-Matawinie, remplissez le formulaire au bureau de la Chambre de com-
merce de la Haute-Matawinie au 521, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints ou
téléphonez au 450 833-1334. C’est gratuit!�

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 4421 DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Je tiens à remercier tous les joueurs de bingo pour leur participation à notre

soirée du 1er mars au profit de la Société canadienne du cancer. C’est avec plai-
sir que nous avons remis 500 $ à Monique Ferland, capitaine de l’équipe Les
fleurs sauvages dans le cadre du Relais pour la vie. 

À la soirée bingo du 5 avril prochain, nous jouerons pour les finissants de
l’École secondaire Des Montagnes et pour la Maison des jeunes du Nord. Venez
vous amuser et du même coup, encourager nos jeunes. Nous vous attendons en
très grand nombre!

Michel Dazé, Grand Chevalier �
CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ZÉNON

Les billets de tirage pour les crédits voyage sont enfin arrivés. Encouragez le
Club Optimiste en achetant votre billet au coût de 50 $. Les tirages se feront lors
du Bal en blanc, pasta-bar du 4 mai prochain. 

Les billets sont disponibles auprès de Vanessa Beaulieu au 450 898-5672,
Marilou April au 450 365-5390, au bureau de poste de Saint-Zénon et au
Marché Champoux St-Zénon. On compte sur vous!

Le Club optimiste est présentement à la recherche de personnes désirant s’in-
vestir à titre de membres dans le CA pour l’année prochaine (dès octobre). Si cela
vous intéresse, communiquez avec moi au 418 883-6660 ou avec Vanessa
Beaulieu au 450 898-5672, car sachez que le club risque de fermer s’il n’y a pas
plus d’implication pour l’an prochain. 

Françoise Gagné�

Babillard communautaire
FADOQ SAINT-ZÉNON

Il y a aura dîner de la F.A.D.O.Q. le jeudi 11 avril à la salle municipale. Ces
dîners sont l'occasion de belles rencontres. Joignez-vous à nous!

Marjolaine Bergeron�
QUILLES-O-DONS

Le samedi 6 avril et dimanche 7 avril prochains, dès 13 h, se tiendra la 4e édi-
tion 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 vouloir 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 musiciens ou participer à notre souper spaghetti au coût de
15 $, taxes et pourboire 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 au Salon de quilles Matawin au 450 833-1340.

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

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL 10984 DE SAINT-ZÉNON

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Zénon invitent la population à son Brunch
de la fête des Mères qui se tiendra le dimanche 12 mai à 11 h à la Salle Alcide-
Marcil de Saint-Zénon. Le coût des billets est de 15 $. Pour plus d’informations,
communiquez avec moi au 450 884-5846 ou 450 803-1689.

Jean-Philippe Tremblay, Grand Chevalier�
MISE EN FORME ET STRETCHING

Vous êtes invités, hommes et femmes, les lundis soirs de 19 h à 20 h pour
une activité de mise en forme et de stretching. Nous vous attendons à la salle J.-
M.-Bellerose. Il vous en coûtera 5 $ par personne. Pour plus d’informations,
communiquez avec moi au 450 833-1319.

Francine Renzetti�
CENTRE COMMUNAUTAIRE BÉNÉVOLE MATAWINIE
L’équipe de chez itmav (Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en

situation de vulnérabilité) est composée de professionnels à l’écoute de vos
besoins et désirant vous accompagner et vous guider au travers les différentes
étapes de votre vie. Pour plus d’informations, consultez notre site Internet au :
www.ccbm.qc.ca ou contactez-nous au : 450 882-1089 ou 1 888 882-1086.

Centre Communautaire Bénévole Matawinie�
SUITE EN PAGE 6 �



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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Babillard communautaire
FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

L’assemblée générale annuelle (AGA) du Club FADOQ de Saint-Michel-des-
Saints se tiendra le jeudi 18 avril à 15 h 30 au restaurant Au Vieux Moulin à
Scie à Saint-Michel-des-Saints et sera suivie du souper mensuel au même
endroit. Nous vous attendons en grand nombre.

Cette année, il y a 3 postes électifs à combler. Il est important de pourvoir ces
postes pour la bonne marche du club. Les formulaires sont disponibles auprès
des membres du CA. Nous avons besoin de relève et de nouvelles idées et d’ac-
tivités à présenter à nos membres pour garder cet organisme bien vivant dans
notre communauté. Les mandats sont d’une durée de 2 ans.

Si vous désirez que l’on vous appelle pour les soupers mensuels, contactez
Lucille Richard au 450 833-6844, elle vous inscrira auprès d’une téléphoniste;
cette personne vous téléphonera chaque mois pour vous donner les détails du
souper mensuel (menu, prix, etc.).

VIACTIVE — bienvenue à cette activité le 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 (membre
ou non).

Micheline Richard, présidente�

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.�

CLUB QUAD MATAWINIE
Chers membres du Club Quad Matawinie,

Nous sommes heureux de vous convier à notre assemblée générale annuelle
qui se tiendra le 5 mai prochain au 1673, 55e Avenue à Saint-Côme.

L’AGA se déroulera en 2 volets soit : de 9 h à 10 h : lecture et approbation des
règlements généraux et de 10 h 30 à environ midi : l’AGA régulière. Si vous
désirez recevoir une copie des règlements généraux avant la tenue de l’AGA,
veuillez communiquer avec nous en mentionnant votre numéro de membre et
c’est avec plaisir que nous vous ferons parvenir votre copie.

Lors de l’assemblée, il y aura du café, des beignes et surtout de la bonne
humeur!

L’AGA est le moment idéal pour nous faire part de vos idées, de vos sugges-
tions et de vos opinions. Votre implication et votre participation sont impor-
tantes pour nous. Venez en grand nombre!

Le conseil d’administration du Club Quad Matawinie   �
COMMISSION DES LOISIRS CULTURELS ET 

COMMUNAUTAIRES DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
La C.L.C.C. vous invite par la présente à assister à sa 24e assemblée générale

annuelle qui aura lieu le mercredi 17 avril à 19 h au bureau de la mairie de la
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints situé au 441, rue Brassard.

Par cette réunion, vous pouvez vous tenir au courant de nos réalisations
durant la dernière année. Notre mandat est de faire la promotion et le
développement de divers événements et activités de loisirs et de culture dans
notre village. Espérant vous rencontrer en grand nombre.

Dominique Beauséjour,
Secrétaire-trésorière C.L.C.C., 450 833-1520

C’est avec plaisir que j’annonce
que Marianne Marcil, hygiéniste
dentaire, se joindra à notre
équipe à compter d’avril pro-
chain.

Diplômée du Collège
Maisonneuve en 2012, elle a
maintenant 7 années de pra-
tique à son actif et son retour à
Saint-Michel-des-Saints viendra
compléter nos effectifs.

Toutes nos excuses aux patients dont les rendez-vous ont été
repoussés. Son arrivée contribuera à un retour progressif à la
normale.

Céline Racine
631, rue Brassard

Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0
450 833-5757
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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

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE CONSULTATION GRATUITE!

431, RUE MATAWIN, RÉNOVÉE EN 2010, 
3 CH, TERRAIN 19,860 PI2

LIBRE 1ER JUILLET, #11254443, 132 500 $

NOUVEAU DANS SMDS 

100, RUE CAMILLE, 2 CH, 2 SDB, 
SOUS-SOL FINI, 26 600 PI2, HAIES MATURES,  

#18120291, 152 000 $

NOUVEAU DANS SMDS

SI VOUS PRÉVOYEZ 
VENDRE VOTRE PROPRIÉTÉ,

QUELQUES TRUCS :

• Désencombrer et dégager 
les espaces

• Organiser les garde-robes
• Régler les « petites 
choses » à réparer

• Mettre suffisamment 
d’éclairage partout

• Peindre de couleur 
neutre

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

Samedi 13 avril
Show Drag Queen

Animé par Rita Baga avec Tracy, Peggy Sue et Gisèle
Billets en vente au Central

Samedi 20 avril
Martin Deschamps 
et Breen Leboeuf
En formule band

Billets en vente au Central

Lundi 
au vendredi

4 à 7
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LOCAL COMMERCIAL À LOUER

Entrée du village
Grand stationnement

Info : 450 833-5707
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SERVICES POUR PARTICULIERS ET TRAVAILLEURS AUTONOMES 

SERVICES À DOMICILE

après 17 h

POUR VOS 
RAPPORTS D’IMPÔTS

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

C’EST LE MOMENT
DE PEINTURER

Du 21 au 27 mars

20 % sur la peinture SICO
PURE en format de 3,78 L et de

18,9 L

PRÉVOYEZ LA FONTE DES NEIGES
Pompes submersibles

LES RÉNOVATIONS DE LA SUCCURSALE DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 
VONT BON TRAIN. VENEZ VOIR NOS NOUVEAUTÉS PRINTANIÈRES!

NOUVELLE SÉLECTION DE POIGNÉES 
ET DE BOUTONS RICHELIEU 
POUR MEUBLES ET ARMOIRESNOUVEAU

Du 28 mars au 3 avril 

20 % sur les peintures 
et les teintures extérieures SICO

LES POIGNÉES POUR PORTE
D’ENTRÉE/PASSAGE/INTIMITÉ
DE MARQUE SCHLAGE SONT
MAINTENANT DISPONIBLES EN
MAGASIN

Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon

caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740

1 866-921-1121

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 28 ans ***

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

NOUVEAU — ACCÈS À L’EAU

310, rue Philippe, Saint-Zénon
Charmante propriété comprenant 2 cac, 2 sdb,

terrain de + de 34 000 pi2 avec remise de 
12 x 36. MLS : 21486643, 125 000 $

NOUVEAU — ACCÈS À L’EAU

7671, ch. Brassard, SMDS
28 800 $ sous l’évaluation municipale, 

propriété champêtre, 3 cac, 2 sdb, terrain de 
+ de 49 000 pi2. MLS : 12036096, 135 000 $

NOUVEAU — BORD DE L’EAU

1910, ch. lac Charland, SMDS
Grande propriété, plage, 3 cac, 2 sdb, véranda 4

saisons, terrain de + de 38 000 pi2, garage,
remises et atelier. MLS : 15508180, 325 000 $

NOUVEAU — BORD DE L’EAU

931, ch. du lac de la Dame, SMDS
Complètement rénové, 2 cac et mezzanine, 

1 sdb, terrain de + de 35 000 pi2. 
MLS : 11982262, 169 900 $
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450 421-6183 
514 892-2540

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

Horaire des restaurants membres pour la basse saison
AU VIEUX MOULIN À SCIE
Ouvert le mercredi de 16 h à 21 h 

et du jeudi au dimanche de 8 h à 21 h

Fermé du 7 au 20 avril inclusivement

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Ouvert tous les jours

Lundi au vendredi dès 6 h 

samedi dès 7 h et dimanche dès 8 h

Fermé du 8 au 29 avril

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

CHALET DU MONT-TRINITÉ
Ouvert sur réservation

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

DÉPAN’RESTO 131
SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE
Ouvert le vendredi de 10 h à 21 h

Samedi et dimanche de 10 h à 20 h

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

CASSE-CROÛTE 
DÉPANNEUR R PRUD’HOMME
Ouvert lundi et mardi de 5 h à 14 h

mercredi de 5 h à 19 h

Jeudi et vendredi de 5 h à 20 h

samedi de 5 h 30 à 20 h

dimanche de 5 h 30 à 19 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA MARMITE GOURMANDE/LA GLACIÈRE
Ouvert jusqu’au 31 mars 

et fermé jusqu’au 16 mai 2019
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O’RESTO
Ouvert du mercredi au dimanche de 11 h à 20 h 

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

RESTAURANT DE L’HÔTEL CENTRAL
Ouvert tous les jours 

de 7 h à 21 h 30

Fermé du 21 avril à 14 h au 5 mai
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111

Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 21 h et 

Vendredi, samedi et dimanche de 8 h à 21 h 30

Fermé du 7 au 20 avril inclusivement

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

RESTO ST-ZÉNON

Fermé du lundi au mercredi

Ouvert jeudi de 11 h à 20 h

Vendredi et samedi de 8 h à 21 h

Dimanche de 8 h à 15 h

Fermé du 22 au 30 avril inclusivement

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

SOMMET DU NORD, SAINT-ZÉNON

Ouvert du lundi au jeudi de 6 h à 21 h,

Vendredi et samedi de 6 h à 22 h 

et dimanche de 7 à 21 h

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Une autre étape importante de franchie 
pour Nouveau Monde graphite!

Après la publication de l’étude de faisabilité en décembre 2018, NMG confirme
le dépôt ces jours-ci de son étude d’impact environnemental et social auprès du
Ministère de l’Environnement et la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC). 

L’étude d’impact environnemental et social (EIES), basée sur l’étude de faisabi-
lité, vient évaluer les impacts environnementaux du projet et est un jalon impor-
tant pour l’avancement du projet de NMG puisqu’elle permet d’éclairer le gou-
vernement dans sa décision concernant le décret ministériel autorisant le projet
minier. « Respectueuse de l’environnement, cette étude reflète les enjeux identi-
fiés par le milieu dans le cadre des démarches d’information et de consultations
du public et de la communauté Atikamekw et s’inscrit dans les principes de déve-
loppement durable. Elle a nécessité plus de 10 000 heures de travail et plus de
30 personnes de diverses firmes spécialisées y ont participé dont SNC-Lavalin,

Groupe Rousseau et Lefebvre, Weymok et Glober Pro », mentionne Frédéric Gauthier, Directeur de l’environne-
ment et du développement durable.

Depuis le 23 mars 2018, la documentation déposée au MELCC dans le cadre de la procédure d’évaluation
environnementale est mise à la disposition du public sur le registre des évaluations environnementales.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le registre où l’étude d’impact environnemental et social du projet
Matawinie et tout autre document relatif à la procédure s’y retrouveront. Lorsque ces documents seront rendus
disponibles, ils peuvent être consultés à l’adresse suivante : 
http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3211-16-019

Nouveau Monde Graphite présent à la convention de
l’Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs

(ACPE/PDAC)
La convention annuelle de la PDAC qui
s’est déroulée du 3 au 6 mars à Toronto
est le plus important événement mondial
pour l’industrie des minéraux et des mines
où plus de 1000 compagnies venant de
partout dans le monde présentent leur
projet. À cet effet, plusieurs membres de
l’équipe de NMG étaient présents à cet
événement afin de promouvoir le projet
Matawinie et rencontrer des investisseurs
et divers partenaires. Karl Trudeau, chef
des opérations chez NMG, a profité de
l’événement pour présenter le concept
tout électrique du projet Matawinie.
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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

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

Résidant de Saint-Michel-des-Saints

Chronique juridique
La servitude de passage

Lors de notre dernière chronique juridique, nous avons examiné les principes
suivant lesquels un propriétaire voisin peut accéder de façon temporaire à votre
propriété, lorsqu’il a besoin de le faire pour un entretien nécessaire de son immeu-
ble. Un tel accès est par définition temporaire.

Qu’en est-il d’une servitude de passage permettant à un propriétaire d’obtenir
le droit de passer sur le terrain d’un autre propriétaire, et ce en tout temps? Il est
très fréquent d’entendre parler d’une propriété vendue ou achetée, avec mention
d’une servitude de passage, soit au bénéfice, soit au détriment de l’immeuble
acheté.  

La servitude de passage est une charge imposée à un immeuble, obligeant de
laisser le passage au propriétaire d’un autre immeuble situé à proximité. 

Comment s’établit un tel droit de passage? Le Code civil du Québec prévoit
qu’une servitude de passage peut être établie par contrat, testament, ou suivant
d’autres modalités prévues par le code. La majorité des servitudes sont établies
par un contrat qui intervient entre les propriétaires des deux terrains concernés. Il
est essentiel de comprendre que la tolérance d’un propriétaire qui laisse passer un
voisin sur son terrain, même pendant de nombreuses années, ne suffit pas pour
créer une servitude de passage. Un contrat est nécessaire. Le plus souvent, l’éta-
blissement d’une servitude fait l’objet d’un contrat notarié, qui définit l’endroit où
s’exécutera le droit de passage en plus des modalités d’exercice du droit de pas-
sage (par exemple une servitude de passage à pied, ou encore en véhicule, etc.).

Qu’en est-il de la durée du droit de passage? 

La majorité des contrats prévoit une servitude de passage sans terme, c’est-à-
dire permanente! La conséquence est que si le terrain bénéficiant d’une servitude
de passage est vendu, alors l’acheteur de ce terrain aura le même droit de pas-
sage. C’est ce qu’on appelle la servitude réelle : elle est établie au bénéfice d’un
immeuble, quel qu’en soit le propriétaire dans le présent et le futur.

En revanche, si le contrat de servitude prévoit que le droit de passage est
octroyé au propriétaire d’un terrain, lui permettant de passer sur l’autre terrain, la
situation est différente. Seulement ce propriétaire bénéficiera du droit de passage,
et lors de son décès, ou encore au moment où il vendra son immeuble, la servi-
tude de passage s’éteindra. On appelle cette servitude « servitude personnelle »,
car elle est établie au bénéficie d’une personne et non au bénéfice de l’immeuble.

Vous comprenez qu’une rédaction méticuleuse du contrat est déterminante. Lors
de l’achat d’une propriété, c’est le notaire qui effectue une recherche de titres au
Registre foncier et qui pourra découvrir l’existence de servitude. Aussi, le vendeur
doit divulguer les servitudes dont il a connaissance. Finalement, le certificat de
localisation de l’arpenteur-géomètre précisera lui aussi l’existence de servitude sur
la propriété.  

Me Christian Villemure, avocat
(Résident-villégiateur à la Pointe-Fine 

du lac Taureau depuis 2008)
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Quoi faire en Haute-Matawinie

Pour ajouter des activités à cette liste, contactez-nous!
450 833-1334 • infocchm@satelcom.qc.ca

ACTIVITÉ RÉCURRENTE
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 31 MAI

Spectacle d'humour : 
Stéphane Fallu et Yannick De Martino

Salle J.-M.-Bellerose à 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

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 21 AOÛT

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

SAMEDI 24 AOÛT

Dîner hot-dogs Relais St-Grégoire
Club Quad Matawinie • Info : 450 755-7885

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
28 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

Rendez-vous country 
de Saint-Michel-des-Saints

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

SAMEDI 30 MARS

Sno-Reau Drag
Course de Drag amicale • Auberge du Lac Taureau

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

6 ET 7 AVRIL

Quilles-O-Dons
Société canadienne du cancer

Salon de quilles Matawin • Info et réservation : 450 833-1340
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 13 AVRIL 

Show Drag Queen
Animé par Rita Baga avec Tracy, Peggy Sue et Gisèle

Hôtel Central • Info : 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 20 AVRIL 

Martin Deschamps et Breen Leboeuf
Hôtel Central • Info : 450 833-1331

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 21 AVRIL 

Brunch de Pâques
Restaurant Au Vieux Moulin à Scie de 9 h à 13 h

Réservation 450 833-6656
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 4 MAI

Bal en blanc
Souper Pasta-bar et soirée DJ • Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon

Tirage des crédits voyage • Info : 418 883-6660 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 11 MAI

Souper-bénéfice de 
l’Association des pompiers de SMDS

Chalet du Mont-Trinité, 17 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DIMANCHE 12 MAI

Brunch de la fête des Mères
Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon, 11 h • Billet 15 $

Info : 450 884-5846 ou 450 803-1689
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JEUDI 16 MAI

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Les ministres Caroline Proulx et Jean Boulet rencontrent 
les partenaires « du marché du travail de Lanaudière » 
En compagnie de la ministre du Tourisme et députée de Berthier, Caroline

Proulx, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et minis-
tre responsable de la région de la Mauricie, Jean Boulet, a poursuivi sa
tournée du Québec, réalisée dans le cadre de la Grande corvée, en faisant
un arrêt dans Lanaudière le 18 février dernier à Lavaltrie. Il y a rencontré
des partenaires et intervenants du marché du travail, dont les chambres de
commerce, et la directrice générale de la Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie assistait à la rencontre. 

Cette tournée vise à mobiliser les entreprises pour contrer les probléma-
tiques régionales liées à la rareté de la main-d’œuvre. Lors des échanges, le
ministre Jean Boulet a dévoilé un portrait du marché du travail dans
Lanaudière, qui permet aux acteurs du milieu d’obtenir un état de la situa-
tion pour la région. Pendant ce deuxième arrêt de sa tournée, M. Boulet a
fait connaître le bilan de la Grande corvée, qui vise à joindre, à écouter et à
outiller les entreprises qui vivent des difficultés de recrutement. Pour
Lanaudière, en moins de trois semaines, le personnel du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a contacté 84 entreprises et il
a pu échanger avec 56 d’entre elles au sujet de leurs besoins de main-
d’œuvre. M. Boulet a fait savoir que l’intervention du Ministère en ce qui
concerne la main-d’œuvre se déploie sur quatre fronts, soit : 

• Intégrer le plus grand nombre de personnes au marché du travail, 
entre autres les personnes handicapées, les travailleurs expérimen-
tés, les Autochtones et les immigrants. 

• Adapter la main-d’œuvre actuelle pour soutenir les travailleurs afin
d’actualiser leurs compétences pour répondre aux transformations 
de l’économie en leur offrant de la formation continue. 

• Préparer la future main-d’œuvre en offrant des formations adaptées
à l’évolution des besoins du marché et en orientant les jeunes vers 
ces domaines. 

• Accroître la productivité des entreprises en les accompagnant dans 
la mise en place de solutions pour compenser la rareté de la main-
d’œuvre, soit par la réorganisation du travail, l’acquisition d’équipe-
ment, la numérisation, la robotisation, les technologies de l’informa-
tion, la recherche et le développement. 

Le préfet de la MRC de D’Autray, Gaétan Gravel, a mentionné au minis-
tre qu’il serait très important de travailler à modifier le taux d’imposition
des travailleurs de 65 ans et plus, pour lesquels il est peu intéressant de
retourner sur le marché du travail, alors que les entreprises en auraient
besoin. 

Le ministre Boulet a semblé bien informé de la problématique, et a même
souligné que des solutions pourraient être présentées sous peu.

Les entreprises qui souhaitent obtenir de l’information peuvent en tout
temps joindre le conseiller aux entreprises de la région, en contactant le
Centre local d’emploi.
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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)

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
NMG vous invite à soumettre votre CV

à emplois@nouveaumonde.ca en prévision de déploiement des res-
sources 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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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, voiturettes, 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 à pourvoirierealmasse@hotmail.com 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BLR MOTORISÉ
Mécanicien 

Emploi saisonnier temps plein de mai à octobre. Doit être polyvalent et
avoir des connaissances avec les petits moteurs ainsi que dans la marine.
Salaire selon l’expérience. Pour postuler, communiquez avec Martin au

450 833-5000 ou par courriel : martin.racine@blrmotorise.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers/pompières volontaires – travail sur appel

Acheminez votre CV par courriel à pompiers.st-michel@hotmail.com
CAMP DE JOUR

Animateurs(trices) de camp de jour
Participer à la planification, à l’organisation et à la réalisation 
d’activités pour des jeunes de 5 à 12 ans. Emploi étudiant 
de 40 h/semaine du 18 juin au 16 août. Salaire : 12,50 $.
Surveillant pour le service de garde camp de jour

Assurer la sécurité des enfants de 5 à 12 ans de 15 h 30 à 17 h 30 
du lundi au vendredi pour la période du 25 juin au 16 août. 

Salaire : 12,50 $.
Envoyez votre CV avant le 26 mars 2019 en mentionnant le titre du
poste pour lequel vous postulez au 441, rue Brassard à Saint-Michel-

des-Saints, J0K 3B0 ou par courriel à loisirs@smds.quebec
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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)
ACCCIDENTÉS DU MATAWIN (ATTAM)

Animateur(trice) 2e affichage
Emploi temps partiel de 28 h/semaine sur 4 jours. Salaire de 14 $/h.
Formation sur place et possibilité de permanence. Acheminez votre CV
au plus tard le 29 mars par courriel : attam@bellnet.ca à l’attention

de Sylvain Nadeau, président
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES
Boucher

Emploi temps partiel de 32 h à 40 h/semaine. Salaire à discuter selon
expérience. Apportez votre CV à l’épicerie ou acheminez-le par 

courriel à sebasrondeau@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC COLLIN
Préposé(e) à l’accueil

Emploi saisonnier (6 mois), 35 h/semaine. Possibilité de permanence
Manœuvres

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

Information : 450 833-5195. Envoyez votre CV par fax au 
450 833-5957 ou par courriel à admcollin@outlook.com 

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

GARAGE GERVAIS
Mécanicien avec expérience

Emploi temps plein. Salaire à discuter selon expérience. Acheminez
votre CV par courriel à garagergervais@hotmail.fr 

ou téléphonez au 450 833-6393
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PIÈCES D’AUTOS GERVAIS
Commis aux pièces

Emploi temps plein. Salaire à discuter selon expérience. Acheminez
votre CV par courriel à garagergervais@hotmail.fr 

ou téléphonez au 450 833-1037
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE SEPAQ
Gardien de territoire, préposé à l’accueil, agent de bureau, 

surveillant-sauveteur
Visualisez les détails de ces postes dans la section emploi sur le site

Internet : www.sepaq.com. Acheminez votre CV par courriel :
steben.isabelle@sepaq.com

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

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

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

CHAMPOUX & FILS
Mécanicien

Emploi temps plein, un samedi sur deux. 
Salaire selon expérience. Acheminez votre CV à Marc Champoux 

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie

teMps plein ou partiel : 
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

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

EMPLOIS DISPONIBLES POUR LA SAISON ÉTÉ 2019

iMportant
la salle à manger de la pourvoirie 

est ouverte 7 jours sur 7
déjeuner – dîner – souper

Bienvenues aux retraités et aux préretraités, 
nous offrons des emplois à temps partiel.

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposé aux aires communes – préposé à l’entretien ménager

serveur salle à manger – commis salle à manger
équipier banquet – serveur bistro

Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié. 
Envoyez votre CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com
ou par courrier au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints,

J0K 3B0 ou par télécopieur : 450 833-1870. 
Info : 450 833-1814 poste 8425

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

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

Aide-soignant(e) ou préposé(e) aux bénéficiaires
Différents postes à combler

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Journalier, opérateur de ligne de production
Mise à jour de la banque de curriculum vitae
Mécanicien, électrotechnicien, affûteur
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 à r.durand@scierie-stmichel.com.
Info : 579 500-3248 poste 304

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

KANAMOUCHE
Préposé(e) à l’entretien ménager
Temps plein ou temps partiel.

Préposé à l'entretien extérieur
Homme à tout faire. Temps plein ou temps partiel.

Acheminez votre CV par courriel :
info@kanamouche.com. Informations : 450 833 6662

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

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

35 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 à lamarmitegourmandeinc@hotmail.fr 
ou contactez Gaétane Pelletier (après 18 heures).

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

L’achat local crée des emplois
en Haute-Matawinie
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N O S  P R O F E S S S I O N N E L S  D E  L A  S A N T É

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

Comme vous le remarquez bien, l’an 2019 prend son envol : nous voici
déjà en mars et bientôt ce sera le printemps. La vie poursuit son cours ici en
Haute-Matawinie… Que de belles rencontres à venir!

En même temps, voici venir un des temps forts de l’Église : le carême, soit
quarante jours de pénitence, de partage et de prières intensifiées, à la suite
de Jésus. C’est une façon concrète et très interpellante de revivifier notre foi
en revivant bien humblement la passion de Christ, lui qui a donné sa vie et
a accepté toutes sortes de souffrances, de rejets et de calomnies jusqu’à la
mort ignominieuse sur la croix, par amour pour nous. 

Ce temps spécial commence avec le mercredi des Cendres, soit depuis le 6
mars, pour s’achever avec la joie de Pâques qui arrivera cette année le
dimanche 21 avril. 

Bon courage dans le sacrement de pénitence (encore connu sous les
vocables de « Pardon », « Confession » ou « Réconciliation », bon courage
dans la prière et le partage.

Bon et fructueux temps de carême!

Père Fabrice, curé

L’an 2019 prend son envol

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
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Notre Conseil voit aux intérêts de la communauté

Le mot du Chef
de Manawan

par Paul-Émile Ottawa

Kwei kaskina,
Bonjour à tous et à toutes,

Depuis le mot du Chef de décembre 2018, j’ai remarqué que la popu-
lation de la Haute-Matawinie est inquiète face aux divers partenariats
sur lesquels le Conseil de Manawan est en train de travailler. Je tiens à
rassurer la population sur le fait que notre Conseil voit d’abord aux inté-
rêts de la communauté et que celui-ci poursuit sa réflexion à savoir si
les initiatives en cours devraient être conjointes ou non. 

Mine
Ainsi, pour le partenariat avec la compagnie minière Nouveau

Monde Graphite, le Conseil de Bande s’assure que les droits, les intérêts
ainsi que les enjeux socioéconomiques attachés au futur de la popula-
tion Atikamekw de Manawan seront pris en compte en priorité et que
le cheminement de ce dossier ne pourra pas se faire sans que la com-
munauté soit d’accord sur tous les points d’une éventuelle collabora-
tion.

Club de motoneige
Ces derniers mois, le Conseil des Atikamekw de Manawan est à la

réalisation et à la mise en place d’un Club de motoneige indépendant
contrôlé par le Conseil. Avec cette initiative viendra également la réfec-
tion et l’amélioration du sentier 33. Ce projet veillera à attirer une clien-
tèle touristique ainsi qu’à élargir l’offre de tourisme de la communauté.
De plus, nous voulons améliorer l’accueil et les services pour les tou-
ristes qui pourront passer par chez nous. Dans un même temps, nous
tenons à préciser que nous allons rester ouverts à toutes discussions
avec les membres du milieu touristique de Saint-Michel-des-Saints pour
d’éventuels questionnements ou partenariats dans ce dossier-là.

Sécurité de la route M-650 
Comme toute la population de Manawan le sait, la route M-650, qui

relie Saint-Michel-des-Saints à Manawan, est depuis toujours un dan-
ger de tous les instants pour chacun des usagers qui l’emprunte. À
chaque nouvelle initiative gouvernementale qui a lieu dans notre terri-
toire, cette route devient une priorité pour tous les intervenants puis,
elle tombe ensuite dans l’oubli pour de nombreuses années, laissant
cette route dans un piteux état comme on peut le constater actuelle-
ment. Aux vues des nombreux dangers que font courir aux membres
de la communauté de Manawan les transports de matières premières,
le Conseil a décidé de contacter les divers opérateurs forestiers pour dis-
cuter des améliorations à apporter à cette route. Ainsi, le Conseil veut
s’assurer que les membres de la communauté de Manawan puissent se
déplacer en toute sécurité. 

Employabilité
Au mois de mars 2018, la population de Manawan a dépassé les 

3 000 membres. Ayant une croissance démographique plus élevée que
le reste du Québec, de plus en plus de jeunes arrivent en âge de travail-
ler et se retrouvent sans emploi dans la communauté dont le taux de
chômage se situe aux alentours de 18 %. Grâce au travail du Conseil,
notre main-d’œuvre disponible est de plus en plus convoitée hors
réserve par des employeurs de Lanaudière et des Hautes-Laurentides.
Pour cela, dans les prochains mois, le ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale du Québec va offrir de nouvelles formations
en lien avec les besoins de main-d’œuvre de ces régions. Ces formations
vont être données dans la communauté. 

Merci de votre intérêt constant pour l’actualité de la communauté de
Manawan.

Mikwetc

Chef Paul-Émile Ottawa,
Conseil des Atikamekw de Manawan

700, av. Gilles-Villeneuve, Berthierville, Qc  J0K 1A0
T  1 800 836•9989    gmpaille.com                  

Villeneuve, Bers-. Gillev700, a
9989•1 800 836T      

 1Aville, Qc  J0K   K 1AthierVilleneuve, Ber
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Comme demandé par une citoyenne, voici un tableau ci-contre pour
expliquer le taux de taxation municipale.

Je vous invite à découvrir, si ce n’est pas déjà fait, deux sentiers dans
notre beau village. Les paysages sont plus que beaux, le premier est
celui de la Baie Dominique et totalise 3,5 km. Le sentier est très utilisé et
il se fait dans les deux sens. 

Lorsque nous sommes aux belvédères ou aux points de vues intéres-
sants, il est possible de revenir sur nos pas si l’on veut éviter de descen-
dre les marches qui sont très abruptes.

L’autre petit sentier (piste cyclable) se prend par la rue Laforest et on
peut aller jusqu’à la passerelle au-dessus de la chute. Le visuel est de
toute beauté et l’on y rencontre beaucoup de chevreuils.

Réjean Gouin, maire

Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Le printemps à notre porte
Quotes-parts à la MRC 0,0493

SQ 0,079

Remboursement du fonds de roulement 0,0272

Règlement d’emprunt 0,1188

Pour un total de 0,2743 par 100 $ 
d’évaluation

Pour la taxe foncière, elle fixée à 0,2699 par 100 $ 
d’évaluation

Le grand total pour 2019 est de 0,5442 par 100 $ 
d’évaluation

Pourcentage de la masse 29 %
salariale du budget annuel

- 22 mars 201920 -



Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Des nouvelles de Saint-Zénon
Bonjour,

Fin de saison rigoureuse qui fut quand même appréciée par les
adeptes de sports d’hiver autant motorisés que non motorisés. Les acti-
vités du Village sur glace ont connu un bon achalandage et ont permis
la tenue de nouvelles activités qui seront sûrement reconduites l’an pro-
chain pour souligner les Fêtes du 150e. 

Avec la saison estivale qui est à nos portes, le comité de la Ruralité est
prêt à continuer le projet d’embellissement du village. Si vous avez des
disponibilités, n’hésitez pas à communiquer avec les membres du
comité. 

Avec le soutien de notre nouvelle ressource en loisirs, madame
Chantale Verbejus, la municipalité organisera de nouveau cette année
un camp de jour pour la période estivale.

À la séance du Conseil du 11 mars 2019, nous avons déposé nos états
financiers audités pour l’année 2018. Une copie du document est acces-
sible sur le site Internet de la municipalité au www.saint-zénon.com
sous l’onglet Budget. 

Richard Rondeau, maire

Consultation des propriétaires
pour la réforme cadastre

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles invite les pro-
priétaires à une consultation pour répondre à leurs questions sur la
réforme cadastre le mercredi 3 avril 2019 entre 14 h et 20 h à la salle
Alcide-Marcil située au 6191, rue Principale à Saint-Zénon.

Pas besoin d’être un athlète
pour réussir le Défi Santé

Du 1er au 30 avril, « entraînez » vos habitudes de vie en relevant le
Défi Santé : 1 mois, 3 objectifs et du soutien gratuit pour manger mieux,
bouger plus et garder l’équilibre. Un défi collectif et motivant qui fait tel-
lement de bien! Trucs pratiques, recettes, offres exclusives et prix à
gagner vous attendent. Bien-être et énergie en prime! Seul, en famille ou
en équipe, prenez le départ avec nous! Inscrivez-vous à DefiSante.ca. 

Club de lecture
Prochain rendez-vous, le mer-

credi 17 avril de 9 h 30 à 12 h à la
bibliothèque municipale au 6191,
rue Principale sur le thème : roman
historique.

Bienvenue à tous!

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

TENUE DE REGISTRE 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 muni-
cipalité,

QUE conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le
conseil de la municipalité de Saint-Zénon adoptera, lors de la séance
ordinaire qui se tiendra le 8 avril 2019 à 20 h à la salle Alcide-Marcil,
les règlements suivants : 

NUMÉRO OBJET
580-URB-19 Plan d’urbanisme
581-URB-19 Abrogation des dispositions relatives aux  

bâtiments accessoires aux emplacements de 
camping

QUE les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la
liste référendaire de la municipalité peuvent demander que les règle-
ments ci-dessus fassent l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant
leurs nom, adresse et qualité, en apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin et en présentant une carte d’identité recon-
nue.

QUE le registre sera accessible de 9 h à 19 h le lundi 1er avril 2019 au
bureau municipal, situé au 6101, rue Principale à Saint-Zénon.

QUE le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 20 h,
le 8 avril 2019 lors de la séance ordinaire du conseil municipal.

QUE toute personne intéressée par les règlements peut en prendre
connaissance au bureau municipal de Saint-Zénon durant les heures
ouvrables ou sur son site Internet au www.st-zenon.org

Julie Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière

- 2122 mars 2019 -
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Aux membres de la Caisse Desjardins
du Nord de Lanaudière

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle

Mardi 23 avril 2019 à 19 h
Au Centre de loisirs Marcel-Thériault, 

250, 65e Avenue, Saint-Côme

En tant que membre, vous pourrez :

• prendre connaissance du rapport annuel pour l’année financière 2018;
• décider de la répartition des excédents annuels (ristournes);
• adopter des modifications au Règlement intérieur;
• élire les membres du conseil d’administration;
• poser vos questions au conseil d’administration et traiter de tout autre sujet inscrit à

l’ordre du jour.

Modifications au Règlement intérieur de la Caisse

Les membres seront appelés à se prononcer sur un projet de modifications de l’option B de l’Annexe
A du Règlement intérieur de la Caisse visant à modifier le territoire des groupes I, J et D comme suit :
Tous les membres résidants, étant domiciliés ou travaillant au Québec. Les modifications prendront
effet dès leur adoption.

Les membres peuvent obtenir une copie des modifications proposées en s’adressant à la Caisse pen-
dant les heures d’ouverture.

Élections

Cinq (5) postes seront à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse. Veuillez noter que confor-
mément au Règlement intérieur de la Caisse, la période de mise en candidature s’est terminée le 11
février à 16 h. 

Les postes à combler sont les suivants :

• 1 poste dans le groupe G.
Le candidat est : Simon Leduc.

• 1 poste dans le groupe H. 
Aucune candidature reçue.

• 3 postes dans le groupe K. 
Les candidats sont : Rosanna Cusinato, 
Sabrina Lepage et Marthe St-Georges.

Tous les membres de la Caisse 
sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Tirage de plusieurs prix dont 
un placement de 1 000 $

Une navette pourrait être
disponible selon la demande.
Informez-vous rapidement à
l’un de nos centres de services.



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

- 2322 mars 2019 -



- 22 mars 201924 -

12e Souper-bénéfice des pompiers
Le souper-bénéfice aura lieu le samedi 11 mai à comp-

ter de 17 h 30 au Chalet du Mont-Trinité 

Comme à l’habitude, le souper et la soirée seront agré-
mentés d’animation et de musique « live », de même que
du tirage de plusieurs prix de présence. Faites vite, les
places sont limitées. 

Les billets sont en vente jusqu’au 5 mai. Coûts : adultes,
30 $, enfants 6-12 ans, 20 $.

Venez rencontrer votre brigade de pompiers! Nous
souhaitons vous avoir parmi nous!

Pour renseignement ou achat de billets : 

Daniel : 450 365-4718 Yan : 450 421-9985
Michel : 450 898-7009 André : 450 752-7064
Jonathan : 450 898-7294 
Chalet du Mont-Trinité : 450 833-5598

Les billets sont aussi en vente Au grenier de Patou.

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 21 mars au 24 avril

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

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

CONCOURS NATREL
Gagnez votre brunch 

de Pâques
250 $ d’épicerie 
à gagner à l’achat 
de produits Natrel

BISCUIT LE 
MEILLEUR CHEF 

2,89$
(OPÉRA)

DE SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE

CAFÉ
STERLING

7,49$

SOUPE AUX
TOMATES
AYLMER

69¢


