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Yves Crits, La Granaudière, Martin Héroux, maire de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, 
Réjean Gouin, maire de Saint-Michel-des-Saints, François St-Louis, attaché politique de ministre responsable de la région, Pierre
Fitzgibbon, Carole Noël, attachée politique de la députée de Berthier et ministre du Tourisme, Caroline Proulx, Éric Desaulniers,

Nouveau Monde Graphite, Martin Rondeau, maire de Saint-Jean-de-Matha et Karl Trudeau, Nouveau Monde Graphite

Le 11 juin dernier avait lieu la rencontre Opportunités d’affaires, organi-
sée conjointement par la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, Nouveau
Monde Graphite, La Granaudière et la Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie. L’objectif de l’activité visait à informer les entreprises de la

région sur le développement de deux projets industriels à Saint-Michel-des-
Saints, soit le projet minier de Nouveau Monde Graphite et celui d’usine de
granules de La Granaudière. 

OUvERT 7 jOURs
DépANNEUR R. pRUD’HOmmE

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

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

CHEz NOUs, LE CLIENT EsT ImpORTANT! 

DIésEL - RABAIs DE 2 ¢ 
LEs mARDIs

m&m EXpREss

pLUsIEURs pRODUITs 
DE LA BOUCHERIE 

DEs TROIs-RIvIèREs
AUssI sAUCIssEs 

sANs GLUTEN

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

EssENCE sUpER - RABAIs DE 3 ¢ 
LEs mERCREDIs, jEUDIs ET vENDREDIs

COORs LIGHT
30 canettes 32,99 $ 

BUD, BUD LIGHT, COORs LIGHT
20 canettes 23,99 $ 

GRAND CHOIX DE FEUX D’ARTIFICE

+ taxes et dépôt

SUITE EN PAGE 7 �

DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES 
POUR LES ENTREPRISES DE LA RÉGION
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facebook.com/sommetdunord

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

MOTEL

Samedi 28 septembre 2019

Billets : 65 $ taxes
et pourboires inclus

Souper 18 h, spectacle 20 h 30
Avec Gathe et Mike

Thème : la Gaspésie
Samedi 17 août 2019

1er départ à 13 h 30
10 $ par embarcation incluant questionnaire

(pour 2 personnes)

Rallye nautique au lac St-Louis
8e édition

Souper et musique avec Gathe et Mike

Joël Denis

Réservez tôt



 

 
 

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

5 bulletins du lundi au vendredi
8h30 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Écoutez 
la chronique 

Haute-Matawinie 
le dimanche

 

 
 

L’information
RÉGIONALE #1
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NOUVELLE AFFILIATION :   
• Écurie aux deux Tilleuls
• Mélanie Gravel, CPA

RENOUVELLEMENTS :   
• Association des propriétaires de Pointe-Fine
• Bertrand Baril, conseiller en sécurité financière, 

Lussier Dale Parizeau

• Chalets et condos Au p’tit gibier
• Débosselage Messier inc.
• Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette
• Germain Tessier enr.
• Gestion pétrolière de St-Michel-des-Saints
• Kanamouche inc.
• Manon Jutras courtier immobilier inc.
• Monuments Serge Gagnon

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Pourvoirie du Milieu inc.
• Salon de quilles Matawin
• Service de développement local et régional 

de la MRC de Matawinie
• SSB Studio
• Sylvain Boudreault Rénovation
• Taxi Christian Cantara

Le mot de la directrice 
de la chambre de commerce

par France Chapdelaine

Rendez-vous country
commandites

Les commerçants désirant offrir une commandite pour l’événement et
ne l’ont pas encore fait sont invités à le faire au plus tard le 1er juillet, ce
qui leur permettra d’apparaître dans la liste des commanditaires qui
paraitra dans La Revue de juillet.

Informations en rafales…
Rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autoch-

tones disparues et assassinées, présenté le 3 juin dernier. Ce rapport
appelle à des changements en profondeur afin de mettre un terme à la tra-
gédie qui a dévasté les communautés autochtones partout au pays, à diffé-
rents égards. Intitulé Réclamer notre pouvoir et notre place, le rapport de
l’Enquête nationale contient 231 appels à la justice s’adressant aux gouver-
nements, aux institutions, aux fournisseurs de services sociaux, à l’industrie
et à l’ensemble des Canadiens. On peut le trouver en entier sur le site de
l’enquête, tout comme le rapport complémentaire pour le Québec, au
https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/. 

L’un des principaux mandats de l’Enquête nationale est d’honorer la
vérité par l’éducation, et une campagne de sensibilisation du public a été
lancée sur les plateformes de médias sociaux, afin de promouvoir et faire
progresser la réconciliation. Son objectif est d’aider l’ensemble de la popu-
lation canadienne à mieux comprendre la tragédie des femmes et des filles
autochtones disparues et assassinées et les conséquences qui en découlent. 

Le tournoi de golf annuel de la chambre de commerce n’aura pas
lieu cette année. En effet, après 26 éditions, les administrateurs ont décidé
qu’il serait préférable, en lien avec le boom économique de la région qui
s’annonce, de plutôt travailler à un souper-bénéfice pour la chambre de
commerce, dont une partie des bénéfices sera remise au club de golf. Plus
d’informations vous seront transmises sous peu!

Alors qu’une équipe mise sur pied il y a déjà quelques années par les
pompiers et la municipalité de Saint-Michel-des-Saints offre ici des services
bien structurés de sauvetages hors route, le ministère de la Sécurité
publique (MSP) a travaillé avec différents intervenants dans les derniers
mois afin d’accroître la sécurité des intervenants d’urgence et des usagers
des secteurs hors route. Les échanges ont mené à l’élaboration d’un cadre
de référence et à un programme d’aide financière, dont a aussi bénéficié la
MRC de Matawinie. Les partenaires des services d’urgence en milieu isolé
(SUMI) Matawinie, soit les municipalités de Sainte-Béatrix, Saint-Côme,
Saint-Donat et Saint-Michel-des-Saints, ont présenté leurs nouveaux ser-
vices et équipements lors d’une activité de démonstrations de situations de
sauvetage, le samedi 1er juin dernier à la Station touristique Val St-Côme. 

L’activité démontrait les responsabilités de chacun des intervenants en
situation d’urgence, l’importance des services offerts sur tout le territoire de
la MRC, ainsi que les compétences et le savoir-faire des équipes déployées
sur le territoire.

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints était précurseur des services
de sauvetage hors route actuellement déployés partout au Québec. Avec les
argents reçus du MSP, nous demeurons à l’avant-garde et les nouveaux
acquis permettent à nos entreprises touristiques d’accueillir nos très nom-
breux visiteurs en toute confiance, sachant que nous possédons les res-
sources afin de les secourir rapidement en secteur hors route en cas de
besoin.
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Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
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Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Les petites annonces
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

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

Décès
Jeanne d’Arc Neveu – épouse de Ghislain Godin. Décédée le 3 février
2019. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 11 mai à Saint-
Michel-des-Saints.

Johanne  Yasconi – conjointe de Fernand Morin. Décédée le 12 mai
2019. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 25 mai à Saint-
Michel-des-Saints.

Pierre Beauséjour – époux de Francine Éthier. Décédé le 14 mai 2019.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 18 mai à Saint-Michel-des-
Saints.

Roland Néquado – conjoint de Janis Ottawa. Décédé le 22 mai 2019.
Les funérailles ont eu lieu le 28 mai à Manawan.

René Beaulieu – veuf de Cécile Lasalle. Décédé le 29 mai 2019. Les
funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 8 juin à Saint-Michel-des-Saints.

Baptêmes
Alycia Pilon – fille de Pamela Rondeau et de Nicolas Pilon. Née le 30
août 2018 et baptisée le 19 mai à Saint-Michel-des-Saints.

Owen Awashish-Petiquay – fils de Louisa Begin-Petiquay et de Charles
Agamik. Né le 26 septembre 2018 et baptisé le 26 mai à Manawan.

Kendra Quitich – fille de Robecca Echaquan et de Pierre Quitich. Née le
28 mars 2019 et baptisée le 26 mai à Manawan.

Joudy Moar-Ottawa – fille de Marylène Moar-Ottawa. Née le 12 jan-
vier 2018 et baptisée le 26 mai à Manawan.

Anthony Flamand – fils Carole-Anne Germain Séméon et de Mitch
Flamand. Né le 8 juillet 2011 et baptisé le 26 mai à Manawan.

Malik-Dixon Flamand – fils de Carole-Anne Germain Séméon et de
Mitch Flamand. Né le 12 juillet 2014 et baptisé le 26 mai à Manawan.

Jayden-Jacob Flamand – fils de Carole-Anne Germain Séméon et de
Mitch Flamand. Né le 6 août 2015 et baptisé le 26 mai à Manawan.

Adam Deslauriers – fils de Mylène Rondeau et de Joey Deslauriers. Né
le 21 juin 2018 et baptisé le 1er juin à Saint-Michel-des-Saints.

 

Dominique Cloutier
Massothérapeute et propriétaire 450 803-7177

St-Zénon
•  Abonnements sur 

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

   
      

     

Essaie 10 $ 
plus taxes

Remerciements
Nous sommes touchés par les nom-
breuses marques de sympathie qui nous
ont été témoignées lors du décès de
papa. Ses enfants et petits-enfants
remercient sincèrement les personnes
qui se sont associées à leur peine. Un
merci particulier aux propriétaires et
employés des Résidences St-Georges
pour les bons soins prodigués, vous avez
fait preuve d’empathie dans les épreuves
des derniers mois.

René Beaulieu
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 17

juillet et 21 août 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 les mardis 25
juin et 2 juillet en raison du congé de la fête nationale du Québec et de la fête
du Canada. Le service reprendra dès 8 h 30 le mercredi suivant ces congés.

IMPORTANT : nous sommes maintenant ouverts jusqu’à 17 h les vendredis.

�
FADOQ SAINT-ZÉNON

N’oubliez pas les soirées de pétanque les mercredis et jeudis à partir de
18 h à l’arrière de la salle municipale. Ce n’est pas nécessaire d’être un pro, on
joue pour s’amuser.

À partir du 12 septembre, la FADOQ offrira des cours de danse, le jeudi de
9 h 30 à 11 h 30 donnés, par Francine Gagné au coût de 6 $/par cours. Les
personnes intéressées doivent communiquer avec moi au 450 884-5342.

Nous sommes à la recherche d’une personne intéressée à faire partie du
comité de la FADOQ. Une personne quittera pour raison de santé aussitôt que
nous pourvoirons le poste. Les activités ne reprennent qu’en septembre, mais
il est important d’avoir un ou une remplaçant(e) maintenant. 

Voyage : Croisière dans les Caraïbes du 26 février au 2 mars 2020.

Simonne Latendresse, présidente

�
MAISON DES JEUNES DU NORD

Merci à tous les généreux donateurs du pont payant. Nous avons ramassé
3 391 $. Merci également à nos commanditaires : Alimentation D. M. St-
Georges et Dépanneur R Prud’homme.

Nous serons fermés du 21 juin au 30 août et serons de retour le 4 septem-
bre prochain. Nous souhaitons un bel été à nos jeunes, soyez prudents, on
vous aime et nous avons hâte de vous revoir. Bonnes vacances!

L’équipe de la MDJ

�
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
CHEVALIERS DE COLOMB

CONSEIL 4421 DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Je tiens à remercier tous les participants à notre bingo du 10 mai dernier.

Vous nous avez permis de remettre 500 $ à l’Association des pompiers de
Saint-Michel-des-Saints pour les jeunes.

Je veux remercier tous mes bénévoles, car sans eux, il n’y aurait pas de
bingo et il ne nous serait pas possible de redonner autant à la communauté.
Un gros, gros merci.

Je vous souhaite de passer un bel été et j’espère vous retrouver à notre
bingo country qui aura lieu le 29 août prochain.

Michel Dazé, Grand Chevalier 

�
CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ZÉNON

Vous êtes invités à l’assemblée générale du Club Optimiste de Saint-Zénon
le 23 septembre à 19 h. La rencontre aura lieu à la salle Alcide-Marcil au 6191,
rue Principale à Saint-Zénon. Bienvenue à tous.

Sonia Vezzaro

�
COMPTOIR ALIMENTAIRE DE LA HAUTE-MATAWINIE

NOUVEAU LOCAL, NOUVELLE RÉSOLUTION!
Le comptoir alimentaire prend un virage vert cette année! Je comprends que

changer nos habitudes est parfois difficile, mais tous ensemble nous allons y
arriver! Si nous faisons un calcul vite fait, c’est un minimum de 200 sacs par
semaine en moins dans nos décharges, et ce, seulement pour la distribution du
jeudi. Depuis déjà quelques semaines, nous ne distribuons plus de sacs de
plastique! J’applaudis tous nos efforts pour faire notre part! Nous demandons,
s.v.p. à toutes et à tous de bien vouloir continuer d’apporter vos contenants
ainsi que vos sacs réutilisables lors des distributions. Quelle fierté de voir l’en-
traide et le partage qui se déroule durant les distributions!

HORAIRE D’ÉTÉ DU 24 JUIN AU 9 SEPTEMBRE
• Nous serons fermés les lundis, mardis et vendredis. 
• Les mercredis 3 et 17 juillet, 14 et 28 août, nous serons ouverts 

de 11 h à 18 h (Boîtes d’ici et compagnie)
• Les mercredis 26 juin, 10 juillet, 7 et 21 août et 4 septembre, 

nous serons ouverts de 8 h à 15 h
• Les jeudis, nous sommes ouverts de 8 h à 15 h
• Nous serons fermés pour les vacances du 21 juillet au 3 août, 

de retour pour la distribution du 8 août.

Outre ces deux semaines, nous continuons nos distributions tous les jeudis
de 13 h à 14 h, au nouveau local situé au 600, rue Brassard. Si vous avez
besoin d’aide, appelez-nous, il nous fera plaisir de vous aider. Pour plus d’in-
formations, téléphonez au 450 833-2174. Vous pouvez laisser un message, ils
seront pris régulièrement. Bon été!

Karine Charette et le conseil d’administration

SUITE EN PAGE 6 �
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Babillard communautaire
MI-ZÉ-VIE

Il nous fait plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle de Mi-
Zé-Vie. La rencontre aura lieu le 20 juin à 18 h 30 au 130, rue St-Jacques à
Saint-Michel-des-Saints. Votre présence est essentielle à la continuité de nos
projets futurs. 

Être membre vous permet de vous prévaloir d’un droit de vote aux diffé-
rentes propositions. Toutefois, vous pouvez, sans être membre, participer à
cette soirée et connaître notre organisme. Pour plus d’information, n’hésitez
pas à communiquer avec nous au 450 833-6040.

Karine André, coordonnatrice

�
FAMILLES D’ACCUEIL RECHERCHÉES

Pour continuer à entretenir les liens d’amitié existant entre Saint-Varent et
Saint-Michel-des-Saints depuis le début du jumelage, un groupe de Saint-
Varentais séjournera chez nous en octobre prochain.

Nous sommes donc à la recherche de familles qui accepteraient d’accueillir
un couple de français pour une courte visite. Les personnes intéressées doivent
communiquer avec nous pour de plus amples informations. Téléphonez à Lucie
et Jean-Yves Beaulieu au 450 833-5414, Nicole et Gaston Beausoleil au
450 833-6802 ou Ghislaine et Ernest Baribeau au 450 833-6618.

Gaston Beausoleil

�

LOCAL COMMERCIAL À LOUER
320, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Libre le 1er juin - Info : 450 421-9022

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

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
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CLUB JEUNESSE
Le Club Jeunesse tient à vous informer qu’après avoir été présente parmi

vous durant plusieurs années, l’équipe actuelle se dissoudra à la fin de décem-
bre 2019. Nous avons mis, entre autres, tout notre cœur dans cet organisme
et espérons que d’autres prendront la relève pour continuer. Si le défi vous
intéresse, communiquez avec moi au 450 833-5018. 

Éliane Boivin, présidente

�
VOUS AVEZ UN APPARTEMENT, UNE MAISON 

OU UNE CHAMBRE À LOUER?
Communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie au

450 833-1334. Nous avons une forte demande des nouveaux travailleurs.
Aidez-nous à bien les informer. Notez que les locateurs doivent s’assurer de se
conformer aux lois et règlements en vigueur.

�
CANDIDATS POUR EMPLOIS À TEMPS PARTIEL
Vous désirez travailler à temps partiel? La Chambre de commerce de la

Haute-Matawinie peut l’indiquer sur sa page Internet chercheurs d’emplois à
temps partiel. Acheminez-nous les informations suivantes :  vos disponibilités,
le type d’emploi recherché, votre expérience de travail et vos coordonnées par
courriel à infocchm@satelcom.qc.ca.
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Devant plus d’une centaine d’entrepreneurs provenant d’horizons divers,
la municipalité a présenté les défis que représentent l’accroissement de la
population et les besoins de main-d’œuvre anticipés, les impacts écono-
miques sur la région et les projets municipaux en cours et à venir avec la
venue de ces deux industries. 

Nouveau Monde Graphite et La Granaudière ont pu quant à elles présen-
ter des informations sur leurs projets respectifs, leurs échéanciers, les inves-
tissements, ainsi que la planification de leurs besoins de main-d’œuvre, de
produits et de services. 

Les présentations ont permis aux entrepreneurs locaux et régionaux
d’identifier des opportunités pour leurs entreprises respectives, de même
que prévoir leurs besoins de main-d’œuvre pour être en mesure de répon-
dre à la demande. Le maire Réjean Gouin se dit très satisfait de cette ren-
contre : « Le but de la rencontre était d’informer les entreprises et de favo-
riser le réseautage, afin de maximiser les retombées économiques pour la
Haute-Matawinie, la Matawinie et toute la région de Lanaudière. Mission
accomplie! »

Le président-directeur général de Pallinghurst Group, Arne H. Frandsen,
un partenaire très important de Nouveau Monde Graphite, était sur place
et lors de son allocution, il a souligné que pour assurer le succès d’un pro-
duit minier, les entreprises minières doivent être fermement ancrées dans la
communauté, et que leur travail est de satisfaire les besoins de la popula-
tion. Il a mentionné comprendre que nous sommes « prêts à faire des
affaires », mais « des affaires responsables », environnementalement par-
lant. Fait intéressant, il a de plus indiqué que Pallinghurst Group n’a jamais
investi dans une mine qui n’a ultimement pas été construite.

Comme plusieurs intervenants l’ont mentionné durant les présentations,
cette rencontre invitait toutes les entreprises locales et régionales à
« embarquer dans le train », alors que plusieurs opportunités se présentent
à eux. Après de longues années extrêmement difficiles pour toute la Haute-
Matawinie, depuis quelques années, avec la relance de la scierie et les pro-
jets à venir, l’avenir s’annonce bien meilleur pour tous! Soyons créatifs,
ingénieux, passionnés… et prêts!

DES OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES 
POUR LES ENTREPRISES DE LA RÉGION (SUITE)

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!

221, CH. BEAUDRY, ACCÈS AU LAC TAUREAU,
ST-IGNACE-DU-LAC

1531, CH. DU LAC-À-LA-TRUITE, 
BORD DE L’EAU, SMDS

61, CH. BARIBEAU, VUE SUR L’EAU, QUAI, 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ 2008, 3 CAC, GARAGE,

#14727013, 189 900 $

VenduVendu VenduVendu

60, CH. DES BLAIS, STE-ÉMÉLIE-DE-
L’ÉNERGIE, FERMETTE AVEC TERRE

VenduVendu

1941, CH. DES CONIFÈRES, 3 CH, 1 BOUDOIR, 
2 SDB, 2 S D’EAU, + PLAFOND 9’, GARAGE

+ 150 000 PI2 , #24920755, 419 000 $

43, CH. BARIBEAU, 2 CH +, VENDU MEUBLÉ,
2 GARAGES, PLAGE, VUE EXCEPTIONNELLE

#14077512, 343 000 $

115, CH. DU DOMAINE, 3 SAISONS, VENDU
MEUBLÉ, GARAGE, QUAI FIXE AVEC BRISE
VAGUE, 19 000 PI2, #19561023, 219 000 $

TERRAIN, PRÈS DE 10 000 PI2, 
POSSIBILITÉ D’INSTALLER UNE YOURTE,

#22770754, 49 900 $

« Pour vos achats, privilégiez l'achat local ! »
Encourageons nos commerces !
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14E ÉDITION TOUT SAINT-ZÉNON, TOUT SAINT-MICHEL EN PARLE

Le jeudi 23 mai dernier se tenait la soirée
Tout St-Zénon, Tout Saint-Michel en parle. Les
organisateurs, de même que la coordonna-
trice de l’événement depuis ses touts débuts,
Jacinthe Perron, organisatrice communau-
taire pour le Centre intégré de santé et ser-
vices sociaux (CISSS) de Lanaudière, n’en
revenaient pas que nous en soyons déjà à la
14e édition! 

Encore une fois cette année, cette activité,
organisée par la Table de concertation jeu-
nesse Haute-Matawinie, a permis de mettre
en valeur des gens de nos communautés. Les
invités  2019 étaient : Lucette Rondeau pour
son implication dans la communauté, Rémy
Champoux pour son développement au
hockey, Pierre-Luc Bellerose pour ses accom-
plissements lors de ses fonctions de conseil-
ler politique, Katrine Charette Éthier pour son
implication dans la relève de l’entreprise
familiale JECC mécanique, Sandra D’Auteuil
et le Dr Philippe Melanson pour le CISSS
Lanaudière, Mya Richard, Kelly-Anne
Boulanger, Naomie Michaud, Alix Bilodeau,
Anthony Bellerose, Zénon Leblanc et Léa-
Corinne Bolduc pour les projets de JEHM,
Geneviève Sabourin, Annabelle Sirois et
Gabriel Lebeau pour le projet écolo-emballage de l’École Bérard, Bianca
Flamand pour son travail au sein de la communauté de Manawan, Lyne
D’aigle, Évelyne Beauséjour, Marc-André Éthier, Éloane Versailles et Floralie
Lagacé pour le projet Louis-Cyr des écoles St-Jean-Baptiste et Bérard.

La communauté a récemment perdu deux figures originaires de la région
et appréciées, Serge Dessureault, pompier et alpiniste, de même que Jean-
Claude Mirandette, auteur-compositeur, musicien et « charbonnier de l’en-
fer ». En leur honneur, Gilles Rivest a fièrement présenté deux capsules de
son cru, qui ont permis aux spectateurs de se rappeler différents moments

du parcours de ces deux modèles pour la col-
lectivité. Maurice Beauséjour a pu également
témoigner de sa grande affection pour son
ami disparu. Il a rappelé fièrement à toute
l’assistance qu’il était tout à fait possible de
réaliser de grands exploits et provenir de
petits villages comme les nôtres, message que
Rémy Champoux a réitéré dans son entrevue. 

La Table de concertation jeunesse tient à
remercier tous celles et ceux qui ont contribué
au succès de l’événement de cette année : la
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints pour
le prêt de la salle et des équipements, de
même que le buffet des invités, la CLCC, le
Club Jeunesse pour l’écran, Jacques Racine au
son et Alix Bilodeau à l’éclairage, Gilles Rivest
pour le montage des photos et des capsules-
souvenir, ainsi que François Turenne pour la
projection et tous ceux qu’’on aurait oubliés. 

Merci aussi, bien sûr, à nos animateurs,
Annie Lefebvre et Michel Coutu. Voici les
membres de la Table de concertation Jeunesse
Haute-Matawinie : École secondaire des
Montagnes, Écoles primaires Bérard et St-
Jean-Baptiste, Maison des jeunes du Nord,
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints,

Municipalité de Saint-Zénon, Réseau communautaire d’aide aux alcooliques
et autres toxicomanes, l’organisme Équijustice et le CISSSL/CLSC de Saint-
Michel — Saint-Jean-de-Matha. 

Merci aussi à toutes les personnes présentes, qui pour la première fois
ou depuis plusieurs années, consacrent une soirée du mois de mai à nos
vedettes locales. Votre participation concourt au développement de la fierté
locale. 

La table de concertation jeunesse 
de la Haute-Matawinie

Michel Coutu, Annie Lefebvre, Bianca Flamand, Sandra D’Auteuil et Dr Philippe Melanson

Geneviève Sabourin, Annabelle Sirois 
et Gabriel Lebeau

Lucette Rondeau
Crédit photos : Jean de Gagné
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RUE BRASSARD
FERMÉE 

DE 13 H À 15 H

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

caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740

1 866-921-1121

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

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

NOUVEAU 
SAINT-GUILLAUME NORD

240, ch. du Lac-Lusignan
Emplacement de rêve sur le bord du lac

Lusignan, Zec Collin, construction 2016, 3 cac
+ mezzanine et véranda, terrain + de 52 000 pi2.

MLS : 18675455, 164 900 $

NOUVEAU 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

1401, ch. des Cyprès
Propriété sur un terrain de plus de 36 000 pi2.

Plafond cathédrale, beaucoup de boiseries, 2 cac,
endroit paisible en bordure de la rivière Matawin

MLS : 18710655, 139 500 $

VENDU

7130, rang St-Joseph, Saint-Zénon

VENDU

214, ch. du Lac-St-Louis Est, Saint-Zénon

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

Samedi 27 juillet
Descente infernale

Départ à l’entrée du village et arrivée au Central

DJ DNOY À 22 H
Billets 10 $/15 $ à la porte

Quantité limitée

Chansonnier sur la terrasse
de 18 h à 23 h

jeudi – vendredi – samedi
Terrasse chauffée

Suivez notre page Facebook 
pour la programmation

Lundi 
au vendredi 
16 h à 19 h

Doublement meilleur
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LOCAL COMMERCIAL À LOUER

Entrée du village
Grand stationnement

Info : 450 833-5707

Jeunes Entrepreneurs
Haute-Matawinie

déménage
Grâce à la générosité de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints,

Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie (JEHM) déménage pour
l’été 2019 à la Maison Longpré, située au 980, rue Brassard.

De nouveaux services en plus de ceux déjà existants s’ajoutent à la
liste des entreprises de JEHM. Ouverture début juillet. Pour plus d’infor-
mations, suivez-nous sur facebook : JEHM.

NOUVEAU 

Centre de location de canots – kayaks et planches à pagaie (paddle
boards) pour descente sur la rivière. Navette disponible.

ON POURSUIT LES ACTIVITÉS!

Centre de location de vélos électriques de type Fat Bike (Vélo Électro).
Atelier d’entretien et vente de pièces de vélos conventionnels.
Boutique de vente pour nos produits JEHM mon savon.
Accueil client pour notre camping sur l’île Baribeau.
Si tout va comme prévu : ouverture de JEHM le paintball en août!

Venez profiter de ces nouvelles activités en grand nombre, les jeunes
vous y attendent avec impatience. Passez le mot!

Léa-Corinne Bolduc,
coordonnatrice
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Merci Lanaudière
J’aimerais remercier toute la clientèle de la Pourvoirie St-Zénon pour

votre encouragement des 28 dernières années. Je remercie également
les employés et les entrepreneurs locaux qui ont su nous accompagner
dans le développement de la pourvoirie, ainsi que la Chambre de com-
merce de la Haute-Matawinie, tout spécialement France et son équipe.

Ce domaine nous a permis de nous réaliser en tant qu’entrepreneurs.
Je ne peux pas nommer tout le monde de peur d’en oublier, mais merci
à Marie-France, ma conjointe et associée, de m’avoir soutenu durant tout
ce temps. Merci!

Richard Handfield

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 17 h

Fermé les mardis 25 juin et 2 juillet

HORAIRES

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-Bourgeoys
Joliette (Québec) J6E 4C1
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111, RUE MÉNARD, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

garagemecapro881@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook

450 421-6183 
514 892-2540

Mécanique générale
Alignement 3D

Antirouille
Air climatisé
Réparation 

et remplacement 
de pare-brise
Remorquage

Service de voiturier et
de voiture de courtoisie

sans frais

PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE
Prévoyez votre entretien

pour les vacances

Nous serons en vacances
Du 21 au 24 juin • Du 29 juin au 1er juillet

Du 6 au 14 juillet • Du 3 au 11 août
Bon été!

Nous vous invitons à participer à notre course Dryland Dalphond
dans le sentier multifonctionnel près du lac Poisson à Saint-Zénon. La
course aura lieu les 14 et 15 septembre.

La course Dryland Dalphond est un événement qui rassemble les
mordus des sports canins. Que ce soit le canicross, le bikejoring, la trot-
tinette ou le kart, vous trouverez la course qui vous convient. Le sentier
offre peu de dénivelés avec fond de sable et est très large. Dans un décor
enchanteur, il traverse une forêt de pins et il y a un accès à une rivière
à environ 400 m de l’arrivée pour la baignade des chiens.

Lieu : Intersection des chemins Marcil Sud et Marcil Nord à Saint-
Zénon.

Tarif des inscriptions (par catégorie)
20 $ par course pour les membres FQMECA pour les 2 jours
40 $ par course pour les non-membres
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Fun run et relais (inscriptions sur place – gratuits) 

Insc. : www.bouclezen-nature.org • Info : 450 421-4145

Résidant de Saint-Michel-des-Saints
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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

13 ET 14 JUILLET

Tournoi de pêche Jeunesse 
et démonstration Browning

Zec Lavigne • Info : 450 884-5521
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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 • Spectacles à 14 h
6191, rue Principale, Saint-Zénon

Info : 450 884-0143 ou 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

26 JUILLET AU 19 AOÛT

Exposition Zen’Art
Berthe Maisonneuve, photographe

Aire de repos, Saint-Zénon
Info : 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
Et spectacle Théâtre de la roulotte Paul Buissonneau

Terrain de l’église, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 886-4502 poste 7633

La Course Coyote  
Course à obstacles en sentier – 8 km

Zec Lavigne, Saint-Zénon • Info : 450 884-5521/450-820-2865
evenement@zeclavigne.com

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

21 JUIN AU 22 JUILLET

Exposition Zen’Art
Louise Chabot, peintre

Aire de repos, Saint-Zénon • Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 22 JUIN

Rassemblement de camionneurs
Parade dès 14 h sur la rue Brassard, exposition, spectacle

École secondaire des Montagnes
Info : 450 833-2939/450 271-7460

Feux d’artifice
Camping Dynastie, Saint-Michel-des-Saints

7 $ - enfant de moins de 5 ans gratuit
Info : 450 833-1024

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

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

Musique traditionnelle, danse et karaoké, etc.
Lac St-Sébastien, Saint-Zénon  • Info : 450 884-5987

Journée familiale de la St-Jean
Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints

Jeux gonflables, prix de participation
Vente hot-dogs, chips, liqueurs

Chalet des Loisirs, de 11 h à 15 h
Gratuit - Info : 450  833-5018

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 28 JUIN

Tournoi de golf Pharmacie J.-F. Lafrance
Formule Vegas – départ 12 h

Golf, voiturette et souper – 80 $
Inscription : 450 833-5050

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
28 AU 30 JUIN

Tournoi de pêche du lac Taureau
Tournoi, activités, remise de prix

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

5 AU 7 JUILLET

Festival de Manawan
Spectacles intérieurs et extérieurs 

Festival des enfants
Visitez la page Facebook 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Quoi faire en Haute-Matawinie

Saint-Zénon 
fête la 10e édition 

des Délices de Lanaudière
20 et 21 juillet 2019

Autres activités : le Bazar des Hauteurs, jeux gonflables, tirages
Samedi 20 juillet

Pierre
Coulombe

Dimanche 21 juillet

Caroline
Dubeau
Caroline
Dubeau
Caroline
Dubeau
Caroline
Dubeau
Caroline
Dubeau

Spectacle à 14 hSpectacle à 14 hSpectacle à 14 hSpectacle à 14 hSpectacle à 14 h

Entrée : 3 $*
*valide pour les deux jours et comprend

une participation aux tirages

1 forfait à la Pourvoirie Trudeau
d’une valeur de 860 $ 

1 forfait à la Zec Lavigne
d’une valeur de 400 $
1 panier avec un produit 

de chaque exposant

Visitez le
kiosque du

En vente 
• Calendrier des 

événements du 150e

• Billets pour le 
spectacle de 
Marc Hervieux

DIMANCHE 11 AOÛT

Cross country Zen’Nature
Course ou marche de 500 m, 2, 5, 10, 20 et 30 km

Inscrivez-vous individuellement ou pour le Défi entreprises
Info : 450 421-4145

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
17 ET 18 AOÛT

Endurocross du lac Taureau
Aéroport de Saint-Michel-des-Saints • Info : fmsq.net

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 17 AOÛT

Beach party
Plage lac St-Sébastien, Saint-Zénon

Club quad St-Zénon • Info : 450 884-0113

Rallye nautique au lac St-Louis
Restaurant Sommet du Nord

Souper & musique avec Gathe Belley et Mike Lachapelle
Info : 450 884-1555

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
22 ET 23 AOÛT

Camp de jour - Pêche et découverte
Jeunes de 6 à 13 ans - Zec Lavigne

Info : 450 884-5521
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

23 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE

Exposition Zen’Art
Renée Lefrançois, exposition thématique

Aire de repos, Saint-Zénon, info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 24 AOÛT

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

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

Rendez-vous country de St-Michel-des-Saints
Danse en ligne dans la rue, parade, exposition de voitures antiques,

spectacles vendredi, samedi et dimanche et plus. Laissez-passer 
3 jours 60 $/prévente 55 $ avant le 1er août, info : 450 833-1334

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 31 AOÛT

Bazar de la fabrique et 
exposition des artistes et artisans

Église de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-6777 ou 450 833-6273

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
14 ET 15 septembre

Course Dryland Dalphond
Différentes courses de chiens : canicross, bikejoring, trottinette et kart 

Insc. : www.bouclezen-nature.org • Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Financement accordé pour le projet Mikinakw 

Le 31 mai dernier, le Conseil des Atikamekw de Manawan (CDAM)
a annoncé que vers l’élaboration d’un nouveau modèle de guérison
familiale et communautaire, un financement de 1 000 000 $, étalé
sur cinq ans, lui avait été accordé par le Gouvernement fédéral par
l’entremise du Ministère des Femmes et de l’Égalité des genres. Le
CDAM, au nom de ses partenaires et des membres de la commu-
nauté, mettra de l’avant une approche préconisée par le Programme
de lutte à la violence fondée sur le sexe. 

Dans ce projet, les principaux partenaires du CDAM sont :
l’Institut national de la recherche scientifique et le Réseau DIALOG
(qui seront en charge du volet Recherche et Évaluation), de même
que les intervenants du Conseil de la Nation Atikamekw, soit le
Système d’intervention d’autorité Atikamekw, le Centre Mihawoso,
(centre de pédiatrie sociale de Manawan), le Centre de la petite
enfance, Kokom Tcitcatci, les Services éducatifs de Manawan, le
Centre Masko-Siwin (Service de santé de Manawan), les Services et
projets communautaires et les Services de la sécurité publique.

Manawan est une communauté membre de la Nation Atikamekw
Nehirowisiw. Fortement attachée à ses traditions et à la forêt qui
constitue son milieu de vie, la communauté cherche des moyens de
se reconstruire sur le plan socioéconomique afin d’assurer un mieux-
être à tous ses membres. Elle compte plus de 3 000 membres, dont
quelque 2 600 résidents dans la communauté.

Ce financement du projet Mikinakw : Cercle du mieux-être et de
la guérison communautaire, permettra au CDAM de mettre sur pied

une nouvelle structure réunissant tous les organismes communau-
taires qui oeuvrent auprès de la population locale en vue d’offrir des
services complémentaires et convergents en matière de violence fon-
dée sur le sexe. Elle permettra de trouver des réponses aux nom-
breux cas de violence fondée sur le sexe qui affectent la vie familiale
et communautaire au sein de Manawan, engendrent une détériora-
tion du tissu social et minent les relations entre les individus de tous
âges et genres.

Mikinakw viendra combler les lacunes de l’offre de services
actuelle en optimisant les expertises des acteurs/actrices concernés,
en regroupant une vaste gamme de partenaires et en permettant à
ses membres de se doter collectivement de nouveaux mécanismes,
connaissances et capacités. Manawan fonde beaucoup d’espoir dans
cette démarche de guérison familiale et communautaire.

Mikinakw c’est ainsi que l’on désigne la tortue en Atikamekw, une
langue des plus vivantes chez les Premières Nations de toute
l’Amérique du Nord. Dans la culture de nos Premières Nations, la
tortue est un symbole féminin, un symbole de persévérance. Elle est
la symbolique de la terre mère même, et sa carapace est le symbole
de la protection envers les blessures humaines. Mikinakw repré-
sente bien toute la portée et l’enracinement que nous voulons don-
ner au projet de Cercle de mieux-être et de guérison communautaire
à Manawan.

Source : Communiqué de presse, 31 mai 2019, 
Conseil des Atikamekw de Manawan

Bonne Fête nationale!
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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

PROMO SICO 
10 $ de rabais 

sur les teintures et peintures 
d’extérieur, séries 232, 234, 

236, 811, 815 et 817

BONNE ST-JEAN-BAPTISTE ET BONNE FÊTE DU CANADA
SVP, prenez note que les deux magasins seront fermés le 24 juin ainsi que le 1er juillet.

Venez profiter de nos
spéciaux de fin de
saison dans la serre!

30 % sur les
feux d’artifice

NOUVEAUTÉ 
en magasin

Solutions de
rangement 
pour placards
et cuisine 

L’équipe de la ZEC Lavigne est heureuse
de présenter ses activités d’été

Après avoir appris les rudiments de la pêche, vos petits amateurs
pourront partager leur enthousiasme avec d’autres jeunes de 6 à 16 ans
à notre Tournoi de pêche Jeunesse! Il aura lieu le samedi 13 juillet et le
dimanche 14 juillet sur le lac « Sauvage » dans le secteur Saint-Zénon.

Ce même weekend, les professionnels de
l’équipe Browning feront des démonstrations
à notre champ de tir près du lac « Désy ».
Venez essayer des produits exclusifs de la
marque Browning, tirer sur des pigeons d’ar-
giles et apprendre avec des pros!

La ZEC Lavigne organisera à nouveau un
camp de jour, pour les enfants de Saint-
Zénon et de Saint-Michel-des-Saints. Les
jeunes de 6 à 13 ans auront la chance de
pêcher et de découvrir les plaisirs de la
nature pendant deux jours en août.

Pour les sportifs, la ZEC Lavigne présente la première édition de la 
« Course Coyote ». Une course à obstacles de 8 km pour tous les niveaux
et habileté qui aura lieu le samedi 3 août 2019.

Marie-Lee Singoorie-Trempe,
coordonnatrice aux événements

Mode et chaussures 
pour hommes et femmes

Chaussures de sécurité 
et vêtements

Dépositaire des bottes 
Royer et Kodiak
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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. 

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 sui-
vra afin de faire une évaluation. Pour nous faire découvrir votre jardin
secret, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Comité des Fleurons de Saint-Zénon 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION • À REMETTRE AVANT LE 2 AOÛT 2019
Bureau municipal Thérèse Morin Janine Tessier
6101, rue Principale 6071, rue Principale 6041, rue Principale   
télécopieur : 450 884-5285 téléphone : 450 365-6072 téléphone : 450 884-5333
courriel : reception@st-zenon.org courriel : geranium24@hotmail.ca courriel : janinetessier@bell.net

Nom : Tél :

Adresse : Courriel :

Descriptif (résumé de votre jardin ) :

$

$

$

$

19-20-21 juillet et
26-27-28 juillet 2019

Activités du bazar
Bazar — 19-20-21-26-27 juillet de 10 h
à 17 h et 28 juillet de 10 h à 16 h
Vente d’objets usagés de toutes sortes tels
que meubles, vêtements, bibelots, articles de mai-
son et de cuisine, etc.

Samedi 20 juillet 
de 10 h à 16 h
Jeux gonflables et maquillage (gratuits) 
En collaboration avec le Club Optimiste de Saint-
Zénon et la Municipalité de Saint-Zénon

20 et 21 juillet de 10 h à 18 h
Les Délices de Lanaudière
Cet événement rassembleur se déroule sous 
chapiteau avec dégustation et vente de produits
du terroir lanaudois. Entrée 3 $ par personne, 
gratuit enfants de moins de 12 ans
Spectacle gratuit à 14 h

Exposition gratuite de 10 h à 17 h, 
Salle Alcide-Marcil
Responsable Solange Baril, 450 884-5731

Messe 
Dimanche 28 juillet à 9 h
et criée suite à la messe
Église de Saint-Zénon

Restauration sur place
Les samedis et dimanches

Visite de l’église
Les samedis et dimanches

Les activités ont lieu dans 
le stationnement de l’église, 
et sous le chapiteau.

Pour information :
Lise Gilbert : 450 884-5674
(kiosques)

Commanditaires : 

Crédit photo Tourisme Lanaudière

Bazar des
Hauteurs

Saint-Zénon
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UN MONDE DE TRADITIONS

Saint-Michel-des-Saints
Parc des loisirs, 195 rue Chagnon
19 h Activités pour les enfants

20 h Feu de joie
21 h Ste-Cécile en spectacle sur la

scène Nouveau Monde Graphite
22 h 30 Feux d’artifice

DIMANCHE 23 JUIN

LUNDI 24 JUIN
Saint-Zénon

Parc du lac St-Sébastien, 
Saint-Zénon, 11 h

Pique-nique familial, 
hot-dogs, hamburgers, 
musique traditionnelle, 

contes, jeux, danse, karaoké 
et bien d’autres surprises…

Saint-Michel-des-Saints
Fête familiale du Club Jeunesse

Beau temps, mauvais temps
Chalet des loisirs, 

195 rue Chagnon, SMDS, de 11 h à 15 h
Jeux gonflables et maquillages gratuits

Prix de présence
Animation

Hot-dogs, barbe à papa 
et autres en vente sur place.



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)

CHAUFFEUR DEMANDÉ
Emploi idéal pour semi-retraité ou pour 2e emploi. Horaire flexible,

aptitude à conduire une camionnette avec remorque. Axé sur le service
à la clientèle. Pour information, communiquez avec Sylvain Lafortune

au 450 898-2052 ou par courriel :
sylvain.lafortune@comporecycle.com

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

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

Cuisinier(ère)/Aide-cuisinier(ère)
Emploi permanent temps partiel de jour. 

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

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

BLR MOTORISÉ
Homme ou femme de cour/mécanicien

Emploi temps plein jusqu’à la fin octobre. Personne fiable 
et polyvalente. Téléphonez au 450 833-5000

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

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 pour l’été 

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

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

POURVOIRIE ST-ZÉNON
Préposé(e) à l’entretien extérieur

25 h à 40 h/semaine. Entretien des chalets, ensemencement, 
maintenance et entretien du territoire.
Préposé(e) 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

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

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

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Maître d’hôtel - Préposé à l’accueil et aux réservations
Préposé à l’entretien ménager – Massothérapeute

Commis cuisine
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 8411
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
Vice-président(e), projet et construction, Contrôleur(e) financier,
Contrôleur(e) adjoint, Préventionniste, Adjoint(e) aux ressources
humaines, Opérateur(trice)-concentrateur, Ingénieur(e) minier
Rémunération et avantages sociaux compétitifs et programme de

rémunération axé sur la performance. Pour la description complète
des emplois, visitez nouveaumonde.ca/fr/emploi. NMG vous invite à

soumettre votre CV à emplois@nouveaumonde.ca 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LA HUARDIÈRE
Préposé à l’entretien ménager

Voir à l’entretien des différents espaces de l’auberge. 
Emploi temps plein ou partiel, horaire flexible.

Préposé à l’entretien extérieur
Assurer la propreté et l’entretien du terrain et des bâtiments. 

Horaire de 35 à 40 h/sem.
Préposé(e) à la cuisine

Aider à la préparation des repas, la vaisselle et l’entretien de la cuisine.
Aucune expérience requise et nous offrons l’hébergement et les repas

pour la saison (de juin à octobre). Bonne ambiance et équipe 
sympathique. Communiquez avec Jean-Marc Fillion au 1 888 833-6661
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

C. BAZINET & FILS
Chauffeur 10 roues, homme à tout faire

Emploi temps partiel, de jour, salaire selon expérience. Communiquez
avec Carmin Bazinet au 450 803-3535

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

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME
Assistant(e)-gérant

Temps plein, emploi de jour, salaire selon expérience
Aide-cuisinier(ère)

Emploi temps partiel, jour, soir et fin de semaine
Caissier

Emploi temps partiel, jour, soir et fin de semaine
Apportez votre CV à Éric ou Nathalie au 

250, rue des Aulnaies à Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT SOMMET DU NORD
Cuisinier(ère)/Serveur(se)

Emploi temps plein, 40 h/semaine
Info : Denis Larochelle 514 235-0839

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

POURVOIRIE TRUDEAU
Préposé(e) à l’entretien ménager

Emploi à temps partiel pour les mois de juin, juillet et août. 
Pour informations, communiquez avec Stéphanie au 450 884-5432

Préposé(e) à l’accueil
Emploi de 20 à 30 h/semaine, de jour, de soir et de fin de semaine. 

Préposé(e) au terrain
Emplois temps plein de mai à octobre. 

Pour informations, communiquez avec Marcel au 450 884-5432
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



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)

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Journalier, mécanicien, électromécanicien 

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

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

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

40 heures/semaine – saisonnier 
(décembre à fin mars et début mai à septembre)
Si ces postes vous intéressent, l’entreprise peut 

vous offrir la formation requise.
Acheminez votre CV à lamarmitegourmandeinc@hotmail.fr 

ou contactez Gaétane Pelletier (après 18 heures)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

Acheminez votre CV par courriel à pompiers.st-michel@hotmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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L’achat local crée des emplois 
en Haute-Matawinie
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N O S  P R O F E S S S I O N N E L S  D E  L A  S A N T É

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

450 833-6900

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 17 h 30
Jeudi : 9 h à 20 h 30
Vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 9 h à 16 h 30
Dimanche : Fermé

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

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

450 886-9771

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

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

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

450 833-5757

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?
• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Pose d’implants
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse (sous la gencive)

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

Pour être catholique, il faut recevoir les trois sacrements pour com-
pléter l’initiation chrétienne.

Baptême

Vous avez donné naissance à un enfant et vous vous demandez :
baptiser mon enfant, oui ou non? Deux choix s’offrent à vous. Le
baptême maintenant ou un peu plus tard.

Le baptême maintenant pour faire ses premiers pas dans la vie
chrétienne. Vous serez invités à participer à des rencontres pour
mieux saisir le sens du baptême et des engagements que cela
implique pour l’aider à grandir dans la foi que vous voulez proposer
à votre enfant. 

Le baptême un peu plus tard pour l’amener à désirer son propre
baptême. On peut recevoir le baptême à tout âge. Avant de choisir
un parrain ou une marraine, certains critères sont à respecter : avoir
16 ans, être catholique et avoir reçu la confirmation. Un seul parrain
ou une seule marraine suffit, sinon ce sont un parrain et une mar-
raine. Il ne peut y avoir deux parrains ou deux marraines.

Confirmation

La confirmation est en quelque sorte l’achèvement du baptême à
un âge où une personne est en mesure de mieux comprendre.

Pour les jeunes, un parcours de préparation est offert en paroisse.  

Pour les adultes de 16 ans et plus. Vous êtes baptisé et désirez
faire votre confirmation ou pouvoir être parrain ou marraine ou vous
marier à l’église, un parcours conçu pour des personnes de votre âge
vous est proposé. Chaque année, une centaine d’adultes sont confir-
més à la fête de la Pentecôte à la cathédrale.

Communion

Vous désirez que votre enfant fasse sa « première » communion,
même si vous avez choisi d’être des « non-pratiquants ». Vous com-
prenez que votre enfant sera un peu surpris que vous vouliez l’ame-
ner à la messe tout d’un coup. Notez bien que nous ne refuserons
personne, mais nous voulons en discuter avec vous et vous proposer
une démarche pour que votre enfant vive quelque chose de vrai et
de significatif.

Inscriptions

Pour le baptême, vous appelez à la paroisse pour recevoir les infor-
mations nécessaires. Pour les autres sacrements, il faut s’inscrire nor-
malement en août et les parcours débutent en septembre. Le numéro
du secrétariat de la paroisse pour Saint-Michel-des-Saints et Saint-
Zénon est le 450 833-6777.

Yves Chamberland, 
prêtre responsable 

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
Baptême, confirmation et communion 
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Le Carrefour 
des Artisans St-Michel

Les membres du CA du Carrefour des Artisans St-Michel :
Ginette Asselin, Johanne Gilbert, Ginette Mondor, Linda
Sans-Cartier, Sébastien Gariepy, directeur général munici-
palité, Réjean Gouin, maire, Nicole Lapierre, présidente et
Nadine Cormier, attachée politique de Gabriel Ste-Marie.

Le 16 mai dernier, le Carrefour des Artisans St-Michel inaugurait sa
salle de couture. L’aménagement de cette salle a été rendu possible
grâce à une subvention du gouvernement du Canada qui a financé en
partie le projet dans le cadre du programme de financement Nouveaux
Horizons pour les aînés.

Les membres du Carrefour tenaient à remercier monsieur le maire,
Réjean Gouin, pour le prêt du local et d’une grande table et Nouveau
Monde Graphite pour une aide financière pour l’achat d’équipements
pour le tissage. Elles tiennent aussi à remercier les gens pour les dons
de machines à coudre ainsi que pour l’aide aux réparations, aux trans-
ports et autres services rendus. Aux gens de la population, n’hésitez pas
à vous joindre à nous. Même si vous n’êtes pas membre, c’est avec plai-
sir que nous vous recevrons.

Nicole Lapierre, présidente

SYLVAIN

BOUDREAULT...
DE RETOUR

POUR VOUS SERVIR

Mélanie Gravel, CPA,
services de comptable professionnel agréé

Comptabilité :
- Mission de compilation (États financiers)
- Tenue de livres

Fiscalité :
- Production de déclarations fiscales des particuliers
- Planification fiscale et financière personnelle
- Production de déclarations fiscales des sociétés
- Préparation de formulaires fiscaux
- Production de déclarations fiscales des fiducies
- Représentation et négociation auprès des autorités fiscales

450 750-1732
Courriel : mgravelcomptable@outlook.com

Places d’affaires : Saint-Zénon & Sainte-Béatrix
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L’été est à nos portes et on espère encore plus de chaleur
Le 11 juin dernier, les entreprises de la région ont été invitées par la

Granaudière et Nouveau Monde Graphite à une réunion afin de les informer
sur les projets de développement dans notre municipalité. Il était question des
échéanciers, des investissements, de la planification de main d’œuvre, de l’es-
timation des produits et des services requis ainsi que des retombées écono-
miques pour la communauté.

La municipalité a fait une présentation sur l’accroissement de la population
à venir. Nous travaillons sur l’impact au niveau du marché immobilier, des
infrastructures, des commerçants et de la main d’œuvre. De très beaux projets
qui vont faire prospérer notre communauté. De belles années sont à notre
porte. Bravo et merci à vous tous!

Le 13 juillet prochain, un quai et des panneaux historiques seront installés
au barrage du lac Taureau. Ces investissements sont possibles grâce aux reve-
nus de la vente de vignettes. Je profite de l’occasion pour vous inviter à vous
procurer votre vignette à nos différentes guérites ou directement à la mairie.
Veuillez noter qu’il n’y a pas de préposé à la guérite de la Baie Dominique du
lundi au vendredi. Afin d’ouvrir la barrière en semaine, vous devez vous pro-
curer une carte d’accès moyennant un dépôt de 10 $.

Je vous souhaite une belle fête nationale et soyez prudents.

Réjean Gouin, maire

Célébrons la Saint-Jean, le dimanche 23 juin dès 19 h
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Bonjour cher citoyen et citoyenne,

Suite à un hiver long et rigoureux, en plus d’un printemps pluvieux, les acti-
vités estivales sont les bienvenues. 

Tout est prêt pour recevoir la clientèle touristique autant pour le Bazar des
Hauteurs que pour les Délices de Lanaudière.

Notre équipe d’horticulture et le comité Fleurons ont travaillé fort pour com-
pléter le projet d’embellissement de nos infrastructures du village financé par
les fonds du Pacte rural de la MRC de Matawinie. Je tiens à remercier la popu-
lation qui en fait autant sur leur propriété.

Avec la chaleur de l’été, nos plans d’eau risquent d’être fort utilisés. Afin de
protéger ces joyaux naturels, nous devons travailler tous ensemble pour pré-
venir l’invasion d’une espèce aquatique exotique et envahissante : la myrio-
phylle en épi. Un simple lavage des équipements nautiques (embarcations,
moteurs et remorques) peut faire la différence! Pour plus de détails à ce sujet,
procurez-vous le dépliant qui est disponible au bureau municipal ou au
www.saint-zenon.com dans le fil d’actualités. 

P.S. N’oubliez pas le rendez-vous de la Fête de la St-Jean-Baptiste au parc
du lac St-Sébastien.

Richard Rondeau, maire

Après l’hiver, les activités estivales sont les bienvenues

Horaire d’été du bureau municipal
Depuis le 1er juin et jusqu’au 30 août, l’horaire d’été du bureau muni-

cipal est en vigueur. Les heures d’ouverture sont :

Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h à 12 h

Fermeture du bureau municipal
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les

lundis 24 juin et 1er juillet.

Les Délices
de Lanaudière

Les Délices de Lanaudière se
dérouleront le 20 et 21 juillet
2019 de 10 h à 18 h sous le cha-
piteau situé au 6191, rue
Principale à Saint-Zénon.

Horaire d’été du poste de transbordement
pour dépôt de matériaux secs
(au 120, rang St-François)

Veuillez noter que du 16 mai au 4 septembre 2019, les heures d’ouver-
ture sont le :

Jeudi et vendredi : 13 h à 16 h 
Samedi et dimanche : 10 h à 16 hClub de lecture

Profitez de l’été, un mercredi
matin par mois de 9 h 30 à
12 h, à la bibliothèque de Saint-
Zénon, pour venir partager vos
coups de cœur littéraires avec
d’autres passionnés de lecture
selon le thème du jour, soit :

Le 17 juillet 2019
Romans policiers
Le 14 août 2019

Pièce de théâtre
Bienvenus à tous!

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Bonne saison estivale 
et merci!
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Conception : Design Artifice enr., 450 883-2332

6e édition

N’oubliez pas que 
vous pouvez aussi pêcher à gué!

Vendredi 28 juin 
Hôtel Central

18 h à 22 h – Inscriptions

Samedi 29 juin 
Lac Taureau

Tournoi de pêche
Enregistrement des prises 
à différents endroits du lac

Dimanche 30 juin 
Auberge du Lac Taureau

9 h à 11 h – Suite du tournoi de pêche et
enregistrement des prises

11 h à 13 h – Jeux
À compter de 13 h – Remise des prix et

prix de participation

TOURNOI DE PÊCHE 
DU LAC TAUREAU 
28 au 30 juin 2019

Inscriptions 
Du mercredi après-midi au samedi midi à

la Chambre de commerce 
de la Haute-Matawinie, 

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

Gratuité catégorie enfant 
Un enfant de moins de 12 ans

par adulte inscrit

Catégories 
Grand brochet – Ouananiche

Perchaude – Achigan

Grands prix 
Pour plus gros poissons 

« remise à l’eau »

Prix
Pour plus gros poissons 

Prix pour enfants

Billets en vente 
Au grenier de Patou, 
121, rue Chagnon, 

Saint-Michel-des-Saints

Descente de bateau et stationnementgratuits pour les inscritsInscription : 35 $ incluant la participation au tirage d’une chaloupe,remorque et moteur

Information : 
450 833-1334 

Bénévoles recherchés pour la pesée 
le samedi et le dimanche
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Nouvelles propriétaires à la Pourvoirie St-Zénon
(CCHM) Le 1er juin dernier fut une journée importante à la

Pourvoirie St-Zénon. Richard et Marie-France ont passé le
flambeau à mesdames Magalie Dionne et Sylvia Masson. Les
deux nouvelles propriétaires, natives de l’Assomption et de
Québec, chérissaient depuis des années le désir de devenir
entrepreneures dans le domaine de la Pourvoirie. 

À l’emploi de la pourvoirie depuis 2018, elles ont fait
leurs classes auprès de l’équipe qui était en place. Les nou-
velles propriétaires désirent donner un accent plus familial
et diversifier les activités vers l’aventure-nature. Elles visent

à offrir des activités sur dix mois par année en développant
davantage la pêche sur la glace et la location de chalets en
hiver.

Elles sont donc aux commandes de cette superbe pourvoi-
rie et forment, avec leurs employés et leur fille Kymilie, une
équipe formidable. 

Venez les rencontrer, pêcher et attraper Mimi, « LA » truite
arc-en-ciel de 7 livres qui a été ensemencée le 3 juin. La
pêche bat son plein, dame nature est au rendez-vous, les
journées sont belles, laissez-vous tenter.

Sylvia Masson 
et Magalie Dionne

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

Nous offrons des emplois saisonniers et permanents. Apportez votre CV 
au magasin ou acheminez-le par courriel : provigo.dc@gmail.com

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

Plus taxes et dépôt si applicable - Spéciaux valides du 20 juin au 17 juillet

CORONA
12 CANETTES

17,99$

BUD LIGHT
30 CANETTES

32,40$

PÂTE LANCIA
900 G

1,99$

BUDWEISER
30 CANETTES

35,40$


