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ÉVÉNEMENT CULTUREL ET SPORTIF À MANAWAN

Les 30 et 31 mars derniers a eu lieu un événement culturel et sportif d’en-
vergure à Manawan. En effet, une équipe de jeunes joueurs de hockey Bantam
AAA de la région de Lanaudière est venue pratiquer sur la glace de la commu-
nauté en prévision des interrégionaux qui avaient lieu du 4 au 7 avril et de la
finale provinciale qui aura lieu du 17 au 21 avril. 

Ces jeunes se sont déplacés pour goûter à la glace de Manawan sur l’initia-
tive des parents d’un des joueurs de l’équipe de Lanaudière, originaires de
Manawan, Florian Dubé et Nadine Langlois, que nous remercions grandement
par la même occasion. En effet, grâce à eux, les parents des jeunes joueurs ont
pu profiter d’un séjour en immersion culturelle. Séjour très apprécié et haute-
ment positif pour nos visiteurs et pour l’ensemble de la population de
Manawan. En tant que Chef, j’ai pu rencontrer ces parents qui venaient pour la
première fois dans une communauté autochtone et qui m’ont garanti de leur
plaisir d’être si bien accueillis par nous, Atikamekw. De notre côté, le positif
fut, entre autres, de voir comment les coachs dirigeaient et encadraient leur
équipe. Ceci nous a permis de réfléchir à une nouvelle structuration du pro-
gramme d’entrainement des équipes de Manawan. 

Cette visite est le deuxième événement du genre. Nous avions déjà accueilli
un autre groupe en janvier, accompagné également de parents. Ils avaient eu
droit, entre autres activités, à des contes et légendes animés par un chaman et
les enfants s’étaient fait de nombreux amis parmi nos jeunes. Cette fois-ci mal-
heureusement, une grosse tempête de neige a débuté le samedi et s’est éter-
nisée, perturbant le séjour et les activités prévues pour nos invités, car une
panne de courant s’est mise de la partie. Malgré cela, les joueurs ont trouvé
que nous avions une très belle glace et les parents ont apprécié la qualité de
leur hébergement à l’Auberge Manawan.  

Ces épisodes couronnés de succès et qui reposent sur l’implication de toute
la communauté de Manawan font penser que d’autres événements et immer-
sions pourront être tenus ici, au plus grand plaisir de notre jeunesse ainsi
qu’au bénéfice de la communauté qui se fait connaitre positivement hors de
ses murs. Nous sommes prêts à renouveler l’expérience avec nos voisins
immédiats de St-Michel et de St-Zénon et avec d’autres, plus éloignés s’ils se
manifestent. 

Paul-Émile Ottawa, chef
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ouvert 7 jours
dépanneur r. prud’hoMMe

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

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

Chez nous, le Client est iMportant! 
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L’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce se tenait le mer-
credi 20 mars dernier, à l’Auberge du Lac Taureau. Quelque soixante personnes
étaient présentes afin d’entendre les réalisations de la dernière année, le plan
d’action de l’année à venir, de même qu’afin de participer aux élections des
administrateurs. 

Les administrateurs en élection cette année étaient : Sébastien Rondeau,
Mario Venne, Céline Racine, Philippe Champoux et Carole Robitaille. Les élec-
tions ne s’appliquent pas pour les postes municipaux.

Seule Carole Robitaille n’a pas sollicité de renouvellement de mandat.
Comme requis, nous avons reçu une proposition dûment appuyée pour Pascal
Roy du Garage Mécapro. Le poste vacant étant ainsi comblé, nous n’avons pas
eu à procéder à des élections. 

Les administrateurs, la directrice générale et moi-même tenons à remercier
madame Robitaille pour son travail au sein du conseil, qui a siégé durant
15 mandats, non seulement comme administratrice de la chambre, mais
comme trésorière durant toutes ces années!

Suite aux élections du comité exécutif tenues avant la fin de la rencontre, le
conseil d’administration 2019-2020 est formé comme suit : 

Les administrateurs sont : 

Pierre Allard, Municipalité de Saint-Zénon
Keith-Michel Flamand, nommé en avril par le 
Conseil des Atikamekw de Manawan
Céline Racine, Clinique dentaire Céline Racine
Sébastien Rondeau, Alimentation D. M. St-Georges
Johanne Sauvé, Johanne Sauvé massothérapeute et esthétique
Pierre Tardif, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Ghislaine Tellier, Taxe Mobile
Pascal Roy, Garage Mécapro

Trésorière : Justine Dupuis, Chalet du Mont-Trinité
Secrétaire : Martin Racine, BLR motorisé inc.
2e vice-président : Philippe Champoux, Marché Champoux St-Zénon
1er vice-président : Mario Venne, Pourvoirie Kanawata
Présidente : Véronique Lasalle, Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints

Les intéressés peuvent se procurer le rapport annuel en communiquant avec
la chambre de commerce. Ce rapport fait état de nos travaux, mais voici
quelques informations concernant des dossiers dans lesquels je me suis impli-
quée de plus près :

En 2018, la MRC de Matawinie a travaillé au développement d’un plan de
transport pour 2019-2024, et votre chambre de commerce a suivi le dossier et
a participé à un groupe de discussion en avril; nous y avons aussi déposé les
résultats d’un sondage effectué auprès de nos membres. Un plan de dévelop-
pement prometteur a été présenté à différents intervenants le 18 octobre, où
j’étais présente avec notre directrice générale. Nous continuerons de suivre les
développements de ce dossier en 2019, puisque le transport en commun doit
être maintenu et amélioré.

En juin, nous avons coordonné la visite d’une quinzaine de personnes à
Manawan, qui a permis des échanges entre les intervenants régionaux et ceux
du Conseil des Atikamekw, en vue de développer les liens entre nos commu-
nautés et des projets communs.

Grâce à une fructueuse collaboration avec le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Lanaudière, le Comité santé Haute-Matawinie, duquel nous
faisons partie, a contribué à amener plusieurs améliorations notables, dont la
présence d’un médecin au quotidien au CLSC de St-Michel, l’embauche d’un
médecin de famille et d’une infirmière praticienne spécialisée. Grâce à l’aide de
la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, le CISSS Lanaudière a pu
confirmer le rajeunissement de l’aire d’urgence du CLSC, l’achat d’équipements
et des améliorations qui seront terminées en 2019.

Fait intéressant et significatif, l’assemblée générale des membres a résolu
d’acheminer un appui au Conseil des Atikamekw de Manawan en vue de
l’amélioration du chemin Manawan.

Suite à ma deuxième année de mandat comme présidente, je suis fière de
nos réalisations. Merci aux administrateurs de la chambre de commerce qui
m’ont renouvelé leur confiance pour ce troisième mandat. Merci aussi à nos
membres, nos administrateurs et nos employées, car nous pouvons tous faire
une différence dans le dynamisme de notre chambre de commerce et de la
Haute-Matawinie! Un merci spécial à France Chapdelaine, directrice générale,
pour sa grande implication et son dynamisme.

Le mot de la présidente 
de la chambre de commerce

par Véronique Lasalle

 

 
 

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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Suivi sur l’assemblée générale annuelle de la chambre de commerce

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
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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
BOIS DE CHAUFFAGE – Réservez tôt. Prix 100 $/corde. Possibilité de
livraison. Téléphonez au 450 898-2920
OFFRE D’EMPLOI – ANIMATEUR (TRICE) – Centre d’entraide et de
dépannage de Saint-Zénon. Emploi 21 h/semaine sur trois jours. Salaire
14 $/h. Acheminez lettre et CV jusqu’au 3 mai au 6245, rue Principale,
Saint-Zénon ou par courriel : centredentraide@satelcom.qc.ca. 
Info : 450 365-5898
CHALET À LOUER – chemin du Lac-à-la-Truite. Information : Yves au
450 833-5528

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

Décès
Réjeanne Racine – épouse de feu Angel Ferland. Décédée le 9 mars. Les
funérailles ont été célébrées le 15 mars à l’église de Saint-Michel-des-
Saints.

Danielle Gauvin – conjointe de Michel Leblanc. Décédée le 11 mars. Les
funérailles ont été célébrées le 23 mars à l’église de Saint-Zénon.

Michel Laforest – époux de Murielle Beauséjour. Décédé le 15 mars. Les
funérailles ont été célébrées le 22 mars à l’église de Saint-Michel-des-
Saints.

Lisette Provost – épouse de Daniel MacKay. Décédée le 28 mars. Les
funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 6 avril à Saint-Michel-des-
Saints.

Laurent Marcil – autrefois de Saint-Michel-des-Saints. Décédé le 12
avril. Les funérailles et l’inhumation auront lieu le 8 juin à 13 h à l’église
de Saint-Michel-des-Saints

Baptêmes
Merya-Véronique Flamand – fille d’Élizabeth Ottawa et de Charles
Flamand. Née le 26 décembre 2017 et baptisée le 10 mars 2019 à
Manawan. 

Jellyna Ottawa Petiquay – fille d’Élizabeth Ottawa et de Jean-Simon
Petiquay. Née le 28 octobre 2014 et baptisée le 10 mars 2019 à
Manawan. 

Joey Beaulieu – fils de Peggy Marineau et de Yannick Beaulieu. Né le
28 février 2018 et baptisé le 31 mars 2019 à Saint-Michel-des-Saints.

Nous sommes très touchés des mar-
ques d’affection et de sympathie que
nous nous avez témoignées lors du
décès de Michel et nous vous expri-
mons nos chaleureux remerciements.

La famille Michel Laforest

Remerciements

Les familles MacKay et Provost,
profondément touchées par les
marques de sympathie que vous
leur avez témoignées, lors du
décès de Lisette Provost, vous
adressent leurs très sincères
remerciements.

Remerciements
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 15 mai

et 19 juin prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.�
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE 

DU QUÉBEC
Veuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera fermé le mardi 21 mai

en raison du congé de la fête des Patriotes. Le service reprendra dès 8 h 30 le
mercredi suivant ce congé. �
BOTTIN TÉLÉPHONIQUE — DERNIÈRE CHANCE
Si 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.�

FADOQ SAINT-ZÉNON
Il y aura dîner de la F.A.D.O.Q. le jeudi 9 mai à la salle Alcide-Marcil. Nous

profiterons de ce dernier dîner de la saison pour offrir un hommage à nos
« Mères et Pères ». Veuillez communiquer avec Simonne Latendresse au
450 884-5342 pour vos réservations.

L’assemblée générale annuelle (AGA) aura lieu le 15 mai à 13 h 30 à la salle
Alcide-Marcil. L’assemblée sera suivie d’une collation. Soyez nombreux à y assis-
ter!

Marjolaine Bergeron�
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 5 avril au profit des jeunes. C’est avec plaisir que nous avons remis
300 $ à la Maison des jeunes du Nord et 200 $ aux finissants de l’École secon-
daire des Montagnes pour le bal des finissants. 

ATTENTION notre dernier bingo de la saison aura lieu le 10 mai (2e vendredi
de mai). Nous jouerons pour l’Association des pompiers de Saint-Michel-des-
Saints. Venez vous amuser et du même coup aider les pompiers. Nous vous
attendons en très grand nombre!

Michel Dazé, Grand Chevalier �
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.

Babillard communautaire
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 450 898-5672, Marilou April 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 �
CHEVALIERS DE COLOMB

CONSEIL 10984 DE SAINT-ZÉNON
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Zénon invitent la population au 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�
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 dési-
rez recevoir une copie des règlements généraux avant la tenue de l’AGA, veuil-
lez 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  �
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 à 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 �
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Babillard communautaire
MAISON DES JEUNES DU NORD

La Maison des jeunes du Nord vous invite à son assemblée générale annuelle
qui aura lieu le 14 juin à 16 h. 

Nous vous demandons d’être généreux lors de notre pont payant qui aura
lieu le 17 mai prochain de 13 h à 21 h en face du Provigo. Merci à tous ceux qui
donneront.

L’équipe de la MDJ et les 9 jeunes présents remercient Marie-Lou Richard,
horticultrice, pour sa conférence et son atelier sur les semis. De plus, nous
remercions Les Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints pour leur don
à la MDJ. Le calendrier des activités du mois de mai est disponible à la Maison
des jeunes du Nord.

L’équipe de la MDJ�
COMPTOIR ALIMENTAIRE 
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Tout le comptoir alimentaire tient à dire un énorme merci à Marie Baker pour
le très bon travail qu’elle a accompli en tant que coordonnatrice du Comptoir
Alimentaire de la Haute-Matawinie! Ta générosité et ton grand cœur font de toi
une femme exceptionnelle! Bonne chance dans tes nouveaux projets

L’assemblée générale annuelle se tiendra le 3 juin dès 18 h à la salle de l’âge
d’or située au 390, rue Matawin, Saint-Michel-des-Saints. La salle est accessible
aux fauteuils roulants par une rampe d’accès. Nous vous présenterons ce qui a
été fait durant l’année ainsi que nos projets. Un léger goûter sera offert. Au plai-
sir de vous y voir! Nous sommes fiers de vous annoncer que le Comptoir
Alimentaire de la Haute-Matawinie déménagera au 600, rue Brassard à Saint-
Michel-des-Saints (juste à côté du Vidéo Clair de Lune). Notre nouveau local
pourra desservir tous nos services : bureau, aide alimentaire ainsi que Boîtes
d’ici & Cie et ce dès le 23 avril 2019. Bienvenue à tous!

Vous êtes invités à un atelier de produits ménagers le vendredi 10 mai dès
9 h. Inscription au plus tard le 3 mai. Pour vous inscrire ou pour toute informa-
tion, vous pouvez appeler au 450 833-2174.

Karine Charette et le conseil d’administration 

CENTRE DU PATRIMOINE DE SAINT-ZÉNON 
Le Centre du Patrimoine de St-Zénon a été fondé le 24 avril 1984 par huit

pionnières désireuses de faire connaître l’art du tissage, de partager leurs
connaissances et leur savoir-faire à toutes les dames du village et des alentours
désirant apprendre ce beau métier.

Voici les noms de ces dames que beaucoup d’entre-vous connaissent sûre-
ment : Laurencia Charette, Lucie Champagne, Anne-Marie Rivest, Cécile St-
Georges, Monique Charette, Éliane Rondeau, Monique Caron et Danielle
Bruneau.

Aujourd’hui, 35 ans plus tard, notre centre fonctionne toujours à plein régime
et nous sommes toutes reconnaissantes à ces tisserandes de nous avoir fait ce
beau cadeau. Aussi, un gros merci à tous ceux et celles qui encore aujourd’hui
viennent nous encourager et faire de notre centre un lieu de rassemblement
pour continuer à faire connaître ce beau métier.

Le Comité de direction du Centre du Patrimoine de Saint-Zénon�
CLUB ROYAUME DE LA MOTONEIGE

Party de motoneige, une réussite!

La 2e édition du Party de motoneige 2019 du Club Royaume de la Motoneige
a été une réussite. Le club tient à remercier les 2 000 personnes présentes lors
de l’activité ainsi que nos très généreux commanditaires, sans qui la journée
n’aurait pas pu avoir lieu. Grâce à vous le club a pu surfacer tout au long de
notre long hiver et pourra commencer en force la saison 2019-2020. Vous avez
manqué l’événement ou vous désirez voir les photos et les vidéos de cette jour-
née mémorable, rendez-vous sur notre page Facebook : Party motoneige. 

Pour finir, le Club Royaume de la Motoneige aimerait vous rappeler que vous
êtes toujours les bienvenus dans nos sentiers et si vous avez des questions ou
des commentaires, Jean vous attend aux pompes à essence de l’Auberge le
Cabanon. Bon été et à la saison prochaine!.

Club Royaume de la Motoneige�

NOUVELLES AFFILIATIONS :   
• Les Condos du Lac Taureau
• Kelly Piercing

RENOUVELLEMENTS :   
• 3099-1889 Québec inc. (Chargement de bois)
• Association de chasse et pêche Collin inc.
• Association des pourvoiries de Lanaudière
• BR Gilbert inc.
• Club quad St-Zénon
• Coffrage Rive-Nord
• Commission scolaire des Samares

• Comptabilité Blais & Baribeau inc.
• Excavation Sylvain Rondeau inc.
• Forestiers R.B.E. Lasalle
• François Bellerose Excavation
• Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés S.E.N.C.R.L.
• Immeubles Rodrigues  inc.
• Jeunes entrepreneurs de la Haute-Matawinie
• Jobert inc.
• Jocelyn Bazinet Transport
• La marmite gourmande/La Glacière
• Les Constructions Vianney Gilbert
• Lussier Dale Parizeau

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Marché Champoux St-Zénon inc.
• Mécanique CADD
• Municipalité de Saint-Zénon
• Municipalité Saint-Michel-des-Saints
• Pourvoirie Richard
• Pourvoirie Trudeau
• Propane Sylvain Laforest
• Remorquage Haute-Matawinie
• Réserve faunique Mastigouche
• Restaurant-Motel Au Vieux Moulin à Scie
• Sommet du Nord
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RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

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

630, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-6324

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

VASTE CHOIX

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SERRE (SUCC. ST-MICHEL) :
VENDREDI 10 MAI

JUSTE À TEMPS POUR LA FÊTE DES MÈRES!

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ RONA :

LES NOUVEAUX MOBILIERS
DE PATIO ET LES BBQ SONT

ARRIVÉS!

2 pour 1
sur la

peinture
Sico pure

3,78 L 

Du 25 avril 
au 1er mai

fleurs
annuelles,

vivaces, arbres,
arbustes et
fines herbes

Pots variés,
décorations

pour le 
jardin

VENEZ VOIR NOTRE
CIRCULAIRE PROMO
D’ÉTÉ, EN VIGUEUR 
JUSQU’AU 18 JUIN!

(camping, pêche, 
jeux et loisirs)

Publication du 3e tome de la saga Au cœur de la vallée
Sur le point de voir enfin s’ériger l’église promise à la colo-
nie, Xavier Gendron se heurte à nouveau au marchand
Albert Arpin, qui refuse d’honorer ses engagements finan-
ciers. Par chance, le nombre croissant de chantiers forestiers
permet d’assurer la prospérité du village de Notre-Dame-
de-la-Rivière.

D’ailleurs, la Maison de pension Gendron est en plein essor,
à la grande satisfaction de Célestine qui gère l’établisse-
ment de main de maître. Ayant déjà traversé vingt-cinq prin-
temps et un vif chagrin sentimental, elle est aujourd’hui cour-
tisée à la fois par l’ingénieux Émilien, par Lucien, un charmant
médecin de la ville, et par Adélard, le maçon au cœur

volage. La jeune femme vivra-t-elle enfin le grand amour?

Entretemps, le dur labeur et la promiscuité, ajoutés aux conditions de vie extrêmes des
hommes isolés dans les camps de bûcherons, apportent leur lot de rivalités et de consé-
quences dramatiques. De plus,
Xavier, qui prend de l’âge et
perd des forces, inquiète ses
proches… Le mauvais sort qui
pèse sur la vallée aura-t-il rai-
son des meilleures volontés de
ses habitants? 

Artiste peintre et auteure, passionnée d’histoire, Madeleine St-Georges publie
aux Éditions JCL le tome final de sa poignante saga historique AU CŒUR DE LA
VALLÉE en rendant hommage, avec finesse et sensibilité, aux pionniers du Québec
rural. 

SÉANCE DE DÉDICACES
SAMEDI 11 MAI DE 13 h 30 À 15 h 30

LES MAGASINS KORVETTE
501, Brassard, Saint-Michel-des-Saints

1878-1891 : TOME 3 « La dernière larme »

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!

410, CH. FERLAND, 45 000 PI2, 2 CH +, 2 SDB,
VÉRANDA, REMISE
#11947485, 378 000 $

BORD LAC TAUREAU

SAINT-ZÉNON, 3 CH, 1 500 PI2, HABITABLE,
GARAGE, 158 000 PI2

#17641376, 138 500 $

7008 RANG PLOUFFE

166, CH. LAC FOREST, SAINT-ZÉNON, 5 CH,
GARAGE DBLE, 20 000 PI2

#23926326, 195 000 $

BORD LAC FOREST

70 CH. BOISÉ-DE-MARLI

VENDU
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14e édition
Tout Saint-Zénon 
Tout Saint-Michel 

en parle 
16 mai 2018, 19 h
Salle J.-M.-Bellerose, 

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

Pour une quatorzième année sera présentée en Haute-Matawinie
l’adaptation locale de la populaire émission Tout le monde en parle. 

Les membres de la Table de concertation jeunesse Haute-Matawinie
s’affairent actuellement à préparer cette soirée toujours attendue, tou-
jours courue. L’événement sera animé par Annie Lefebvre, accompagnée
par Michel Coutu, notre fou du roi.

Il s’agit d’une occasion annuelle de mettre sous les projecteurs des
gens de notre milieu dont nous pouvons être fiers, qui rayonnent autant
chez nous qu’à l’extérieur.

Rire, plaisir et surprises seront au rendez-vous, c’est garanti!

Pour les fans de l’émission du dimanche soir, vous devriez reconnaître
le concept dès les premières minutes de la soirée. On vous suggère d’ar-
river tôt pour avoir une place! Et c’est gratuit!

Une initiative de la Table de concertation Jeunesse Haute-Matawinie

CLAUDIA FERLAND
conseillère en voyage
Depuis plus d’un an maintenant, j’offre mes
services en tant que conseillère en voyages
pour Voyages Nouveau Monde de Joliette, agence bien établie
et reconnue dans la région depuis plus de 20 ans.
Peu importe votre budget, que ce soit pour planifier le voyage
de vos rêves ou une courte escapade, venez en discuter! Je suis
disponible au bureau de Joliette 5 jours par semaine pendant la
saison hivernale, mais aussi pour vous rencontrer chez vous,
selon vos besoins pendant toute l’année. 
J’offre mon expertise avant, pendant et après votre voyage. Un
service personnalisé et des économies de temps et d’argent.
J’ai le soutien et l’encadrement de mon agence et vous, le sou-
tien de l’OPC. Je prends en charge la gestion des détails impor-
tants afin que vous puissiez passer un voyage des plus
agréables, sans aucun souci!
Le fait d’avoir beaucoup voyagé ne fait pas automatiquement un
bon agent, mais ma solide formation et mes contacts dans le
domaine seront là pour vous aider. De plus, de beaux projets
s’en viennent pour l’automne. 
Au plaisir de parler voyage avec vous!

Claudia Ferland • 450 271-8999
Facebook : Claudia Ferland conseillère en voyages

Réservation : 450 884-0909
5641, chemin Brassard, Saint-Zénon

BRUNCH DÉJEUNER DE LA FÊTE DES MÈRES
Dimanche 12 mai de 8 h à 14 h

Adulte 14,95 $ + taxes
Enfant 8,95 $ + taxes (10 ans et moins)
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Pour un golf à votre nature!

TARIFICATION 2019
du 25 mai au 6 octobre

Lundi - mercredi - vendredi 
samedi - dimanche

30 $ golf et voiturette (18 trous)

Mardi - jeudi
25 $ golf et voiturette (18 trous)

* Ces tarifs s’appliquent 
dès l’ouverture à 8 h *

450 833-5050
www.golfstmichel.qc.ca

Services offerts
Restauration • Leçon de golf • Boutique de golf

Le Club de golf de St-Michel-des-
Saints a besoin de nous tous!

(CCHM) Le Club de golf de St-Michel-des-Saints, en activité depuis le
début des années 1990, vit les mêmes difficultés que d’autres au
Québec : le manque de relève. Il a donc besoin de l’appui de tous les
résidants de la Haute-Matawinie afin de maintenir ses opérations.

Comme nous avons la chance de posséder un beau terrain de golf de
qualité, il est important que nous nous assurions, tous, de le conserver,
puisqu’il contribue à la qualité de vie de nos résidants, qui peuvent pro-
fiter d’un club de golf en Haute-Matawinie, mais offre aussi une activité
de plus pour nos villégiateurs et visiteurs, un atout pour nos autres
entreprises touristiques.

Si nous, les résidants, y allions une ou deux fois par année, nous aide-
rions grandement à garantir sa viabilité économique. Parlons-en aussi à
nos amis et parents, lors de leurs visites chez nous!

Comme pour tous nos services et entreprises, assurons-nous de
conserver ce que nous possédons déjà en les encourageant puisque ce
sont eux qui sont tout près, et qui créent de l’emploi chez nous. Dans le
cas qui nous occupe, croyez-vous, une fois le golf fermé, un nouveau
sera éventuellement ouvert en Haute-Matawinie? Ce serait étonnant. 

Voyez la tarification de l’été ci-contre.

Contribuons tous au maintien du golf, créé par et pour la commu-
nauté! L’achat local, c’est faire ensemble la différence et en bénéficier
ensemble.

Aidez-nous 
en faisant un don!
Nous devons changer les

batteries des voiturettes élec-
triques afin de vous offrir plus
de voiturettes lors de vos
tournois. C’est une dépense
substantielle qui s’impose.
Une aide financière serait
appréciée. Pour ce faire,
faites un don. Avec tout don
de plus de 30 $, recevez un
coupon échangeable pour
une partie de golf gratuite.

Faites votre don par
chèque au nom du Club de
golf St-Michel-des-Saints et
postez-le au 110 ch. du
Mont-Trinité, Saint-Michel-
des-Saints, J0K 3B0.
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Vous avez reçu une roche dans votre
pare-brise? Votre pare-brise est
craqué?

Passez nous voir!

Soumission gratuite
Travaux de remplacements garantis

Nous sommes affiliés aux grands
réseaux d’assurances si nécessaire

VIVE LE PRINTEMPS!
À l’achat de 
4 pneus neufs,

obtenez l’inscription à notre
garantie VitrXpert

de réparations de pare-
brise gratuites à vie!

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

garagemecapro881@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook

450 421-6183 
514 892-2540

Défi OSEntreprendre
Pour la 21e édition du Défi

OSEntreprendre, quatre lau-
réats ont remporté la palme
à l’échelon local en création
d’entreprises pour la MRC

Matawinie : Dame Beaupuis inc. de Saint-Damien, Abeilles et Cie inc. de
Saint-Félix-de-Valois, Bonjour Nature, coopérative de solidarité, à
Rawdon, qui propose des produits et services touristiques dans la région
de Lanaudière, dont en Haute-Matawinie, à titre de voyagiste de destina-
tion, d’agence de voyages, et d’intermédiaire en transport nolisé. 

Finalement, Rando Raid Canada, entreprise de Erwan Durand et de
Dominique Lefebvre, de Saint-Michel-des-Saints. Spécialisée en « trail
moto » et en randonnée enduro au Québec, Canada et É.-U., il s’agit d’une
agence de voyages aventure spécialisée dans l’organisation de randon-
nées guidées à moto et autres véhicules tout-terrain. Rando Raid Canada
propose différents circuits enduro, adaptés au niveau de pilotage de cha-
cun dans les grands espaces québécois. 

Les projets ont été évalués selon plusieurs critères. C’est donc avec
fierté que le comité a dévoilé lors d’une conférence de presse, les entre-
prises s’étant illustrées au cours de la dernière année.

Le Gala régional aura lieu le mercredi 1er mai prochain à l’Auberge de
la Montagne Coupée. Bonne chance aux finalistes!

Source : communiqué de presse

L’année 2019 sera remplie de projets d’embellissement à la grandeur
de la municipalité. Plusieurs citoyens sont déjà impliqués dans différents
organismes et comités en vue du 150e de Saint-Zénon. C’est un atout de
plus pour notre municipalité, car en 2020 ce sera aussi la prochaine éva-
luation des Fleurons du Québec, donc beaucoup de préparatifs seront à
faire cet été. Nous avons donc deux bonnes raisons de continuer à
embellir notre milieu de vie : les festivités du 150e et être prêts à rece-
voir de la visite!

Nous vous donnons un rendez-vous tout spécial le 25 mai à la
Journée de l’Arbre, de 9 h à 12 h au 6191 rue Principale, soit à l’an-
cienne caserne. Nous y serons pour vous remettre des semences pour le
potager et des fleurs anciennes. Madame Josée Lavallée, adepte des
plantes et de jardins perpétuels, partagera son intérêt et ses connais-
sances sur ce thème, à ne pas manquer!

Une des participations du Comité des Fleurons de Saint-Zénon pour
le 150e de la municipalité sera un projet de visite de jardins privés : La
Route des Jardins de Saint-Zénon. Une date a déjà été fixée au calen-
drier des festivités, soit le 15 août 2020. Lors de la Journée de l’Arbre,
des informations supplémentaires vous seront fournies et un formulaire
d’inscription sera disponible pour les jardiniers hôtes souhaitant parta-
ger leur coin de paradis. Nous serons aussi à l’écoute de vos opinions,
vos commentaires et de vos intérêts à être hôte pour cet événement.
Tirage de prix de présences, venez nous voir!

Comité des Fleurons de Saint-Zénon

C’est un nouveau départ pour
les Fleurons de Saint-Zénon!
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Résidant de Saint-Michel-des-Saints

LOCAL COMMERCIAL À LOUER

Entrée du village
Grand stationnement

Info : 450 833-5707
12 -

Arrivée en vue des pelles 
mécaniques pour 
La Granaudière

(CCHM) « Après 5 ans et demi de travail, on voit l’arrivée des pelles
mécaniques du projet d’usine de granules de bois pour juillet 2019. Le
financement du projet de plus de 50 millions de dollars a été bouclé et
toutes les autorisations ont été obtenues. Il nous reste à finaliser certains
documents d’ici fin mai », nous disent Sean Raymond et Yves Crits, les pro-
moteurs locaux du projet.

Yves Crits nous souligne aussi fièrement que La Granaudière :

• Jouera un rôle structurant dans l’économie locale;
• Créera environ 185 NOUVEAUX emplois;
• Générera de la richesse en injectant plus de 35 millions $ par 
an dans l’économie locale et régionale. 

De plus, rappelons qu’au Québec, l’approche écosystémique est un
moyen d’assurer l’aménagement durable des forêts. Ce concept, au cœur de
la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, permet d’assurer
le maintien de la biodiversité et la viabilité des écosystèmes en diminuant
les écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle. On vise donc à récol-
ter la forêt avant qu’elle se dégrade et à la régénérer le plus naturellement
possible.

L’arrivée de La Granaudière dans la grappe industrielle de la région
contribuera à résoudre certains problèmes structurels dans l’exploitation
de nos forêts. En effet, les coupes se faisant de manière intégrée, la desti-
nation de chaque bois est déterminée en fonction de son utilisation opti-
male. Chaque usine recevra donc le bois dont elle a besoin pour ses pro-
duits et le bois de grande qualité ne sera utilisé que pour la création de pro-
duits de grande valeur.

Nos forêts mixtes contiennent une grande quantité de bois de faible qua-
lité ou de faible valeur. L’arrivée d’un nouveau preneur pour ce type de bois
permettra d’obtenir l’autorisation de récolter ces territoires en évitant le
gaspillage. Sans ces preneurs de bois de faible qualité, aussi appelé bois
de pâte, certaines zones pourraient être fermées à la récolte, diminuant
ainsi l’approvisionnement des usines utilisant les autres bois de ces mêmes
forêts.

L’usine produira de l’ordre de 185 000 tonnes de granules de bois par
an. La majorité de la production sera exportée vers l’Europe, via une
entente à long terme avec un acteur majeur mondial, le groupe franco-
belge ENGIE. Une partie de la production est réservée pour le marché local. 

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

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

136, rue Marguerite-Bourgeois
Joliette (Québec) J6E 4C1
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Le ministère impose une
interdiction aux camions 
en surcharge sur le pont 

de la Rivière Matawin
À la suite d’une évaluation de capacité portante du pont au-dessus de

la rivière Matawin à Saint-Michel-des-Saints (rue Brassard, entre la rue
Longpré et le chemin Saint-Joseph) le ministère des Transports se voit
dans l’obligation d’imposer de nouvelles restrictions quant aux limites
de charges permises sur cette structure. À compter d’aujourd’hui, les
limites de charges demeurent celles régies par la règlementation rou-
tière, mais ce pont deviendra interdit aux camions en surcharge (titu-
laires de permis hors normes).

Le Ministère remercie les usagers de leur précieuse collaboration. Les
nouvelles limites de charges permettront de protéger certains éléments
de la structure contre une dégradation prématurée.

Source : Communiqué ministère des Transports  
Direction générale des Laurentides-Lanaudière

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

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

Samedi 8 juin
Éric Masson et ses musiciens

Party garanti!
Billets en prévente avec consommation 10 $

Chansonnier sur la terrasse
vendredi et samedi 

début juin

Lundi 
au vendredi

4 à 7

Restaurant fermé du 21 avril à 14 h jusqu’au 5 mai
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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

SAMEDI 25 MAI

Journée de l’arbre
6191, rue Principale, Saint-Zénon, 9 h à 12 h

Distribution : arbres, racines nues, fleurs et semences
Kiosque du Comité fleurons, exposition, tirage

Info : 450 884-5987 poste 7930

Journée de l’arbre et de l’environnement
Sous le toit de la patinoire, Saint-Michel, 10 h à 13 h

Distribution arbres, arbustes et vivaces
Kiosque d’informations • Maquillage pour enfants • Gratuit

Journée vente de garage
Autorisé sur tout le territoire de Saint-Michel • Gratuit

Souper-spectacle avec Claude Steben
Sommet du Nord • 5888, rue Principale, Saint-Zénon

Billets : 55 $ • Info : 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

DIMANCHE 23 JUIN

Fête nationale du Québec
Spectacle Groupe Ste-Cécile

Feux d’artifice, activités pour enfants, feu de joie et service de bar ($)
Parc des loisirs, Saint-Michel dès 19 h
Info : 450 886-4502 poste 7633

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LUNDI 24 JUIN

Fête de la St-Jean
Pique-nique et activités familiales

Lac St-Sébastien, Saint-Zénon • Info : 450 884-5987
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

28 AU 30 JUIN

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5 AU 7 JUILLET

Festival de Manawan
Plusieurs spectacles

Programmation à venir
Info : 819 971-1190

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

27 ET 28 AVRIL

ExpoPatrimoine 2019
Photos et objets antiques du patrimoine bâti du Québec
Restaurant Au Vieux Moulin à Scie, de 10 h à 17 h

Info : 450 421-9671
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 4 MAI

Contes et tambours à 11 h
Pour les enfants de 4 à 7 ans • Bibliothèque Antonio-St-Georges, SMDS

Gratuit, places limitées • Réservation : 450 833-5471

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

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

VENDREDI 10 MAI

Bingo des Chevaliers de Colomb
Dernier de la saison, Salle J.-M.-B., 19 h

Au profit de l’Association des pompiers de SMDS
Info : 450 833-5349

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 11 MAI

Souper-bénéfice de 
l’Association des pompiers de SMDS

Musique live et prix de présence
Chalet du Mont-Trinité 17 h • Info : 450 833-5598

Séance de dédicaces
3e tome, Saga au cœur de la vallée, par Madeleine St-Georges

13 h 30 à 15 h 30
Korvette, 501 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 12 MAI

Brunch de la fête des Mères
Chevaliers de Colomb Saint-Zénon

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 17 MAI

Pont payant Maison des jeunes du Nord
Face au Provigo, 13 h à 21 h • Info : 450 833-1245

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 22 MAI

Club de lecture
Thème : Les livres de Boucar Diouf

Bibliothèque Danièle-Bruneau, Saint-Zénon, 9 h 30
Info : 450 884-0328

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Cell. :   514 291-7254  ou  450 365-1826
info@erablieredulactaureau.com

facebook.com/erablieredulactaureau
631, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0

Goûtez aussi pendant 
la saison des sucres :  

tire, beurre, sucre. 

Réservez 
pour être certain d’en avoir!

DÉGUSTEZ À L’ANNÉE NOTRE SIROP D’ÉRABLE D’EXCEPTION BIO.
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Le Centre Arc-en-ci-Elle
fête ses 35 ans

Le 16 mars dernier, le centre soulignait la Journée du droit des
femmes 2019. Cette soirée, qui fut forte en émotion, s’est déroulée au
Chalet du Mont-Trinité où cinquante femmes sont venues fêter avec
nous. Ce moment était parfait pour honorer nos membres pionnières
présentes. Malheureusement, toutes n’ont pu se déplacer. 

Nous tenons à remercier toutes celles qui ont cru au Centre de
femmes depuis le début. MERCI pour votre persévérance, pour votre
militantisme à défendre le droit des femmes et pour votre implication
bénévole. MERCI à toutes celles qui ont siégé comme membre du
Conseil d’administration depuis 35 ans. Merci à toutes les travailleuses
qui ont composé les équipes de travail au fil des années. Sans oublier
TOUTES nos membres, MILLES MERCIS! Merci à nos commanditaires
qui donnent généreusement pour cette journée!

Nous avons aussi agréablement souligné les 30 ans de service de
Gabrielle Lasalle pour le centre… Bravo Gaby! 

Les travailleuses et membres 
du conseil d’administration 

Sur la photo de gauche à droite : 
Mesdames Lisette St-Jacques, Bernadette Beauséjour,

Jacqueline Bergeron, Lucille Rondeau, Lucette Champoux,
Pauline Bellerose et Marielle Racine.

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

Nous voulons remercier tous les membres du comité, nos bénévoles et
nos commanditaires pour cette belle saison. Sans vous, nos sentiers n’au-
raient pas été aussi beaux et certains événements n’auraient pas eu lieu.
Aussi, nous voulons remercier tous ceux et celles qui se sont procuré leur
droit de sentiers avec notre club et qui nous ont visités durant tout l’hi-
ver. À l’année prochaine!

Voici les gagnants des tirages du calendrier du Club de Motoneige St-
Michel-des-Saints pour les mois de janvier, février et mars. Le tirage s’est
tenu le 30 mars dernier lors du Snow drag de l’Auberge du Lac Taureau.

Janvier :
1er gagnant prix de 100 $ : Suzie Ménard
2e gagnant prix de 125 $ : Alexis Gravel
3e gagnant prix de 150 $ et chèque-cadeau de 20 $ de O’Resto : 

Roger Bernier
4e gagnant prix de 200 $ : François Dupuis

Février :
1er gagnant prix de 100 $ : Jocelyn Joly
2e gagnant prix de 125 $ : Robert Boisvert
3e gagnant  prix de 150 $ : Michel Lévesque
4e gagnant prix de 200 $ : Stéphane Gravel Excavation

Mars :
1er gagnant prix de 100 $ : Louise Durand
2e gagnant prix de 100 $ : JP Taxi
3e gagnant prix de 125 $ et chèque-cadeau de 20 $ de O’Resto :

Evana Lortie
4e gagnant prix de 150 $ et chèque-cadeau de 150 $ de 

Pièces d’autos Gervais : Mario Maltais
5e gagnant prix de 200 $ : Pierre Gadbois

Félicitations aux gagnants et merci à nos
généreux commanditaires

Le Club de motoneige St-Michel-des-Saints

Quelle belle saison
nous avons eue!
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L’École secondaire des Montagnes fête ses 40 ans

LOCAL COMMERCIAL À LOUER
320, rue Brassard

Saint-Michel-des-Saints

Libre le 1er juin

Info : 450 421-9022

Le 6 avril dernier, l’École secondaire des
Montagnes a ouvert ses portes lors d’un 4 à 7
afin de souligner ses 40 ans d’existence. Pour
l’occasion, élèves, membres du personnel et par-
tenaires d’hier à aujourd’hui étaient rassemblés.
Un beau travail d’équipe entre enseignants et
élèves afin de réaliser cette activité.

Merci à Marie-Claude Lécuyer et Charles-
Olivier Brodeur, Gilles Rivest, Valérie Roberge,
Christiane Ferland et Jacinthe Perron qui ont

formé le comité organisateur. Merci aussi aux
élèves qui ont conçu les affiches décoratives ainsi
qu’aux élèves qui sont venus faire le service de la
nourriture et les visites guidées.

Merci finalement à Justine Dupuis du Chalet
du Mont-Trinité ainsi qu’à Desjardins pour leur
contribution au service de traiteur ainsi qu’à tous
ceux et celle qui sont venus nous visiter. 

Philippe Lanoue, directeur
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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

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

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 jusqu’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, mardi et 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
Fermé jusqu’au 16 mai

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

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

Restaurant fermé du 21 avril à 14 h

jusqu’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

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

RESTO ST-ZÉNON

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

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

En effet, depuis février, j’offre ce service via Kelly Piercing.

J’ai complété il y a près de 2 ans un DEP en santé, assistance et soins infir-
miers. J’ai à cœur le bien-être des gens, la qualité des soins offerts ainsi
que l’asepsie et la stérilisation des outils et instruments avec lesquels je tra-
vaille. 

Comme les « piercings » m’ont toujours intéressée, j’ai obtenu il y a
quelques mois un diplôme en perçage corporel.

Lors de votre visite, nous en aurons pour une vingtaine de minutes ensem-
ble, le temps de discuter et de procéder au perçage. Je vous guiderai pour
le choix du bijou le plus adéquat pour vous, puisque la forme et la qualité
du bijou sont primordiales pour une belle cicatrisation. Je vous expliquerai
aussi la procédure et les soins à apporter suite au perçage, qui ne dure
qu’une fraction de seconde.

Contactez-moi pour un rendez-vous ou suivez-moi sur Facebook!

Nouveau service de perçage
corporel à Saint-Zénon

Kelly Ann Durand • 579 766-5661

Dans le cadre de la semaine de la paternité qui aura lieu du 10 au 16
juin 2019, le comité paternité Matawinie vous propose de faire par-
venir une photographie d’un père avec son ou ses enfants en action.

JE CLIC POUR MON PÈRE

Règlements du concours : En prenant part à ce concours, toute personne cède au comité paternité
Matawinie ses droits d’auteur et de propriété sur ses photographies et autorise les organisateurs du con-
cours à utiliser dans tout message publicitaire relatif au concours, leur nom, photographie, image et
accepte sa diffusion dans tout média incluant internet sans aucune forme de rémunération. Le comité
paternité Matawinie se réserve le droit de reproduction à des fins de communication et de documenta-
tion. Toute participation au concours entraîne l’entière acceptation du présent règlement.

Idée originale du Carrefour familial des Moulins

RÈGLEMENTS DU CONCOURS
Le concours est organisé par le comité paternité Matawinie. 
Il se déroulera du 1er avril au 10 mai 2019.

Le participant doit envoyer une version numérique de sa photographie.
Sont admissibles à participer au concours tous les pères de la MRC Matawinie.
Concours amateur donc aucune photographie professionnelle ne sera acceptée.

***IMPORTANT*** Une seule photo par participant 
Bien identifier la photo, en indiquant les nom et prénom du papa, le prénom de l’enfant,

l’adresse postale, l’adresse de messagerie et le numéro de téléphone.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION : 10 MAI 2019
Expositions de photos dans des bibliothèques de la MRC de Matawinie et remise de prix 

pour les 5 meilleures photos : Laisser passer pour la famille ou certificat cadeau :
• Arbraska à Rawdon          • Havre Familial de Ste-Béatrix          
• Glissades St-Jean de Matha      • La rétro Arcade 2PM

Nous faire parvenir vos photographies qui ont capté ces moments magiques 
à l’adresse courriel suivante: jeclicpourmonpere@gmail.com

Pour toutes informations :
Maison de Parents de la Matawinie Ouest Défi-Famille Matawinie
3615, rue Queen, local 2 244, rue Ste-Louise
Rawdon (Québec)  J0K 1S0 St-Jean de Matha (Québec) J0K 2S0
450 834-5179 450 886-0458
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Remerciements à la communauté

Bonjour à vous tous, 

Depuis 2 ans, nous travaillons très fort pour améliorer les services
médicaux à Saint-Michel-des-Saints. 

Nous avons installé un dossier médical électronique, recruté des méde-
cins pour couvrir l’urgence, recruté un formidable médecin français, Dr
Berret, et une super-infirmière, Mélissa Tremblay. Une infirmière pour
effectuer le suivi des maladies chroniques est aussi en formation. 

Nous n’avons presque plus de découvertures médicales! C’est une
nette amélioration et un franc succès dont toute l’équipe peut être fière.

Les travaux pour améliorer l’aire d’urgence et les salles d’examen
débutent ce mois-ci. Ils nous permettront d’avoir des salles plus fonction-
nelles et plus confidentielles.

Des bureaux supplémentaires pour voir des patients seront aménagés.

Du côté équipement, nous avons reçu un « bladder scan », qui nous
permet de savoir si un patient souffre de rétention urinaire, dans le but
d’installer une sonde. De plus, nous sommes maintenant équipés d’une
lampe à fentes et d’un tonopen qui nous permettent de faire des exa-
mens ophtalmiques d’urgence. Nous avons aussi reçu une nouvelle
lampe de chirurgie qui sera installée lors des rénovations. 

Les otoscopes et ophtalmoscopes ont été mis à jour. Nous devrions
recevoir un appareil d’échographie cet été, ce qui nous permettra de
mieux clarifier nos impressions diagnostiques et de faire des procédures
guidées par échographie. 

Nous continuons nos efforts pour recruter de nouveaux médecins et
super-infirmières. 

Un nouveau modèle de gestion du CISSS vient de débuter pour le sec-
teur St-Michel. Une gestionnaire d’expérience, Sandra D’Auteuil, va coor-
donner les secteurs de santé de St-Michel, soit CLSC, CHSLD et aide à
domicile. 

Un gros merci aux municipalités de Saint-Michel-des-Saints et de
Saint-Zénon, à la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie et à

leurs partenaires du Comité Santé de la Haute-Matawinie pour leur sup-
port depuis le début de notre projet. L’implication de la population locale
est essentielle pour la survie des soins de santé en région. 

Merci à toute notre équipe, car nous pouvons faire tout cela grâce à
vous tous. Merci de votre implication dans ce beau projet! Et finalement,
merci à la population qui nous aide à mieux vous servir! 

Dr Philippe Melanson

Le mardi 9 avril 2019 sonne la date du 1er anniversaire de mon entrée
en service au CLSC de St-Michel en tant que médecin de famille. 

À ce titre, je souhaite remercier toute la communauté de la Haute-
Matawinie pour son chaleureux accueil.

À ce jour, je peux annoncer que je prends en charge
bientôt 500 patients de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, en
majorité, mais aussi quelques patients de Sainte-Émélie-de-l’Énergie.

L’arrivée récente en février de notre nouvelle IPS Mélissa Tremblay
nous permettra de continuer le rythme des prises en charge de la popu-
lation et également d’offrir un soutien progressif pour les évaluations de
sans rendez-vous.

Je pense que l’aide financière issue de l’association entre les municipa-
lités de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, de la chambre de
commerce et de ses membres est extrêmement appréciée par toute
l’équipe du CLSC.

Pour ma part, j’apprécie grandement d’avoir accès à du matériel
médical neuf et performant qui m’aide dans ma pratique quotidienne de
prise en charge et de suivi.

Je remercie par conséquent tous les membres du Comité Santé Haute-
Matawinie qui nous permettent de continuer ainsi à travailler dans de
bonnes conditions.

Dr François Berret

Les efforts du milieu portent fruit, comme en témoignent ces écrits reçus 
des Docteurs Melanson et François Berret du CLSC de Saint-Michel-des-Saints.

Le Comité Santé de la Haute-Matawinie en profite pour souligner l’apport de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, qui a rendu
possibles l’achat des équipements et le futur réaménagement du CLSC, conjointement avec le CISSS Lanaudière.



Emplois disponibles en Haute-Matawinie
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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)

POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN
Préposé à l’accueil et tenue de livres

Emploi 30 h/semaine du lundi au vendredi (journées à déterminer).
Accueille les clients, facturation. Salaire à discuter.

Préposé à l’entretien des chalets
Emploi 30 h/semaine. Salaire à discuter

Information : 450 833-5083 ou  514 444-4347 ou par courriel :
info@pourvoiriepignonrouge.com

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

KANAMOUCHE
Préposé à l'entretien extérieur

Homme à tout faire. Temps plein ou temps partiel.
Préposé(e) à l’entretien ménager
Temps plein ou temps partiel. 

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

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

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES
Boucher

Emploi temps partiel de 32 h à 40 h/semaine. 
Salaire à discuter selon expérience.

Commis pour différents départements
Emploi à temps partiel.

Apportez votre CV à l’épicerie ou 
acheminez-le par courriel à sebasrondeau@gmail.com

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

ZEC COLLIN
Préposés(es) 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)

40 heures/semaine l’été 
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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Coordonnateur des ressources humaines – Maître d’hôtel

Animateur – Préposé à l’accueil et aux réservations – Préposé
aux aires communes – Préposé à l’entretien ménager
Massothérapeute – Commis cuisine – Équipier banquet 

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

R0NA HAUTE-MATAWINIE
Commis-vendeur aux matériaux

Emplois temps plein et temps partiel, 25-40 h/semaine selon la
période. Expérience requise en service à la clientèle. Connaissance des

matériaux de construction et permis de conduire des atouts. 
Horaire de travail variable : jour, jeudis et vendredis soirs, samedis 

et certains dimanches de l’été de 9 h à 13 h. 
Apportez votre CV en magasin ou par courriel à :

rona@satelcom.qc.ca. Info : 450 833-6324 ou 450 884-5575
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ENTREPRISE BERNARD DE VALICOURT INC.
Aide-cuisinier(ère) en campement forestier

Emploi saisonnier de mi-mai à mi-octobre. Horaire de travail 9 jours
consécutifs – 5 jours de congé. Apportez votre CV au 721 rue
Brassard, Saint-Michel-des-Saints ou acheminez-le par courriel : 

bernard.devalicourt@bellnet.ca
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE DU MILIEU
Homme d’entretien

Poste temps plein ou partiel. Connaissance de base sur les systèmes
au gaz propane et solaire. Service à la clientèle sur le terrain.

Connaissances de base sur la pêche (un atout). Le candidat devra être
disponible les fins de semaine, débrouillard, manuel et 

avoir la capacité de travailler seul ou en équipe.
Préposé à l’inspection et/ou distribution des moteurs

Poste à temps partiel 15 h à 20 h/semaine, idéal pour personne
retraité ou semi-retraité. Travailler à l’entretien 

des moteurs hors-bord 2.5 hp (formation au besoin). 
Service à la clientèle (distribution et réception). 

Emploi à l’accueil au village, les vendredis et dimanches principale-
ment, possibilités d’ajouter des heures en semaine au besoin.

Femmes de ménage
Temps plein ou partiel. Personne recherchée pour faire grand ménage
dans les chalets. La personne recherchée doit pouvoir se déplacer

seule ou accompagnée en forêt (véhicule fourni). Possibilité de service
à la clientèle (accueil) pour plus d’heures, connaissances informatiques
un atout. Information : 450 833-5335 ou info_milieu@bellnet.ca

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

CHAMPOUX & FILS
Mécanicien

Emploi temps plein, un samedi sur deux. Salaire selon expérience.
Téléphonez au 450 803-4110 ou acheminez votre CV à Marc

Champoux par courriel à : marc.champoux@groupechampoux.com 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Emplois disponibles en Haute-Matawinie

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)

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

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

LA MARMITE GOURMANDE
(AUBERGE LA GLACIÈRE)
Homme ou femme de ménage

35 heures semaine – saisonnier (déc. à fin mars et début mai à sept.)
Serveur ou serveuse

40 heures semaine – saisonnier (déc. à fin mars et début mai à sept.)
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).
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

PARC RÉGIONAL DU LAC TAUREAU 
ET PARC RÉGIONAL DES SEPT-CHUTES

Emplois étudiant
Accueillir, informer les clients et entretenir les sentiers et les sites 
de camping, etc. Horaire saisonnier 40 h/semaine. Le candidat 

doit avoir entre 15 et 30 ans. Acheminez votre CV avant le 17 mai 
par courriel : flacelle@matawinie.org

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

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

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers/pompières – travail à temps partiel sur appel

Acheminez vos 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 avril 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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

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

remorquagestmichel@gmail.com

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie

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

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

PROFITEZ DE NOTRE VISIBILITÉ ET DE NOTRE
EXPERTISE DANS CE DOMAINE

GESTION DE 
LOCATION 
DE CHALETS

- 2126 avril 2019  -
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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

C’est en me souvenant du bonheur que j’ai vécu pendant sept ans
avec vous que j’ai accepté de sortir de ma retraite pour devenir le
nouveau prêtre responsable de la paroisse.

Avec les talents de précieux bénévoles, nous avons préparé les
célébrations de la Semaine sainte et celles de Pâques. 

LA JOIE DE PÂQUES

Pour moi, la joie de Pâques remonte à ma petite enfance. Tout au
long du carême, en famille, nous nous étions privés de bonbons et
surtout de chocolat. Puis arrivait le matin de Pâques, le jour de la
chasse aux paniers de Pâques et aux œufs en chocolat à travers toute
la maison. 

Année après année, nos parents s’ingéniaient à trouver de nou-
velles cachettes pour parer à nos explorations clandestines. Plus
jeunes, mon père et ma mère nous guidaient ma sœur et moi dans
nos recherches : « Tu gèles… tu brûles ». Et quelle joie quand nous
pouvions enfin mettre la main sur notre précieux trésor!

Pour moi, la joie de croire est associée à cette joie de Pâques. Notre
Dieu est un Dieu qui aime à se laisser chercher, sinon que resterait-il
de notre liberté si nous étions forcés de croire. Mais notre Dieu aime
aussi à se laisser trouver. Il s’ingénie lui aussi à mettre sur notre route
des guides qui nous accompagnent.  Et quelle joie quand nos yeux
s’ouvrent à la lumière! Quelle joie quand nous pouvons savourer sa
présence! Quelle joie quand nous pouvons goûter à son amour et à
sa miséricorde! Et contrairement au chocolat, pas de danger d’en
abuser. Joyeuses Pâques!

Yves Chamberland

DU NOUVEAU POUR LA PAROISSE

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

Suite au retrait temporaire de Père Fabrice, nous avons la
chance que monsieur Chamberland prenne la relève.
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Impression
Infographie
Illustration

Création de Logo
Nom de domaine

Hébergement de site
Référencement de site

Conception de site Web

450 883-2332
info@design-artifice.com

ACTIVITÉS ENFANT ÉVÉNEMENTS

INFRASTUCTURES

ACTIVITÉS ADULTE



Le printemps tarde à venir, mais c’est mieux comme ça pour éviter les
inondations. La fonte se fait tranquillement.

Un petit rappel pour les propriétaires qui ont ou auront de l’eau dans
leurs sous-sols, il est défendu de pomper l’eau dans les égouts sanitaires
de la municipalité. Vous pouvez l’envoyer dans les égouts pluviaux ou
à l’extérieur sur votre terrain.

Nous avons effectué des trous sur la glace de la rivière Matawin pour
l’affaiblir afin de ne pas causer d’embâcle au début du village. Nous sui-
vons le débit de la rivière afin de prévenir les inondations.

La municipalité a travaillé sur une nouvelle tarification pour les
vignettes afin de faciliter la compréhension des utilisateurs et des tra-
vailleurs. Vous trouverez la nouvelle tarification sur le site Internet de la
municipalité (www.smds.quebec). N’oubliez pas de prendre votre
vignette pour la saison 2019, elle sera disponible à la mi-mai au bureau
municipal ou directement aux guérites lors de l’ouverture.

À mettre à votre agenda, la journée de l’arbre et de l’environnement
qui aura lieu samedi 25 mai sous le toit de la patinoire au 195, rue
Chagnon dès 10 h. Nous serons présents pour vous donner des arbres,
des vivaces et des arbustes pour les résidents de Saint-Michel-des-
Saints. Prendre note que si vous avez plus de trois comptes de taxes, un
maximum de 3 plants de chaque sorte (3 vivaces et 3 arbustes) sera
appliqué afin d’en faire bénéficier le plus de personnes possible. Les
arbres, d’une quantité illimitée, seront distribués jusqu’à épuisement des
stocks. Une nouveauté cette année, un kiosque de l’Association
Forestière de Lanaudière sera sur place pour répondre à vos questions.

Lors de cette journée, les ventes de garage sont autorisées sur tout le
territoire, et ce, gratuitement et sans permis.

Bon printemps à vous tous!

Réjean Gouin, maire

Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Un printemps tardif

- 26 avril 201924 -

 

 
  

SAMEDI 4 MAI 2019 À 11 H
Bibliothèque Antonio-St-Georges

 

CONTES ET TAMBOURS 
Animé par Marianne Moisan

DURÉE :  45 minutes

DESCRIPTION :
Dans cette activité, les enfants sont invités à écouter une fabuleuse histoire, 
qui parle d’un chat pas comme les autres… Pour ensuite explorer leur créativité 
en jouant différents personnages, émotions et situations de l’histoire. 
Rythmé par un « tambour magique », l’atelier permet aux enfants de déployer 
leur imagination, de développer leur confiance et de s’initier à l’art dramatique, 
tout en s’éveillant au thème de la différence. 
Un pur moment de plaisir… en toute simplicité!  

 

Réservation  : 450 833-5471 places limitées

 

Chers clients et amis,

C’est avec un pincement au cœur que nous vous annonçons, après mûres
réflexions, notre décision de ne pas renouveler notre contrat pour les pro-
chaines années. Suzanne et Guylaine Bellerose reprendront donc les rênes
du chalet à partir du 1er juin 2019. Nous sommes persuadés qu’elles met-
tront tout en œuvre afin de vous faire vivre des événements à la hauteur
de vos attentes pour ceux déjà confirmés comme pour ceux à venir.

Nous souhaitons sincèrement remercier tous ceux qui nous ont épaulés,
appuyés, encouragés et soutenus dans cette grande aventure. Les gens,
entre autres, de Saint-Michel et de Saint-Zénon, qui nous ont fait confiance
lors d’événements importants de leur vie. 

Merci à toute la famille Bellerose de nous avoir permis de faire partie de
l’aventure, de nous avoir accueillis, de nous avoir fait confiance. À nos amis
de la FADOQ, qui nous ont fait danser et sourire, merci de nous avoir par-
tagé vos petites histoires. Aux entreprises qui nous ont fait confiance
autant pour leurs fêtes de Noël, que leurs réunions et formations, merci.

À nos fidèles amis de Manawan, vous nous avez ouvert les bras comme si
nous faisions partie de vos familles. Nous sommes sincèrement reconnais-
sants d’avoir pu vous côtoyer et nous vous remercions de votre confiance.
Nous espérons avoir la chance de continuer à échanger avec vous comme
nous avons pu le faire durant les dernières années. 

Quant à nos golfeurs qui nous ont fait confiance et soutenus dès le début,
merci de votre fidélité et de toute cette belle amitié. Merci pour tout. Gilles,
Christian, nos talentueux chansonniers, merci d’avoir toujours été prêts à
jouer lors de nos soirées.

À notre équipe, nos collègues, merci pour tout ce que nous avons accom-
pli ensemble. Sans vous, ces belles réalisations auraient été impossibles.
N’oubliez jamais que lorsque tout semble insurmontable, il restera toujours
la danse du linge à vaisselle    . 

Maelie, merci d’avoir fait partie de ce tourbillon afin que notre plus pré-
cieuse ne manque de rien. Et il y a toi, notre petit poussin, notre petite
wabigouni, merci d’avoir partagé tes trois premières années.

À vous tous, merci! Nous tournons une page de notre histoire avec le sen-
timent du devoir accompli, la tête remplie de projets.

À tout de suite, Steve et Justine

CHALET DU MONT-TRINITÉ



Loisirs Saint-Zénon
Merci aux bénévoles

Le bénévolat est une histoire d’amour pour soi et pour l’autre. C’est
un engagement social qui nous permet de partager nos passions.
Encore une fois, chers bénévoles, vous avez su nous rendre fiers de vous
compter parmi nous. Sachez que vous faites la différence et que nous
vous apprécions énormément. Dans le cadre de la semaine des béné-
voles qui a eu lieu du 7 au 13 avril, nous prenons cette opportunité pour
vous dire MERCI!

Participation au Défi Santé
Bien que le Défi Santé se terminera à la fin avril, nous vous encoura-

geons à continuer à mieux bouger, à mieux manger et à garder l’équi-
libre. Si vous n’étiez pas inscrit, rassurez-vous, il est encore temps de
vous mettre à l’avant-plan et prendre soin de votre santé. Comme il est
beaucoup plus motivant de bouger en groupe, nous vous invitons à
rester à l’affût, car plusieurs activités seront proposées. En effet, le beau
temps approche à grands pas, c’est donc l’occasion parfaite pour bou-
ger à l’extérieur. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions
ou visitez notre page Facebook pour connaître les activités. Au plaisir!  

Inscription au camp de jour
OYÉ! OYÉ! Croyez-le ou non (parce que c’est difficile d’y croire avec

toute cette neige), mais l’été sera à nos portes très bientôt. C’est donc le
moment de vous donner un avant-goût du camp de jour estival 2019.
Cette année, le camp de jour de la municipalité de Saint-Zénon mettra
en place le programme Tremplin Santé. Je vous invite à visiter le site
web : tremplinsante.ca pour plus de détails. La période d’inscription
débutera le 6 mai et se terminera 2 juin. Je vous partage un peu d’infor-
mation, mais soyez assurés que des détails quant aux activités suivront
sous peu. Une rencontre de parents sera également organisée avant le
début du camp. À bientôt! 

Horaire : de 8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi

Coût : 120 $ (premier enfant) — 75 $ (second enfant) — 40 $ (troisième
enfant)

Âge : 5 ans à 11 ans (l’enfant doit avoir complété sa maternelle)

** Places limitées (30 jeunes)**

Chantale Verbejus
Coordonnatrice aux loisirs, 514 799-2138 

courriel : loisirs@st-zenon.org | FB : loisirs municipalité de Saint-Zénon

- 2526 avril 2019  -

Bibliothèque de Saint-Zénon
Donateurs avertis

Au mois de mars, nous avons reçu une quantité formidable de livres en
don : quelque 750 livres de monsieur Normand Bernier de Stanstead et
quelque 250 livres de madame Fontaine de Montréal. Notre collection
locale se voit donc enrichie de romans, de beaux documentaires pour les
adultes et pour les jeunes, ainsi que de magnifiques albums pour les enfants,
sans oublier de distrayantes bédés pour tous. Merci de leur générosité et de
l’intérêt qu’ils portent à la diffusion de la culture à Saint-Zénon!

À la vôtre!
Vous aimez siroter un bon petit expresso ou un cappuccino? Vous

préférez peut-être un chocolat chaud ou un thé? La bibliothèque s’est
gracieusement munie d’une belle machine italienne pour en faire béné-
ficier ses usagers. Nous vous invitons donc à venir déguster ces stimu-
lantes infusions, accompagnées d’une lecture de votre choix. Un beau
moment offert par... VOTRE bibliothèque!

C’est le printemps!
Au cours du mois de mai, en plus des livres de notre collection locale

et de ceux du réseau Biblio, nous aurons des nouveautés abordant le
thème du jardinage. À vos binettes!

Élodie Bernier, coordonnatrice de la bibliothèque

Mercredi 22 mai
Club de lecture - Thème : les livres de Boucar Diouf

Bibliothèque Danièle-Bruneau de Saint-Zénon — 9 h 30 à 12 h
Information : 450 884-0328

Le mot 
de Saint-Zénon
par Chantale Verbejus et Élodie Bernier
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Un financement couvrant jusqu’à 10 % des coûts liés au projet (15 % dans le cas des
entreprises en démarrage). Vous n’avez pas à verser d’honoraires à IQ Immigrants
Investisseurs Inc., à l’intermédiaire financier ou à des consultants en financement pour le
traitement de votre dossier.

Pour être admissible, votre entreprise doit être active dans l’un des
secteurs suivants :

Secteur manufacturier
Nouvelle économie — biotechnologie
Technologie de l’information à forte valeur ajoutée
Industrie touristique
Restauration environnementale
Industrie du recyclage, de la récupération
Services d’appels centralisés
Aquaculture, mariculture et biotechnologie marine
Horticulture spécialisée

Sont également admissibles, certaines coopératives ou OBNL.

Ce programme est une contribution financière non remboursable, offerte aux entreprises de Manawan, du
Territoire non organisé (TNO), de la MRC de Matawinie, de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon.

Pour recevoir du financement, vous devez obtenir la recommandation de Renaissance Capital Inc., un intermé-
diaire financier accrédité et reconnu par Investissement Québec.

Communiquer avec Sylvain Payette
Président

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

spayette@rcican.com

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

Subvention jusqu’à 250 000 $1

d’Investissement Québec
pour l'aide des entreprises d’ici

- 2726 avril 2019  -
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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 : 

Pierre-Olivier : 450 803-7350 Yan : 450 421-9985
Michel : 450 898-7009 André : 450 752-7064
Jonathan : 450 898-7294 Daniel : 450 365-4718
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
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 le vendredi 10 mai à la salle J.-M.-Bellerose à 19 h.

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

NOUS RECHERCHONS :
5 commis épicerie 3 commis fruits et légumes
5 commis service 3 commis service caissier(ère)
4 commis charcuterie boulangerie 1 commis boucherie
Nous offrons des emplois saisonniers et permanents. Apportez votre CV au magasin 

ou acheminez-le par courriel : provigo.dc@gmail.com


