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12E ÉDITION DU SOUPER DE L’ASSOCIATION DES POMPIERS DE SMDS

Remise des différents chèques pour les jeunes

La 12e édition du souper-bénéfice de l’Association des pompiers de SMDS
Cette année, l’association a reçu un montant de 500 $ des Chevaliers de
s’est tenue le samedi 11 mai dernier au Chalet du Mont-Trinité. Encore une fois, Colomb Conseil 4421 de Saint-Michel-des-Saints, ce qui en a fait l’un des parprès de 200 personnes étaient présentes pour profiter du souper, de la tenaires de l’événement, avec la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, la
musique et des nombreux prix offerts.
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, Nouveau Monde Graphite, Location
de motoneiges Haute-Matawinie et le Chalet du Mont-Trinité.
Parmi les cadeaux offerts cinq ont été sélectionnés pour la vente de billets
de tirage, ce qui a permis d’amasser près de 2 200 $ additionnels!
SUITE EN PAGE 9 왘
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DépANNEUR R. pRUD’HOmmE
OUvERT 7 jOURs

Du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 5 h 30 à 23 h
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

GRAND CHOIX DE FEUX D’ARTIFICE

COORs LIGHT
pLUsIEURs pRODUITs
DE LA BOUCHERIE
DEs TROIs-RIvIèREs
AUssI sAUCIssEs
sANs GLUTEN

30 canettes 32,99

$

BUD, BUD LIGHT, COORs LIGHT
20 canettes
23,99
+ taxes et dépôt

$

DIésEL - RABAIs DE 2 ¢
LEs mARDIs
EssENCE sUpER - RABAIs DE 3 ¢
LEs mERCREDIs, jEUDIs ET vENDREDIs
Accumulez des points sur
votre carte Optimum avec
tout achat d’essence

CHEz NOUs, LE CLIENT EsT ImpORTANT!

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

MOTEL

VENEZ VOIR NOTRE
NOUVELLE SALLE
À MANGER
Permis d’alcool
Service de traiteur/buffet
Le dimanche nous servons
le déjeuner jusqu’à 14 h
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Le mot de la directrice
de la chambre de commerce
par France Chapdelaine

Saison motoneige
Club de motoneige St-Michel-des-Saints
Comme chaque année, j’ai fait un suivi sur la saison motoneige et les
commentaires des commerçants ont tous été très bons. Certains m’ont
parlé même d’un mois de mars exceptionnel, d’autres de la présence de
beaucoup de nouveaux clients cette année et pour certains, une légère
baisse de clientèle, pas très marquée, puisque comme on le sait, de la
neige, il y en avait partout! Le commentaire qui revient de tous les intervenants est que les clients étaient très satisfaits des conditions de sentiers. Une belle saison qui s’est terminée avec succès, la deuxième du
Club de motoneige SMDS.

HORAIRES

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

Lundi : fermé | mardi et mercredi : 8 h 30 à 12 h 30
jeudi : 8 h 30 à 12 h, 13 h à 18 h | vendredi : 8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h

L’information
RÉGIONALE
Écoutez
la chronique
Haute-Matawinie
le dimanche

L’Auberge du Lac Taureau
amène de nouveaux résidents
en Haute-Matawinie!
(CCHM) L’Auberge du Lac Taureau a embauché pour la prochaine
année des Mexicains et des Français pour pourvoir des postes dans différents services.
Ces employés logeront au village, alors vous les remarquerez certainement!
Puisque la majorité de nos entreprises vivent des problèmes de
recrutement de main-d’œuvre et que nous tentons d’attirer des gens
d’ailleurs afin de combler ces postes, nous comptons sur vous pour
qu’ils se sentent bienvenus en Haute-Matawinie! En effet, l’accueil de
nouveaux résidents, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, permet de nous
assurer un développement économique optimal pour la région, les résidents actuels ne suffisant pas pour combler les offres d’emplois disponibles.
De la même façon, la chambre de commerce installera sous peu une
nouvelle affiche information — Tipatcimowin en Atikamekw — afin que
ceux-ci sachent qu’ils peuvent trouver à la chambre de commerce plusieurs informations utiles s’ils désirent travailler à Saint-Michel ou
Saint-Zénon : liste d’emplois et de maisons/appartements disponibles,
et plus!
Nous vous invitons donc à faire savoir à tout nouveau travailleur que
la chambre de commerce peut répondre à plusieurs réponses des nouveaux arrivants en Haute-Matawinie, ou les diriger au bon endroit.
Nous serons heureux de les accueillir!
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#

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00
5 bulletins du lundi au vendredi
8h30 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30

Bienvenue — Bienvenido
Miro peicakw
Bonjour — Holà — Kwei

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
RENOUVELLEMENTS :
• Association des pompiers de SMDS
• Auberge du Lac Taureau
• BLR Motorisé inc.
• Clinique dentaire Céline Racine inc.

•
•
•
•
•

Club F.A.D.O.Q. Saint-Michel-des-Saints
Club Jeunesse Saint-Michel-des-Saints
Excavation Sylvain St-Georges inc.
Gestion CLRG
Gilles Sénécal Camionneur inc.

•
•
•
•
•
•

Les Constructions Zacdo
MI-ZÉ-VIE
Portes et fenêtres Rivest
Pourvoirie Pavillon Basilières
Pourvoirie St-Zénon
Radiotel inc.
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Les petites annonces

Baptêmes

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, disponibles 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
OFFRES D’EMPLOI – CASSE-CROÛTE DIDI
CUISINIER(ÈRE), emploi à temps plein. CAISSIER(ÈRE), postes à temps
partiel. Appelez au 450 833-6622

Julian Flamand – fils de Liane Flamand et de Tony Flamand. Né le 18
mai 2018 et baptisé le 14 avril à Manawan.
Maïsa Moar – fille de Suzie Flamand et de Sébastien Moar. Née le 31
juillet 2018 et baptisée le 14 avril à Manawan.
Olivia Richard – fille de Mélissa Rondeau et de Guillaume Richard. Née
le 1er juin 2018 et baptisée le 27 avril à Saint-Michel-des-Saints.

Décès
Jean-Claude Mirandette – conjoint de Josée Beaudoin. Décédé le 12
avril 2019. Un hommage a eu lieu le 27 avril à Sainte-Émélie-del’Énergie.
John Bourcier – conjoint de Louise Champoux. Décédé le 13 avril 2019.
Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure.

Essaie 10 $
plus taxes

Danielle Beaudry – épouse d’André Éthier. Décédée le 15 avril 2019.
Les funérailles ont eu lieu le 27 avril à Saint-Michel-des-Saints.
Paul Guillaume Narinx – époux d’Anne-Marie de Bournonville. Décédé
le 19 avril 2019. Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure.

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

Dominique Cloutier
Massothérapeute et propriétaire

450 803-7177

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

Encourageons nos commerces
Jeanne-D’Arc Neveu
Nous avons été très touchés de votre
affection et de votre soutien dans la
douleur qui fut la nôtre après le
décès de notre épouse et mère et
nous vous remercions de votre
présence et de vos manifestations de
sympathie à notre égard, dans ces
douloureux moments.
Ghislain Godin et les enfants

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

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

5 JUIN 2019
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

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

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 19 juin
La FADOQ de Saint-Michel-des-Saints tenait ses élections le 18 avril dernier,
et 17 juillet prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h. suivies du souper mensuel. Voici les membres du conseil d’administration pour
l’année 2019-2020 : Céline Provost, présidente, Louise Boisvert, vice-présidente,
Louise Beauséjour, trésorière, Lucille Gouger Beauséjour, secrétaire, et nos
administratrices : Lucille Richard, Denise M. Neveu ainsi que Alice Gouger
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE
Cantara. Jean-François Michaud continuera à animer nos activités et je le remerAUTOMOBILE DU QUÉBEC
cie pour son implication. Au nom du conseil d’administration, je tiens à remerVeuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera fermé les mardis 25 juin cier Micheline Richard, présidente sortante, pour son implication à divers postes
et 2 juillet en raison du congé de la fête nationale du Québec et de la fête du ainsi que Marcel Champagne au poste de vice-président.
Canada. Le service reprendra dès 8 h 30 le mercredi suivant ces congés.
En revenant de l’AGA, je me suis posé la question « qu’est-ce que la FADOQ
au juste? ». Une courte recherche m’a permis de constater que La FADOQ, c’est
plus que ce que je pensais. Et je cite, Le Réseau FADOQ est le plus grand orgaFADOQ SAINT-ZÉNON
nisme d’aînés au Canada, avec plus de 500 000 membres, 730 clubs, 16 regrouVeuillez prendre note que les soirées de pétanque sont commencées. Venez pements régionaux et quelque 17 000 bénévoles. Fort d’une longue et frucnous rencontrer derrière la salle municipale les mercredis et jeudis à 18 heures. tueuse tradition de près d’un demi-siècle, il demeure bien de son temps et est
Plaisir garanti! Après le trop long hiver que nous avons eu, nous vous souhai- plus que jamais un joueur indispensable sur l’échiquier d’un Québec à la population vieillissante. »
tons un très bel été!
N’oubliez pas la PÉTANQUE! Lise Champagne en sera responsable, encore
cette année. Vous pouvez la joindre au 450 833-5541. Elle vous attend les lundis et mardis à 16 h au terrain de pétanque au 390, rue Matawin. Les
dimanches, pour la saison estivale, vous pouvez jouer aux CARTES à partir de
ALCOOLIQUES ANONYMES
13 h à la salle de la FADOQ au 390, rue Matawin. Je vous souhaite de passer
Vous avez un problème avec l’alcool? Les Alcooliques Anonymes peuvent vous un bel été et j’espère vous retrouver au tournoi de golf en septembre prochain
aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion ouverte tous les au Chalet du Mont-Trinité. Entretemps, si vous me croisez au village, n’hésitez
mercredis 20 h au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.
pas de me faire un brin de jasette.
Marjolaine Bergeron

Céline Provost, présidente

MAISON DES JEUNES DU NORD
N’oubliez pas notre AGA le 14 juin prochain dès 18 h! Il y aura des prix de
présence pour les jeunes qui assisteront à l’assemblée.

CENTRE DE FEMMES ARC-EN-CI-ELLE INC.
Bienvenue à TOUTES!

La Maison des jeunes du Nord fermera ses portes du 21 juin au 30 août!
Nous serons de retour pour vous accueillir dès le 4 septembre prochain, avec un
agenda bien rempli d’activités et de sorties. D’ici là, plein d’activités vous attendent, dont : une nuit blanche le 31 mai prochain, la visite d’une ambulancière le
13 juin, la sortie de fin d’année à Trois-Rivières le 15 juin ainsi que le party de
fin d’année le 21 juin!

Vous êtes convoquées à l’assemblée générale du Centre de femmes Arc-en-ciElle inc. qui aura lieu le mardi 4 juin 2019 à 17 h au 141, rue St-Jacques à SaintMichel-des-Saints. Veuillez prendre note que vous devez être membre pour avoir
le droit de voter ou pour vous présenter au conseil d’administration. Pour renseignements, téléphonez au 450 833-5282.

Françoise Arnoux, animatrice responsable

Les travailleuses et le conseil d’administration

COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE
L’assemblée générale annuelle se tiendra le 3 juin prochain dès 18 h à la salle
de l’âge d’or située au 390, rue Matawin, Saint-Michel-des-Saints. La salle est
accessible pour les 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 plaisir de vous y voir!
Karine Charette et le conseil d’administration

AVIS PUBLIC
L’Office municipal d’habitation de Saint-Michel-des-Saints désire renouveler sa banque de requérants pour sa résidence située au 120, rue StMichel à Saint-Michel-des-Saints. Les personnes intéressées peuvent
contacter le 866 529-3317 pour obtenir un formulaire de demande.
Cette habitation à loyer modique s’adresse aux personnes âgées de
50 ans et plus, seules ou en couple, n’ayant pas de personne à charge.
Pour être admissible, vous devez avoir résidé sur le territoire de la MRC
de Matawinie pendant 12 mois durant les 24 derniers mois.
Office municipal d’habitation de Saint-Michel-des-Saints
a/s : Madame Josée Perreault
3220, 12e avenue, Rawdon, QC, J0K 1S0
SUITE EN PAGE 6 왘
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Babillard communautaire
CENTRE COMMUNAUTAIRE BÉNÉVOLE MATAWINIE

CENTRE D’ENTRAIDE ET DE DÉPANNAGE
DE SAINT-ZÉNON

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
Nous offrirons à nouveau notre service de cuisine collective sous peu. De plus,
besoins et désirant vous accompagner et vous guider à travers les différentes cet été encore, nous aurons des places à vous offrir dans notre jardin commuétapes de votre vie. Pour plus d’informations, consultez notre site Internet au : nautaire.
www.ccbm.qc.ca ou contactez-nous au : 450 882-1089 ou 1 888 882-1086.
Pour information et inscription, téléphonez à Lucette au : 450 365-5898
Centre communautaire bénévole Matawinie

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

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

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

RUE BRASSARD
FERMÉE
DE 13 H À 15 H

6-
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Alchimie 24 et Jean-François
Ferland nommés au Gala
Québec Cinéma

Rona célèbre

(CCHM) En 2018, ils avaient gagné lors du Gala Artisans Québec
Cinéma, pour le films Les affamés, alors qu’ils étaient nommés à trois
reprises dans la catégorie « meilleurs effets visuels ».
Cette année encore, l’entreprise et Jean-François, de même que sa collègue Marie-Claude Lafontaine, sont en nomination dans la catégorie
meilleurs effets visuels, pour le film La Bolduc.
Ce film est d’ailleurs en nomination dans 10 autres catégories, dont
meilleur film, meilleure interprétation féminine — premier rôle (Debbie
Lynch-White) et prix du public.
Le Gala se tiendra le dimanche 2 juin. Dès 16 h, Karine GonthierHyndman et Guillaume Lambert donneront le coup d’envoi des festivités
avec le GALA ARTISANS QUÉBEC CINÉMA, présenté en direct sur ICI
ARTV et au Radio-Canada.ca/galaquebeccinema. Les célébrations se
poursuivront à 20 h avec le GALA QUÉBEC CINÉMA animé par Guylaine
Tremblay et Édith Cochrane, en direct sur ICI TÉLÉ et sur RadioCanada.ca/galaquebeccinema.
Bonne chance à Jean-François, Marie-Claude et Alchimie 24! Nous
sommes bien fiers d’eux!

L’équipe du magasin de Saint-Michel-des-Saints
Le réaménagement du magasin est maintenant complété et l’équipe de
Rona a célébré la fin des travaux. Par la même occasion, ils ont souligné
les 30 ans de travail de François Richard au magasin.
Le réaménagement a permis d’augmenter l’inventaire de produits
pour mieux satisfaire la clientèle et l’équipe vous assure un service personnalisé pour tous vos travaux.

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR
OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION?
Venez nous rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
BORD LAC TAUREAU
SI VOUS PRÉVOYEZ
VENDRE VOTRE PROPRIÉTÉ,
QUELQUES TRUCS :

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

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

• Désencombrer et dégager
les espaces
• Organiser les garde-robes
• Régler les « petites
choses » à réparer
• Mettre suffisamment
d’éclairage partout

100, RUE CAMILLE, 2 CH, 2 SDB,
SOUS-SOL FINI, 26 600 PI2, HAIES MATURES,
#18120291, 152 000 $

• Peindre de couleur
neutre

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE CONSULTATION GRATUITE!

Manon Jutras, courtier résidentiel

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Le Club de motoneige St-Michel-des-Saints recherche
des :
AGENTS DE SURVEILLANCE DES SENTIERS
Faites partie de l’équipe de bénévoles du club de motoneige et pratiquez votre sport favori en devenant agent
de surveillance des sentiers.
Pour ce faire, inscrivez-vous avant le 31 mai en communiquant avec Martin au 450 803-3410.

CELL : 514 712-6955 • BUR. : 450 833-6955

Visitez manonjutras.com

Club de motoneige St-Michel-des-Saints
24 mai 2019 -
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École Bérard

Les élèves de 3e et 4e année de l’École Bérard vous annoncent une nouvelle dont ils sont très fiers : le projet écolo-emballage a été nommé lauréat local pour le Défi OSEntreprendre 2019. Le projet a été nommé
gagnant local de la Commission scolaire des Samares au 2e cycle.
Merci à tous ceux qui nous ont procuré des tissus ainsi qu’aux dames
qui nous accompagnent toutes les semaines : Lise Guillemette, Lise
Rondeau, Lucette Hétu et Andrée St-Georges. Pour l’an prochain, nous
visons plus grand : remporter la finale régionale!
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12e édition du souper de l’Association des pompiers de SMDS (suite)
Les argents ainsi amassés ont permis de
remettre un montant de 500 $ chacun à
l’École secondaire des Montagnes, pour le
voyage de fin d’année, à l’École St-JeanBaptiste pour une activité plein air l’hiver
prochain, ainsi qu’au Club d’haltérophilie les
Husky. Les jeunes ont d’ailleurs contribué en
assistant les pompiers de la brigade lors du
service du repas aux tables.

Crédit : Jéréka Photo

GESTION C.M.

GESTION DE
LOCATION
DE CHALETS

Excavation Sylvain Rondeau, Félix Sécurité,
François Bellerose Excavation, Gabriel SteMarie Député de Joliette, Garage Gervais,
Garage Luc-André Morin, Garage Mécapro,
Garderie Le P’tit nid d’amour, Garderie
Nathalie Coutu, Gilles Boisvert enr., vêtements et chaussures, Gilles Sénécal camionneur, Hector Larrivée, Immeubles
Rodrigues, Isabelle Charette – Directrice
Mary Kay, Jéréka Photo, Joliette Sécurité,
La brigade était fière de présenter son
Katrine Charette Éthier massothérapeute,
tout nouveau côte-à-côte qui sera utilisé
Michel Dazé en compagnie de Boucane, dont la L’Arsenal, Les cadeaux de Gustave, Les
pour différents sauvetages. Le véhicule a pu
entreprises Renaud Gilbert, Les entreprises
présence a charmé les participants!
être acheté grâce à un montant reçu du proWalmon, Les magasins Korvette, Les trougramme d’aide financière du ministère de la
vailles d’Hélène, Luc Ferland Optométriste, Ma Fruiterie!, Marcel
Sécurité publique pour le soutien à l’organisation des interventions d’urChampagne Électrique, Nettoyeur St-Michel, Notaires Gagnon, Cantin,
gence hors du réseau routier. Ce nouvel équipement, sans frais pour la
Lachapelle,
Sasseville,
O’Resto,
Pharmacie
Jean-François
municipalité, vient s’ajouter aux équipements que possède déjà la brigade.
Lafrance/Familiprix, Pièces d’auto Gervais, Pneus et soudure M. B.,
Il permettra de développer encore le service de sauvetage hors route.
Pourvoirie Au Pays de Réal Massé, Pourvoirie du Milieu, Pourvoirie Kan-àL’association tient à remercier ses partenaires : AMARO, Alimentation D. mouche, Pourvoirie Kanawata, Remorquage Haute-Matawinie, Restaurant
M. St-Georges/Provigo, Alouettes de Montréal, Artisanat Bellerose/Fleuriste Au Vieux Moulin à Scie, Resto-Bar Le Pub 111, Rona de la Haute Matawinie,
Saint-Michel, Auberge du Lac Taureau, Bar Laitier St-Michel, Bernard de Salon de quilles Matawin, Salon prends soin d’elles - Isabelle Charette,
Valicourt inc., BLR Motorisé, Boulangerie St-Michel, Buanderie St-Michel, Simple en toute élégance, Transport Matthieu Richard, Vidéo Clair de lune
Camping des Roses, Carl Bellerose distribution, Chambre de commerce de et ZEC Lavigne.
la Haute-Matawinie, Chevaliers de Colomb Conseil 4421, Clinique chiropraMerci à tous les participants, commanditaires et partenaires! Sans votre
tique Jean-Roch Pinette, Clinique dentaire Céline Racine inc., Club de golf de
générosité, nous ne pourrions pas remettre autant d’argent dans la commuSMDS, Commission des loisirs culturels et communautaires, Comptabilité
nauté.
Blais et Baribeau, Courtier immobilier, Manon Jutras, Débosselage Messier,
Defoy Électrique, Dépanneur R Prud’homme, Érablière du Lac Taureau,
Association des pompiers de SMDS

450 547-8978
www.aventureseltoro.com
SERVICE CLÉS EN MAIN :

• Publicité
• Réservations
• Accueil des clients
• Inspection et entretien ménager

PROFITEZ DE NOTRE VISIBILITÉ ET DE NOTRE
EXPERTISE DANS CE DOMAINE

450 883-2332
info@design-artifice.com

Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web
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Rémy Champoux se démarque
Rémy Champoux, de Saint-Zénon, un
gardien de but qui a toujours travaillé très
fort dans un sport qui le passionne, a évolué durant la saison 2018-2019 avec les
Blaze de Decatur, Illinois, tout en poursuivant ses études. Les Blaze font partie de la
ligue junior USPHL, une ligue de développement pour les joueurs, qui compte
80 équipes dans 17 états américains. Bien
sûr, durant la première partie de la saison, il a dû s’adapter, en raison de
tous les changements qu’impliquent de jouer et de vivre ailleurs, en
anglais de surcroit. Cependant, après la période des Fêtes, il a pu prendre sa place, se sentir plus à l’aise dans sa nouvelle vie et performer!
Sa saison étant terminée, il a eu l’occasion, pendant le mois d’avril, de
participer à deux activités de « showcase », c’est-à-dire des activités qui
visent à donner de la visibilité aux joueurs, afin qu’ils soient repêchés. La
première activité était avec les Wildcats d’Elliot Lake (Ontario). La
deuxième, au NAHL Combine de la North American Hockey League, à
Détroit. Ce dernier est un événement qui vise à d’offrir aux aspirants
joueurs de hockey l’opportunité d’une expérience conçue pour maximiser leur visibilité et leur offrir une expérience professionnelle et inoubliable qui leur permettra de se développer en tant que joueur.
Rémy n’a pas encore choisi où il évoluera pour la saison 2019-2020,
mais cet été, il compte bien continuer ici son entraînement physique et
perfectionner sa technique grâce à ses entraîneurs.

LOCAL COMMERCIAL À LOUER

Samedi 1er juin
Patrick Gemme

Samedi 8 juin
Éric Masson
et ses musiciens

Chansonnier sur la terrasse
de 18 h à 23 h
7 – 8 juin
Jervais
14 – 15 juin
Patrick Gemme
21 – 22 juin
Dany Pouliot
jeudi – vendredi – samedi
27 – 28 – 29 juin
Gilbert Lauzon

Samedi 15 juin

Entrée du village
Grand stationnement

La Famille Soucy

Plaisir garanti!

samedi et dimanche 22 - 23 juin
La Famille Soucy

Info : 450 833-5707
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510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

Camp de jour de Saint-Zénon

VENDU

VENDU

150-154, rue Chagnon,
Saint-Michel-des-Saints

121, ch. du lac Davy – Villemontel (Trécesson)
ABITIBI

NOUVEAU
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

NOUVEAU SAINT-ZÉNON

961, ch. Matawin Est
Propriété sur terrain de + 103 000 pi2, 2 cac, sdb
et salle d’eau attenante à la cac principale, grand
gazébo, remise et garage double.
MLS : 16069726, 179 000 $

6281, rue Principale
Vue exceptionnelle sur les montagnes.
Située dans le village avec 5 cac, 1 sdb,
véranda et garage attaché.
MLS : 20059227, 94 800 $

Dernier rappel
Inscription au camp de jour pour l’été 2019, vous avez jusqu’au 2 juin.
Pour vous inscrire, rendez-vous à la mairie de Saint-Zénon de 8 h à 16 h
du lundi au vendredi.
Coût : 120 $ (premier enfant) — 75 $ (deuxième enfant) — 40 $ (troisième enfant)
Âge : 5 ans à 11 ans (l’enfant doit avoir complété sa maternelle)

Visitez Carolinedion.com

***Places limitées à 30 jeunes***

Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 29 ans ***

Pour de plus amples informations, communiquez avec :
Chantale Verbejus au 514 799-2138
: loisirs municipalité de Saint-Zénon
Courriel : loisirs@st-zenon.org

Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon
caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740
Caroline Dion
1 866-921-1121
Courtier immobilier résidentiel

Mécanique générale
Alignement 3D
Antirouille
Air climatisé
Réparation
et remplacement
de pare-brise
Remorquage
Service de voiturier
et de voiture de
courtoisie sans frais
111, RUE MÉNARD,
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

garagemecapro881@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook

450 421-6183
514 892-2540
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Club Haltérophilie
les Husky

LA ROUTE DES JARDINS
DE SAINT-ZÉNON
Pour souligner le 150e anniversaire de la municipalité qui aura lieu en
2020, le comité des Fleurons souhaite organiser une visite de jardins le
15 août 2020 à travers le territoire de Saint-Zénon.
Vous êtes donc invités à ouvrir les portes de votre jardin. Qu’il soit de
fleurs, de légumes, un verger (arbres fruitiers), des massifs ou des aménagements paysagers, bref tout ce donc vous seriez fiers de partager
avec la communauté.
Afin de se préparer pour cet événement, la visite des jardins aura lieu
cet été. La date limite d’inscription est le 2 août 2019 et une visite des
lieux suivra afin de faire une évaluation.
Pour obtenir des informations ou votre formulaire d’inscription, n’hésitez pas à communiquer avec Janine Tessier au 450 884-5333 ou
Thérèse Morin au 450 365-6072, ou un autre membre du comité. Au
plaisir de découvrir votre jardin secret!
Comité des Fleurons de St-Zénon
François Laplante, Josée Cyrenne, Della Gangl, Magalie
Ménard, Jacques Mireault, Thérèse Morin et Janine Tessier

INFO-ATTAM
L’équipe des jeunes Louis-Cyr : Justine Durand, assistanteentraîneure, Charlotte Coutu, Seth Baker-Richard,
Louis Coutu, partisan, Étienne Lanoue, Antonin Lanoue,
Alix Bilodeau, assistant-entraîneur, Vincent Richard
et Roxanne Bilodeau, assistante-entraîneure
Le samedi 13 avril dernier avait lieu le championnat provincial scolaire
d’haltérophilie. L’événement se tenait à l’École secondaire AntoineBrossard à Brossard. Nous en étions à notre 6e participation, mais cette
année a été spéciale au niveau des résultats. L’École secondaire des
Montagnes s’est classée 4e (ex æquo) sur 27 compétitrices et 2e sur 35
chez les garçons, ce qui représente un petit exploit pour nous!
Les athlètes en compétition étaient : Charlotte Coutu (argent),
Marianne Houle (bronze), Alix Bilodeau (argent) et Étienne Lanoue
(argent). Antonin Lanoue, Seth Baker-Richard et Vincent Richard n’ont pas
remporté de médailles, mais ils ont battu plusieurs records personnels.
Aussi le 4 mai dernier avait lieu le championnat des jeunes Louis-Cyr
à Lachute, une rencontre provinciale pour les 15 ans et moins. Cinq de
nos jeunes ont participé à cette rencontre. Étienne et Antonin Lanoue sont
tous deux champions du Québec. Charlotte Coutu est arrivée 2e, alors que
Seth Baker-Richard et Vincent Richard ont bien fait eux aussi.
Tous les jeunes ont donné leur 100 % pour obtenir ces beaux résultats.
Félicitations! J’aimerais aussi souligner le beau travail de mes deux assistantes, Justine Durand et Roxanne Bilodeau. Il ne reste qu'une rencontre
régionale pour notre équipe et la saison sera terminée.
Sylvain Bilodeau
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Nous avons enfin trouvé la perle rare pour compléter l’équipe de
l’Association des Travailleuses et Travailleurs Accidentés du Matawin. Il
s’agit d’Audrey Lauzon, qui sera au local 4 jours par semaine. Avec sa
venue, nous pourrons remettre sur pieds nos « dîners peppés » et nos
« rencontres de travailleurs ». De plus, notre petit journal reprendra les
rails au courant de l’été pour 4 parutions par an. Nous sommes heureux
de la compter parmi nous!
Le gouvernement du Québec a adopté une mesure fiscale qui impose
une taxe spéciale aux victimes d’accidents et de maladies du travail qui
reçoivent des indemnités non imposables versées par la CNESST
(Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail). Ces personnes peuvent payer jusqu’à 2 027 $ d’impôt supplémentaire pour l’année fiscale 2018 parce qu’elles ont reçu une indemnité non
imposable.
Trouvez plus d’information sur cette mesure fiscale :
https://uttam.quebec/imposition/index.php. Le ministre des Finances travaille actuellement à l’élaboration de son prochain budget. Nous vous
demandons de lui faire parvenir un message réclamant d’abolir cette
mesure fiscale injuste en visitant la page suivante :
https://uttam.quebec/imposition/action/lettre.php.
La saison printanière porte avec elle le retour des travailleurs saisonniers. Si vous êtes victime d’un accident ou d’une maladie liée au travail,
la première chose à faire est d’aviser votre supérieur immédiat et de vous
rendre aux soins (de vous y faire conduire si vous êtes en difficulté). Cette
journée est payable, dans son entièreté, peu importe le moment où vous
avez dû quitter. Sur rendez-vous, nous sommes disponibles pour vous
aider à remplir la Réclamation du Travailleur, appelez au 450 833-1507.
Hélène Mathieu,
coordonnatrice et intervenante

Résidant de Saint-Michel-des-Saints
Du 5 au 7 juillet prochain aura lieu le Festival de Manawan qui en est à
sa 3e année. Toutefois, ce sera la première fois qu’il a lieu en plein été.
Pour le plaisir de tous, une scène extérieure sur le site traditionnel du
Pow Wow et une scène intérieure à l’aréna recevront plusieurs artistes.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés et auront leur Festival des enfants
qui se tiendra le samedi 6 juillet de 12 h à 17 h. Jeux gonflables et animation d’ateliers amuseront les petits. Les thèmes à l’honneur : saines
habitudes de vie, activités extérieures, valorisation du territoire et
réconciliation et partage des cultures.

Artistes invités
Vendredi 5 juillet
Omer Awashish
Leo Grégoire
Pako
Régis Niquay
Tony Quentin et son gang

Samedi 6 juillet
Franco Moar
Laura Niquay
David Hart
Sakay Ottawa
Saali
Reuben And The Dark
Tokonolove

Dimanche 7 juillet
Bozo St-Onge
Partenaires pour la paix
Kathia Rock
Petapan

Suivre la page Facebook de l’événement pour se tenir informé de la tarification et des mises à jour de la programmation : Festival de Manawan

NOUS DÉMÉNAGEONS

450 421-3527
450 803-3427
Nous souhaitons vous informer que nos locaux seront relocalisés au 891, rue Brassard à
Saint-Michel-des-Saints, et ce, dès le mois de juin.
Il nous fera plaisir de vous recevoir dans un nouveau décor, de continuer à vous offrir les
mêmes services ainsi que des nouveaux soins, soit : soins de corps, bain relaxant, Slim Wave
pour réduire la cellulite et remodeler le corps et spray-tan (autobronzant).
N’hésitez pas à nous visiter ou à communiquer avec nous à nos nouveaux numéros de téléphone.

Johanne Sauvé
Massothérapie et esthétique
450 803-3427

Mylène Sauvé
Ongles et cils
450 421-3527
24 MAI 2019 -
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Quoi faire en Haute-Matawinie
SAMEDI 25 MAI

VENDREDI 28 JUIN

Journée de l’arbre

Tournoi de golf Pharmacie J.-F. Lafrance

6191, rue Principale, Saint-Zénon, de 9 h à 12 h
Distribution : arbres, racines nues, fleurs et semences
Kiosques du Comité Fleurons, exposition, tirage
Info : 450 884-5987 poste 7930

Formule Vegas – départ 12 h
Golf voiturette et souper – 80 $
Inscription : 450 833-5050
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
28 AU 30 JUIN

Journée de l’arbre et de l’environnement

Tournoi de pêche du lac Taureau

Sous le toit de la patinoire, Saint-Michel, de 10 h à 13 h
Distribution arbres, arbustes et vivaces
Kiosques d’informations
Maquillage pour enfants
Gratuit

Info : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5 AU 7 JUILLET

Journée vente de garage
Autorisé sur tout le territoire de Saint-Michel
Installez-vous aussi sur le terrain gazonné devant l’école primaire
Gratuit

Souper-spectacle avec Claude Steben
Sommet du Nord, 17 h 30
5888, rue Principale, Saint-Zénon
Billets : 55 $
Info : 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 8 JUIN

Tour du lac Taureau
Club quad Matawinie
Départ du Provigo à 9 h
Randonnée de 180 km, coût 20 $
Insc. : quadmatawinie@gmail.com
Info : 450 755-7885
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 22 JUIN

Rassemblement de camionneurs
Parade, exposition, spectacle
École secondaire des Montagnes
Info : 450 833-2939/450 270-7460
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 23 JUIN

Fête nationale du Québec
Spectacle du 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

Festival de Manawan
Spectacles intérieurs et extérieurs
Festival des enfants
Conseil des Atikamekw de Manawan - info : page Facebook
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
19, 20, 21, ET 26, 27, 28 JUILLET

Bazar des Hauteurs de Saint-Zénon
Vente d’objets usagés de toutes sortes, exposition art et artisanat,
maquillage, jeux gonflables le 20 juillet de 10 h à 16 h
Presbytère de Saint-Zénon - info : 450 884-5674
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20 AU 21 JUILLET

Les Délices de Lanaudière
Dégustation de produits du terroir. Sous le chapiteau de 10 h à 18 h
6191, rue Principale, St-Zénon, info : 450 884-0143 ou 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 27 JUILLET

Tournoi de pêche
Pourvoirie Kanawata - info : 450 875-0977

DJ Dnoy
à l’Hôtel Central - info : 450 833-1331
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
27 JUILLET AU 3 AOÛT

Marche Motetan Mamo de nation à nation
Marche de Joliette à Manawan afin d’amasser des fonds
pour soutenir les autochtones qui doivent obtenir des soins de santé
récurrents à l’extérieur de leur communauté. Info : 450 760-3865
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2, 3 ET 4 AOÛT

Pow-wow de Manawan
Manawan, info : 819 971-1190
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 3 AOÛT

Week-end splash – spectacle King Melrose
Théâtre de la roulotte Paul Buissonneau. Terrain de l’église, SaintMichel-des-Saints, info : 450 886-4502 poste 7633

Fête de la St-Jean
Pique-nique et activités familiales
Wolf Race
Musique traditionnelle, danse et karaoké, etc.
Course à obstacles en sentier – 5 et 10 km
Lac St-Sébastien, Saint-Zénon,
Zec Lavigne - info : 514 917-1641
Info : 450 884-5987
www.wolfrace.ca
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pour ajouter des activités à cette liste, contactez-nous! • 450 833-1334 • infocchm@satelcom.qc.ca
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Beau succès pour la toute première semaine minière dans la région de Lanaudière!

Martin Brassard, Antoine Cloutier, Carole Ménard et Frédéric Gauthier
Réalisée du 6 au 12 mai, la
semaine minière proposait deux
activités. La première, « Scientifique pas à peu près », visait
à présenter aux élèves de
4e secondaire du cours de
science et technologie de l’environnement le cycle minier de
NMG, de l’exploration aux produits finis en passant par la gestion environnementale en lien
avec les principes physiques et chimiques. Adaptée au cursus
scolaire, l’équipe de NMG composée d’Antoine Cloutier, géologue, Martin Brassard, directeur de la recherche et développement et Frédéric Gauthier, directeur de l’environnement et du
développement durable, a su captiver l’auditoire par leur exper-

tise, leur vulgarisation des
concepts miniers et bien sûr par
diverses expériences scientifiques. Par la suite, les élèves
étaient conviés à parfaire leurs
connaissances en visitant l’usine
de démonstration. La deuxième
activité visait à faire
« Découvrir l’industrie minière » aux citoyens par les
visites guidées de l’usine de
démonstration. Encore une fois, les visites de l’UD ont été très
populaires. Merci à Carole Ménard, enseignante à l’École secondaire des Montagnes pour sa passion scientifique, à JeanNicolas Tremblay, superviseur de procédé pour les visites de l’UD
et à tous les citoyens pour l’intérêt porté envers notre projet.

LES MINIÈRES DU QUÉBEC À SMDS
Nous avons reçu la visite du comité RH
présentation du projet de NMG et de l’imde l’Association minière du Québec
plantation du programme de formation pro(AMQ) les 14 et 15 mai dernier. Vingtfessionnelle en mode dual (DEP), une visite
cinq minières du Québec étaient
de l’usine de démonstration et du site minier
présentes à l’Auberge du Lac Taureau et
et plusieurs conférences portant sur l’hisau Restaurant au Vieux Moulin à Scie
toire de Saint-Ignace-du-Lac et l’historique
afin d’y tenir leur rencontre. NMG étant l’hôte de ces deux des mines à SMDS, présentées par nul autre que Gilles Rivest,
journées, plusieurs activités étaient au programme dont : la historien bien connu chez nous.
24 mai 2019 -
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La saison 2018-2019 sera décidément une année marquante pour Location de Motoneiges Haute-Matawinie!
Après avoir fêté notre quart de siècle lors du traditionnel
party de Noël, nous avons annoncé le 7 mai dernier à
notre équipe la vente de l’entreprise à trois de nos
employés actuels, soit Xavier Biron, Yanik Chabot et
François Laplante. En effet, après 25 ans de travail ardu,
de détermination et de persévérance, nous passons officiellement le flambeau. Grâce à nos employés dévoués,
nous avons pu bâtir (et rebâtir) tous ensemble, une entreprise économiquement importante pour la région, et
même d’envergure internationale! Un fleuron Lanaudois!
Xavier, actuellement responsable des ventes et marketing du département voyages, a une connaissance notaMichel Bellerose, François Laplante, Yanik Chabot,
ble du marché européen. En ce qui a trait à Yanik, fort de
Xavier Biron et Alain Bellerose
plus d’une quinzaine de saisons de motoneige, il agira
comme responsable de la flotte de location et saura assurément conserver la vision d’affaires de la compagnie. Quant à
François, directeur des ventes et fidèle employé de l’entreprise depuis plus de 20 ans, il apportera son expérience, tant au
niveau des ventes à l’international que de la gestion quotidienne de la concession. La complémentarité de leurs champs d’expertise respectifs fera assurément d’eux une équipe dynamique et solide.
Nous resterons tout de même très actifs dans les premiers mois, voire même les premières années, afin de leur offrir un accompagnement et une transition harmonieuse. Le tout, dans l’optique que Location de Motoneiges Haute-Matawinie poursuive sur
la même lancée, tant au niveau de sa performance que de sa philosophie d’affaires. En effet, il était hors de question de vendre à un homme d’affaires étranger. Ayant nous-mêmes pris la relève de notre beau-père Alban Dunn, il était important pour
nous de céder la compagnie à des employés et qu’elle appartienne à des gens de la région. Et qui sait, peut-être que dans un
avenir rapproché, la tradition se perpétuera et que d’autres employés se joindront à cette belle aventure. Ce serait assurément
notre plus grand souhait!
Nous profitons également de l’occasion pour remercier tous nos clients qui nous ont fait confiance année après année, nos partenaires d’affaires, et la municipalité de St-Michel-des-Saints. Sans vous, rien n’aurait été possible! Nous tenons finalement à
souligner l’audace dont font preuve nos trois successeurs. Se porter acquéreur de cette entreprise d’envergure n’est pas une
mince affaire. Bien qu’ils soient conscients des défis que cela représente, nous avons la conviction que les nouveaux actionnaires sauront être à la hauteur. Nous leur souhaitons de tout cœur le plus grand des succès!
Michel et Alain Bellerose
Fondateurs de Location de Motoneiges Haute-Matawinie
190, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0
Téléphone : 450 833-1355 • Télécopieur : 450 833-1357 • www.locationhautematawinie.com
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Écurie

aux deux Tilleuls
Écurie aux deux Tilleuls, fournisseur équestre officiel de l’Auberge du Lac Taureau, est à la recherche de candidats dynamiques
pour combler son équipe durant la saison estivale 2019. Tu es passionné des chevaux, tu aimes le public, tu veux apprendre le
monde équestre, nous t’invitons à poser ta candidature en nous faisant parvenir un résumé de ton expérience à
info@ecurie2tilleuls.com. Voici les postes à combler et la description des postes :
Assistant-guide touristique :

Guide touristique équestre :

Responsabilités :
Assister le guide dans ses fonctions;
Préparer les chevaux pour les randonnées;
Nettoyer les enclos;
Être en mesure de monter un cheval.

Responsabilités :
Mener et gérer un groupe de 4 cavaliers;
Assurer une randonnée sécuritaire de 50 minutes à la fois. Cinq plages horaires par jour
sont offertes;
Apporter les mesures nécessaires en cas d’incident et prendre les décisions qui s’imposent;
Panser les chevaux, seller et enseigner les règles de base aux clients avant la randonnée.

Exigences :
Avoir 16 ans et plus;
Avoir déjà travaillé dans un centre équestre
et/ou avoir une expérience de randonneur (un
atout);
Bilingue (un atout important).

Exigences :
Avoir 17 ans et plus;
Avoir la certification cavalier-randonneur de Cheval Québec ou démontrer une expérience
équivalente;
Connaître les techniques de cavalier western 1 à 4;
Bilingue (un atout important).

Salaire compétitif, vêtements et repas fournis. Le logement peut aussi est offert gratuitement si le transport est impossible. Si le candidat a un
cheval et veut l'utiliser comme cheval guide, il sera logé et nourri gratuitement à l'Auberge.

JOURS SICO
JUSQU’AU 10 JUILLET

10

$

de rabais
sur les peintures
et teintures extérieures

NOUVEAU
• Produits pour VR
• Tests d’eau pour piscine,
spa et piscine au sel
GRATUITS!

PROMO CORROSTOP
JUSQU’AU 21 JUIN SUR COULEURS SÉLECTIONNÉES
Format 3,78 L rég. : 50,99 $ promo :
Format 976 ml rég. : 17,99 $ promo :
Format 340 ml rég. : 8,99 $ promo :

HORAIRE D’ÉTÉ
En vigueur dès la fête des Mères jusqu’à la fête du Travail
Saint-Michel-des-Saints
Lundi
8 h à 17 h 30
Mardi
8 h à 17 h 30
Mercredi
8 h à 17 h 30
Jeudi
8 h à 17 h 30
Vendredi
8 h à 20 h
Samedi
8 h à 17 h
Dimanche
9 h à 13 h
5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-5575

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

39,99 $
14,99 $
6,99 $

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

Saint-Zénon
8 h à 17 h 30
8 h à 17 h 30
8 h à 17 h 30
8 h à 17 h 30
8 h à 18 h
8 h à 17 h
FERMÉ
AUTRES SERVICES OFFERTS :
Propane
Permis chasse/pêche
Fabrication de quais/tables pique-nique
Feux d’artifice
Boutique déco
Coin pour les animaux

24 mai 2019 -
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
CLUB DE GOLF ST-MICHEL-DES-SAINTS

POURVOIRIE DU MILIEU

Préposée au comptoir
Emploi 3 jours/semaine du dimanche au mardi.
Information : Suzanne 514 465-3729

Homme d’entretien
Poste temps plein ou partiel. 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, formation au besoin.
Emploi à l’accueil au village, les vendredis et dimanches principalement, possibilités d’ajouter des heures en semaine au besoin.
Femmes de ménage
Temps plein ou partiel. Doit pouvoir se déplacer seule ou accompagnée en forêt (véhicule fourni). Possibilité de service à la clientèle
(accueil) pour plus d’heures,
Information : 450 833-5335 ou info_milieu@bellnet.ca

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

RESTO BAR LE PUB 111
Plongeur(se) et commis salle à manger
Emplois saisonniers.
Envoyez votre CV par courriel à pub111@satelcom.qc.ca
ou par fax au 450 833-1667. Information : 450 833-6222
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC COLLIN
Préposé(e) à l’accueil
Emploi saisonnier (6 mois) 35 h/semaine. Possibilité de permanence
ou emploi étudiant (fins de semaines et été à temps plein).
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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES
Boucher
Emploi temps plein. Salaire à discuter selon expérience.
Commis pour différents départements
Emplois saisonniers et permanents.
Apportez votre CV à l’épicerie ou acheminez-le par courriel à
sebasrondeau@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ENTREPRISE BERNARD DE VALICOURT INC.

SCIERIE ST-MICHEL 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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Journalier, mécanicien, électrotechnicien
Postes permanents à temps complet.
Acheminez votre candidature à Renée Durand, 621 rue St-Georges,
Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0, par télécopieur : 579 500-0634 ou
par courriel à r.durand@scierie-stmichel.com.
Info : 579 500-3248 poste 304

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES

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

Cuisinier(ère), serveur(se)
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646

POURVOIRIE ST-ZÉNON

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

PARC RÉGIONAL DU LAC TAUREAU
Patrouilleur-manœuvre
Emploi saisonnier, horaire variable (jour, soir, fin de semaine). Assurer
la surveillance de certains sites, faire appliquer la règlementation et
effectuer des travaux d’entretien des infrastructures. Acheminez votre
CV avant le 31 mai par courriel : flacelle@matawinie.org
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HÔTEL CENTRAL

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

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

Cuisinier(ère)
Emploi à temps plein et possibilité d’hébergement. Communiquez
avec Martin au 450 803-3410 ou avec Andrée au 450 833-1331

Aide-soignant(e) ou préposé(e) aux bénéficiaires
différents postes à combler
Pour information : 450 833-1111 poste 502. Acheminez votre CV par
courriel à : residencest-georges@bellnet.ca

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

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

Voir aussi le détail des emplois disponibles en Haute-Matawinie sur
www.haute-matawinie.com et sur placement.emploiquebec.net (sélectionner St-Jean-de-Matha)
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
LA MARMITE GOURMANDE
(AUBERGE LA GLACIÈRE)
Homme ou femme de ménage
35 h/semaine – saisonnier
(décembre à fin mars et début mai à septembre)
Serveur ou serveuse
40 h/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).

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers/pompières volontaires – travail sur appel
Acheminez votre CV par courriel à pompiers.st-michel@hotmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOUVEAU MONDE GRAPHITE

Assistant guide-touristique – Guide touristique équestre
Fournisseur équestre officiel de l’Auberge du Lac Taureau
Emploi estival, salaire compétitif vêtements et repas fournis. Voir notre
annonce en page 19. Acheminez votre CV à info@ecurie2tilleuls.com

NMG vous invite à soumettre votre CV à emplois@nouveaumonde.ca
en prévision de déploiement des ressources humaines
dans le cadre de ses différents projets en cours de planification
(PVA, mine tout électrique, usine commerciale, etc.)
Opérateur de concentrateur
Emploi à temps plein, travail de jour, nuit et/ou fin de semaine,
2 à 3 ans d'expérience dans un domaine connexe.
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

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

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

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

ÉCURIE AUX DEUX TILLEULS

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)

Défi OSEntreprendre
(CCHM) Dans l’édition d’avril, nous indiquions que Rando Raid Canada, le Gala a récompensé 23 projets lauréats et remis 20 000 $ en bourses.
de Saint-Michel et Bonjour Nature, qui propose des produits touristiques Voici donc les lauréats régionaux 2019 de projets de Haute-Matawinie :
dans la région, avaient gagné à l’échelon local du concours annuel Défi
Volet Création d’entreprise :
OSEntreprendre. Nous avions cependant omis de féliciter aussi les élèves de
Catégorie « Économie sociale » : Bonjour Nature, de Rawdon, qui propose
3e et 4e année de l’École Bérard pour le projet écolo-emballage et JEHM
des circuits touristiques en Haute-Matawinie
mon savon de l’École secondaire des Montagnes aussi récipiendaires à
Catégorie « Services aux individus » : Rando Raid Canada, Saint-Michell’échelon local.
des-Saints, spécialisé en « trail moto » et randonnée enduro.
OSEntreprendre a pour mission d’inspirer le désir d’entreprendre pour
Volet Entrepreneuriat étudiant :
contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Le défi fait
Secondaire 1er cycle (1re et 2e années) : JEHM mon savon, École secondaire
rayonner les initiatives entrepreneuriales des élèves du primaire à l’université et celles des créateurs d’entreprise. Alix Bilodeau, lauréat national de des Montagnes, Commission scolaire des Samares
l’édition 2018 avec son projet JEHM Paintball, était porte-parole de l’évéFélicitations à tous les participants et à tous les lauréats!
nement pour le volet Entrepreneuriat étudiant du Défi.
Source : SADC Matawinie | Défi OSEntreprendre
Le 1er mai dernier, lors de la finale régionale du 21e Défi OSEntreprendre,

TTél.
él. : 450 889-8747
Fax
Fax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com
www.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station,
Station, Saint-Félix-de-Valois
Saint-Félix-de-Valois
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Projet d’implantation d’un réseau de fibre optique en Matawinie
La MRC poursuit son initiative et son objectif d’offrir l’accès à Internet
La MRC de Matawinie accueille favorablement les investissements annonhaute vitesse sur l’ensemble de son territoire.
cés en mars par les gouvernements fédéral et provincial afin de brancher les
Le 18 mars dernier, la MRC de Matawinie procédait au lancement de l’ap- régions à Internet haute vitesse et demeure à l’affût de toute information à
pel d’offres pour la construction de la phase I de son réseau de fibre optique l’égard des programmes d’aide financière ainsi que des appels de projets. Il est
en vue d’octroyer le contrat en juin et de débuter les travaux en septembre certain qu’un modèle d’affaires offrant un appui financier des différents paliers
2019. La construction sera amorcée par les pôles d’entrée en Matawinie, gouvernementaux est souhaité pour le projet déployé par la MRC. Cependant,
cette dernière continuera d’aller de l’avant avec ce projet qui, n’oublions pas,
soit les municipalités de Rawdon et de Saint-Félix-de-Valois.
aura des impacts positifs considérables sur le développement économique,
Parallèlement au processus d’octroi de contrat, la MRC déploie tous les social et culturel à l’échelle régionale ainsi que sur l’occupation dynamique du
efforts requis afin d’obtenir les permis et les autorisations nécessaires à territoire générant ainsi des retombées importantes pour les municipalités.
l’exécution des travaux. Notons que l’échéancier du projet est tributaire des
« Nous sommes convaincus que l’implantation d’un réseau de fibre optique
délais requis pour l’analyse des demandes de permis ainsi que des travaux
est
un projet structurant de nature intermunicipale et cela fait en quelque sorte
exigés par les utilités publiques pour la mise aux normes de leurs structures
partie
de notre rôle en tant que MRC de gérer de tels projets. Contrairement
de soutènement.
aux télécommunicateurs, les projets de fibre optique initiés par les MRC visent
Toutefois, la MRC a confiance, grâce à sa stratégie de développement, à desservir l’ensemble du territoire, même les secteurs plus éloignés, en foncque des clients pourront être branchés dans plusieurs municipalités sur l’en- tion des besoins et du potentiel de développement régional et non pas seulesemble du territoire, et ce, dès 2020. Outre ces avancements, le Conseil de ment la rentabilité du projet », a précisé monsieur Sylvain Breton, préfet de la
la MRC a, en janvier dernier, approuvé la création d’un organisme à but non MRC de Matawinie. Rappelons que le projet de la MRC vise à déployer une
lucratif (OBNL) nommé « Connexion Matawinie » lequel sera responsable de infrastructure de fibre optique d’environ 2 700 km permettant aux télécommula gestion du projet d’implantation du réseau et, par la suite, de l’entretien nicateurs d’offrir des services de télécommunications. Ce réseau permettra de
de celui-ci. Toutefois, la MRC de Matawinie demeura propriétaire du réseau. desservir plus de 42 000 résidences et organismes répartis sur l’ensemble du
La mise en place d’une structure juridique distincte a pour objectif de sim- territoire municipalisé de la MRC. Ces derniers auront ainsi la possibilité de
plifier les processus administratifs ainsi que la gouvernance du projet, et ce, bénéficier d’une connexion Internet pouvant aller jusqu’à une vitesse de
toujours dans l’optique de brancher le plus grand nombre de citoyens et 100 Mbps.
d’entreprises du territoire, le plus rapidement possible!
Source : MRC de Matawinie, 25 mars 2019

NOS PROFESSSIONNELS DE LA SANTÉ
JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 17 h 30
Jeudi :
9 h à 20 h 30
Vendredi :
9 h à 20 h
Samedi :
9 h à 16 h 30
Dimanche :
Fermé

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
optolferland@gmail.com
450 833-6900

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?

Renouvellement d’ordonnances
par internet, visitez

familiprix.com
371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5202
22 -

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

450 886-9771
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• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé

• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Pose d’implants
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse (sous la gencive)
631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5757

Le mot du Chef
de Manawan
par Paul-Émile Ottawa

Groupe Facebook
Kwei kaskina,
Bonjour à tous et à toutes,

réponses seront données chaque semaine, dans la mesure du possible, sur le groupe ainsi que durant l’émission du Chef à la radio.

Ce 8 mai 2019, un groupe Facebook « Chef Paul-Émile Ottawa »
De plus, mon émission matinale hebdomadaire à CHMK 93,1 fm
a été lancé. Ce groupe est destiné aux gens de Manawan.
a connu un véritable succès et nous élaborerons une nouvelle formule pour l’automne prochain!
Le but de ce groupe est d’améliorer la communication entre le
Chef et les membres de la communauté. Si vous avez des questions
Mikwetc
concernant la gouvernance ou les affaires du Conseil des
Chef Paul-Émile Ottawa,
Atikamekw de Manawan, vous pouvez les poser sur le groupe et les
Conseil des Atikamekw de Manawan

Prix de Postes Canada pour les Autochtones aux études
Comment soumettre sa candidature :
1. Écrivez une composition qui décrit de façon détaillée les
efforts que vous déployez pour recevoir une éducation.
2. Remplissez un formulaire de demande et envoyez-le d’ici
le 31 août 2019. N’oubliez pas d’y inclure : votre composition, un relevé de notes ou une lettre d’une école qui confirme
que vous avez complété une année d’études entre janvier
2018 et août 2019 (photocopies acceptées); une photocopie
lisible de votre carte de membre ou une lettre officielle d’un
membre de la communauté qui confirme que vous êtes
Première nation, Métis ou Inuit.

Les Prix de Postes Canada pour les Autochtones aux études rendent hommage à l’assiduité et à la détermination des peuples
autochtones qui ont saisi une nouvelle occasion de poursuivre des
études. Tous les peuples Première nation, Métis ou Inuit qui ne sont
Les trousses de demande dûment remplies doivent être
pas allés à l’école pendant au moins un an, qui ont ensuite décidé
de réintégrer le système d’éducation et qui sont retournés à l’école reçues d’ici le 31 août 2019.
pendant au moins une année complète sont admissibles à ces prix.
Pour plus d’informations sur la bourse, y compris les règles
Les Prix de Postes Canada pour les Autochtones aux études sont et les FAQ’s, tapez prix de Postes Canada pour les Autochtones aux
remis annuellement à des candidats qui ont été sélectionnés dans études 2019 dans votre navigateur.
l’ensemble du pays. Les lauréats recevront 2 000 $ en reconnaissance de leurs efforts.

Vous êtes admissible si…
• Vous êtes un Canadien et membre d’une communauté Première
nation, Métis ou Inuit.
• Vous n’êtes pas allé à l’école pendant au moins un an.
• Vous êtes retourné à l’école et avez terminé une année complète
d’études entre janvier 2018 et août 2019.
• Vous n’avez jamais reçu ce prix avant.

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

B : 450 833-6955 | C : 450 803-0043 | F : 450 833-1719
8340, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
remorquagestmichel@gmail.com
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Bienvenue chez nous! Bienvenue chez vous!
Je souligne la venue de deux personnes importantes dans le secteur
de la santé dans notre beau village. Depuis plus de 3 années, nous travaillons avec le CISSS Lanaudière afin d’avoir une personne à la direction du CLSC et du Centre d’accueil. Madame Sandra D’Auteuil a été
nommée, au mois de mars 2019, comme infirmière-chef hébergement
milieu de vie et responsable du CLSC de Saint-Michel-des-Saints. Aussi,
la nomination de madame Mélissa Tremblay comme infirmière praticienne spécialisée (IPS) depuis février 2019 est un plus pour nous.

Le 1er mai s’est déroulée la grande finale régionale du 21e Défi
OSEntreprendre. Alix Bilodeau, étudiant de l’École secondaire des
Montagnes, était le porte-parole du volet jeunesse. Bravo Alix, tu représentes bien Saint-Michel, nous sommes très fiers de toi! « JEHM mon
savon » a gagné le volet entrepreneuriat étudiant niveau secondaire
deuxième cycle, et le lauréat 2019 du volet Création d’entreprise dans
la catégorie - Services aux individus est Rando Raid Canada de SaintMichel-des-Saints.

J’ai demandé à cette dernière : pourquoi avoir choisi Saint-Micheldes-Saints? Voici sa réponse : « J’ai grandi à Louiseville et quitté pour
Montréal afin de poursuivre mes études. J’ai travaillé comme infirmière
pendant 12 ans. J’habite à Terrebonne depuis 10 ans. Étant une fille de
plein air, la campagne et la tranquillité m’interpelaient. Alors, j’ai décidé
de retourner aux études et j’ai obtenu mon diplôme d’infirmière praticienne spécialisée (IPS) en première ligne. L’infirmière-chef des IPS de
Lanaudière et les médecins m’ont offert des journées de stage au CLSC
de Saint-Michel. J’ai eu une visite guidée de Saint-Michel et ses environs
par les médecins ainsi que monsieur le maire. J’ai adoré l’équipe dynamique du CLSC, la ville et les gens. Je dois admettre que les patients sont
aussi « très patients » et très reconnaissants. D’autant plus que j’ai des
collègues formidables. Et quoi de mieux que de se réveiller avec le chant
des oiseaux (au lieu du bruit des voitures) et d’apercevoir de petits chevreuils se promener sur le terrain. Comme dirait mon père : « C’est le
paradis! ». Je tiens à remercier toute la communauté de Saint-Micheldes-Saints pour son chaleureux accueil. »

Le 17 avril dernier, avec la MRC de Matawinie, nous avons présenté
le projet d’amélioration du chemin des Cyprès. Une description technique des travaux qui seront réalisés cet été et l’été prochain a été exposée aux citoyens présents. Cette séance d’information a aussi permis de
présenter le projet en lien avec le projet de la Route 3. Merci aux
citoyens qui ont profité de cette occasion pour venir s’informer!

C’est avec un grand plaisir que nous
les accueillons chez nous.
C’est le 13 juin prochain à 10 h qu’aura lieu la VENTE D’IMMEUBLES
POUR NON-PAIEMENT DE L’IMPÔT FONCIER de la MRC de Matawinie
à la salle du conseil sise au 3184, 1re Avenue à Rawdon. Pour voir la liste
des immeubles en vente, veuillez consulter le site suivant :
https://www.mrcmatawinie.org/mrc/role-et-mandats/vente-d-immeubles-pour-defaut-de-taxes

Sébastien Gariépy, directeur général

LOCAL
COMMERCIAL À LOUER
320, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
Libre le 1er juin - Info : 450 421-9022
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Finalement, je voudrais au nom de la municipalité, souhaiter la bienvenue à notre nouveau directeur général, monsieur Sébastien Gariépy,
qui sera prochainement citoyen permanent. Bienvenue à lui et à sa
famille dans notre belle communauté.
Merci beaucoup de choisir notre magnifique région.
Réjean Gouin, maire

Le mot
de Saint-Zénon
Par Julie Martin

Ménage du printemps
Bonjour chers citoyens et citoyennes, c’est le temps du grand ménage tempo, tant de gestes individuels qui permettent de rehausser l’image et
du printemps, une période de l’année où nous souhaitons que notre la qualité de vie de l’ensemble de notre municipalité. En vous remermaison et notre terrain soient propres et bien organisés afin de profiter ciant de votre collaboration.
agréablement de l’été qui pointe le bout de son nez. Faisons-le dans le
Julie Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière
respect de nos voisins et des personnes qui circulent devant notre propriété.

Horaire d’été du poste de transbordement

Rangeons nos encombrants à l’abri des regards, allons porter au
poste de transbordement les rebuts de construction, de rénovation et de
démolition, installons une haie ou une clôture, enlevons notre abri

Permis de feu obligatoire
entre le 1er avril et 15 novembre 2019
Cette procédure permet de transmettre l’information à la Centrale 911
et ainsi de contrôler les sorties inutiles du service incendie. Pour ce faire,
appeler les numéros suivants :
La semaine : Bureau municipal/Réception au 450 884-5987 # 0
La fin de semaine : Directeur des services incendies au 450 898-7989.
Si un feu est fait dans un foyer extérieur, le permis n’est pas obligatoire. Pour être considéré un feu de foyer extérieur, il faut que les trois
conditions suivantes soient remplies :

Pour dépôt de matériaux secs (au 120, rang St-François)
Notez que du 16 mai au 4 septembre, les heures d’ouverture sont :
jeudi et vendredi : 13 h à 16 h - samedi et dimanche : 10 h à 16 h.

Club de lecture
Profitez de l’été, un mercredi matin par mois de 9 h 30 à 12 h, pour
venir partager à la bibliothèque de Saint-Zénon vos coups de cœur littéraires avec d’autres passionnés de lecture selon le thème du jour soit :
Le 19 juin — La vie, la mort et la solitude
Le 17 juillet — Romans policiers
Le 14 août — Pièce de théâtre

Bienvenus
à tous!

1° Une structure de pierre, brique ou de métal résistant à la chaleur;
2° Une ouverture du foyer inférieure à 1 mètre (± 4 pieds) de
diamètre;
3° Un grillage pare-étincelle.

En tout temps, il est interdit à toute personne :
1° d’utiliser des accélérents (essence, huile, pneu, etc.) pour allumer
un feu;
2° d’allumer un feu lorsque le vent excèdez 25 km/h;
3° d’allumer un feu lorsque l’indice de feu de forêt de la SOPFEU est
élevé ou très élevé.

Offre d’emploi étudiant : aide aux travaux publics
La municipalité de Saint-Zénon est à la recherche d’un ou d’une jeune
entre 13 et 18 ans pour effectuer l’entretien des pelouses et autres travaux légers en support aux employés des travaux publics durant la
période du 25 juin au 16 août 2019, à raison de 30 heures par semaine,
au salaire de 12,50 $/h.
Exigences : bonne forme physique, esprit d’équipe, autonomie et être
à l’aise pour conduire un tracteur à gazon.
Si tu es intéressé, d’ici le 31 mai à 12 h, tu peux donner ton nom et tes
coordonnées au bureau municipal au 450 884-5987 ou à
municipalite@st-zenon.org.
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Chers membres de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, il nous fait plaisir de publier ce résumé de votre assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 23 avril dernier au
Centre Marcel-Thériault de Saint-Côme. La soirée aura permis aux membres présents de
s’exprimer et de voter sur différents sujets liés à la gouvernance de la Caisse ainsi que de
recevoir de plus amples informations concernant la distinction coopérative.
Pour ce qui est de la ristourne, une grande nouveauté en 2019, soit le volet de la ristourne
produits. La ristourne traditionnelle était basée sur votre volume d’affaires avec votre caisse,
soit l’épargne et les prêts. Le nouvel ajout vise à reconnaître les relations d’affaires que vous
entretenez avec toutes les composantes de Desjardins. Il consiste en un montant fixe remis
aux membres qui détiennent au moins un produit dans chacune des quatre familles de produits suivants : comptes; prêts, marges et cartes de crédit; placements et investissements et
assurances. C’est donc un montant total de 584 056 $ qui a été voté à l’assemblée générale
par les membres présents en ristournes individuelles.
De plus, un montant de 158 010 $ a été versé au Fonds d’aide au développement du milieu
en tant que ristourne collective, puisque les sommes de ce Fonds sont ensuite investis dans
différents projets porteurs du milieu. Par exemple, en 2018, ce sont 218 291 $ qui ont été
retournés à la collectivité par différents dons, commandites et projets porteurs. Citons,
entre autres, pour la Haute-Matawinie, les investissements dans différents projets récréatifs
de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints ainsi qu’avec le Fonds réservé pour la HauteMatawinie de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière ou le partenariat avec
Jeunes entrepreneurs Haute-Matawinie de l’École secondaire des Montagnes.
La direction de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière en profite donc pour vous
remercier de votre confiance. Lorsque vous profitez ainsi de nos services, c’est aussi une
façon de contribuer à votre milieu!

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

@caisseNorddeLanaudiere

Dimanche
11 août 2019
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT ET PROFITEZ D’UN MEILLEUR PRIX!
En visitant le site www.bouclezen-nature.org à l’onglet cross-country
COURSE MARCHE DÉPART
30 km
20 km
10 km
5 km
2 km
500 m

10 km
5 km

7h
8h
9 h 30
9 h 45
11 h
11 h 15

Nouveau président d’honneur

Tous les coureurs reçoivent une médaille
en souvenir de leur participation

DÉFI ENTREPRISES
Grand complice de notre ami Serge Dessureault,
Maurice Beauséjour a accepté la présidence d’honneur du Cross-country Zen’Nature.

Participez à cette activité plein air afin de renforcer la
cohésion d’équipe au sein de votre entreprise!
Inscrivez vos employés au défi de leur choix
L’équipe entreprise gagnante sera celle qui aura accumulé le plus
de kilomètres au total. Chacun se doit de terminer son défi.
En participant à notre événement, vous encourager aussi la
Fondation pour la santé du
Nord de Lanaudière

Maurice est retraité depuis 2013 et est conférencier pour les écoles et les entreprises. Amoureux
d’activités physiques (quatre fois triple Ironman),
coureur (marathons, ultramarathons, courses par
étapes), accompagnateur en montagne (Fondation
Charles-Bruneau, Fondation Robert Piché), il a
gravi les plus hauts sommets et a été de la 1re expédition québécoise à atteindre le sommet de
l’Everest par le versant nord. Il devient ainsi le québécois le plus âgé à réussir l’exploit. En 2018, en
tentant l’ascension sur le K2 avec Serge
Dessureault, l’expérience se termine malheureusement de façon tragique. Maurice est connu pour
son grand cœur et son engagement dans sa communauté et il est un modèle pour les jeunes… et
aussi pour les moins jeunes. C’est un honneur de
l’accueillir parmi nous.
Conception : Design Artifice, 450 883-2332
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Incendie à Saint-Zénon

(CCHM) Le 24 avril dernier, des résidents du secteur du bâtiment situé au 5641 chemin Brassard à Saint-Zénon ont remarqué des flammes en fin de soirée et ont avisé les
pompiers. L’incendie s’est rapidement propagé, détruisant complètement la portion restaurant et endommageant la partie station-service et dépanneur.
Monsieur Luc Latreille, propriétaire, nous a indiqué que différents projets étaient
actuellement en discussion, mais une date de réouverture ne peut pas être confirmée
pour le moment. Il en profite pour remercier les pompiers, la clientèle et les employés.
Monsieur Daniel Julien, qui exploitait le Resto St-Zénon depuis quelques mois, a
remercié sur Facebook les clients qui l’ont encouragé, et a indiqué qu’il conservera un
excellent souvenir de les avoir côtoyés.
Bon courage à tous ceux qui ont été touchés par cet incendie.

Crédit photo : Camille Rivest

MD

Alimentation
D.M. St-Georges

PALM BAY

CAFÉ STERLING

12 CANETTES

930 G

16,

99$

7,

PAPIER HYGIÉNIQUE
CASHMERE

99$

12 ROULEAUX

5,

99$

EAU ESKA
24 X 500 ML

4,

99$

Plus taxes et dépôt si applicable - Spéciaux valides du 23 mai au 19 juin

Nous offrons des emplois saisonniers et permanents. Apportez votre CV
au magasin ou acheminez-le par courriel : provigo.dc@gmail.com
110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-1313 • Télécopieur 450 833-6001

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

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

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