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6e édition du Tournoi de pêche du lac Taureau

Les membres du comité organisateur : Yves Pineault,
Denis Trépanier, France Chapdelaine, Martin Benoit, le gagnant
de la chaloupe, Réal Charbonneau, Francis Lacelle et l’un des
commanditaires du grand prix, Martin Racine

Les trophées remis aux gagnants

(CCHM) Les 29 et 30 juin derniers se tenait la sixième édition du Tournoi dimanche matin, la pesée et la remise des prix se faisaient à l’Auberge du
de pêche du lac Taureau.
lac Taureau, pour une deuxième année.
L’accueil des participants avait lieu au Bureau d’accueil touristique de la
Ce sont 184 billets qui ont été vendus, et le tournoi a attiré 143 pêcheurs,
chambre de commerce dès le mercredi, ainsi qu’à l’Hôtel Central le vendredi ainsi que 20 enfants de moins de 12 ans.
soir. L’enregistrement des prises se faisait à la Marina Pointe-Fine, à
Plusieurs prix de participation ont été offerts, ainsi qu’une chaloupe,
l’Auberge du lac Taureau, chez Aventure El Toro et directement sur le lac,
moteur et remorque commandités par le tournoi, BLR Motorisé et Mercury,
grâce à la présence d’une embarcation du Parc régional du lac Taureau. Le
qui fut remportée par Réal Charbonneau.
SUITE EN PAGE 7 왘
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Corona
24 bouteilles ou canettes

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

pLusiEurs produits
dE La BouChEriE
dEs trois-rivièrEs
aussi sauCissEs
sans gLutEn

30,99 $

Coors Light
30 canettes

32,99 $

Bud, Bud Light, Coors Light
20 canettes

23,99

$

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

+ taxes et dépôt

ChEz nous, LE CLiEnt Est important!

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

MOTEL

Rallye nautique au lac St-Louis
8e édition
Thème : la Gaspésie
Samedi 17 août 2019
1er départ à 13 h 30
10 $ par embarcation incluant questionnaire
(pour 2 personnes)

Souper et musique avec Gathe et Mike

Joël Denis
Samedi 28 septembre 2019
Billets : 65 $ taxes
et pourboires inclus
Souper 18 h, spectacle 20 h 30
Avec Gathe et Mike
Réservez tôt
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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
qui ne l’ont pas encore fait sont invités à le faire au plus tard le 7 août,
ce qui leur permettra d’apparaître dans la liste des commanditaires qui
paraitra dans La Revue d’août et le dépliant.

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

1

#

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00
5 bulletins du lundi au vendredi
8h30 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30
Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Informations en rafales…
DES ADMINISTRATEURS
AU FESTIVAL DE MANAWAN

CANDIDATS POUR EMPLOIS À TEMPS PARTIEL
Vous désirez travailler à temps partiel? Nous pouvons l’indiquer
sur notre page Internet « chercheurs d’emplois à temps partiel ».
Acheminez-nous les informations suivantes au infocchm@satelcom.qc.ca : vos disponibilités, le type d’emploi recherché, votre
expérience de travail et vos coordonnées.

Le 5 juillet, des administrateurs de la chambre de commerce et
moi-même sommes allés au Festival de Manawan. La température
n’était vraiment pas du bord des spectateurs, de celui des musiciens
et des techniciens, alors qu’il a plu à verses pendant de très longues
minutes! Cependant, les spectacles que nous avons pu voir, des Black
OFFRES D’EMPLOIS
Bear Singers, qui lançaient l’événement, de Mikon Ottawa et de
Nous vous rappelons que les offres d’emplois paraissant en ces
Régis Niquay, valaient le détour. Nous étions heureux de participer,
et espérons y retourner l’an prochain, pour la 4e édition de ce festi- pages, de même que sur notre site Internet et le babillard situé dans
nos locaux sont publiées tout à fait gratuitement pour nos membres.
val!
Faites-nous connaître vos offres d’emplois afin que nous puissions les
CHAMBRE, APPARTEMENT
publiciser!

OU MAISON À LOUER?
Nous vous rappelons que si vous avez une maison ou un appartement à louer, vous êtes invités à communiquer avec nous afin que
nous vous ajoutions à notre liste. De plus, si vous avez une ou des
chambres inutilisées, pourquoi ne pas louer à des travailleurs? En
effet, nous avons une forte demande d’hébergement pour des nouveaux travailleurs, demande qui ne diminuera pas dans les prochaines années! Notez que les locateurs doivent s’assurer de se
conformer aux lois et règlements en vigueur.

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2019-2020
Pour ceux qui ont une boîte postale, au moment où vous lirez ces
lignes, vous aurez reçu votre bottin. Si vous êtes un villégiateur sans
boîte postale, vous devriez le recevoir dans les prochains jours. Nous
vous demandons d’attendre au début août avant de venir chercher
un bottin dans nos locaux, car nous attendrons que la distribution
soit terminée avant de les distribuer aux personnes qui n’en auraient
pas reçu, ou aux entreprises. Merci de votre compréhension.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
RENOUVELLEMENTS :
• Ameublement Gilles St-Georges
• Association de chasse et de pêche Lavigne
• Au grenier de Patou
• Bernard de Valicourt inc.
• Broderie Axe Cible inc.

•
•
•
•
•
•

Centre Arc-en-ci-Elle
Corporation de développement de St-Zénon
Dépanneur R. Prud’homme
Excavation Parenteau
FASRS Comptabilité PMP 9189-2661 Québec inc
Hamster Le Papetier le libraire

•
•
•
•
•
•

Hôtel Central
Les Entreprises Renaud Gilbert inc.
Maison des Jeunes du Nord
Marina Pointe-Fine
Mousse-tache fini les taches
Pharmacie Comtois, Landry, Ouellet
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Les petites annonces

Décès

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

Laurent Marcil – décédé le 12 avril 2019. Les funérailles ont eu lieu le
8 juin à Saint-Michel-des-Saints.

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

Maximilien Beauséjour – époux de feu Rita Desrosiers. Décédé le 8
juin 2019. Les funérailles ont eu lieu le 15 juin à Saint-Michel-des-Saints.
Il sera inhumé au cimetière de Saint-Michel-des-Saints.

BOIS DE CHAUFFAGE – Réservez tôt. Prix 100 $/corde. Possibilité de
livraison. Téléphonez au 450 898-2920
MAISON A VENDRE BAIE DOMINIQUE – 491, ch Ferland, bord de lac,
3 ch fermées, grande remise, quai permanent, balcon fibre de verre, une
sdb et demie, 449 000 $. Info : 514 979-4821

Rita St-Georges – épouse de feu Georges Tellier. Décédée le 11 juin
2019. Les funérailles ont eu lieu le 15 juin à Saint-Michel-des-Saints. Elle
sera inhumé au cimetière de Saint-Michel-des-Saints.
Lucille Plouffe – épouse de Claude Dénommée. Décédée le 25 juin. Les
funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 4 juillet à Saint-Zénon.
Diane Gouger – épouse de feu Jean Neveu. Décédée le 5 juillet.
Inhumation le samedi 10 août au cimetière de St-Michel-des-Saints.

Baptêmes
Matna Flamand – fille de Serge Flamand et de Mariana Niquay-Ottawa.
Née le 20 mai 2017 et baptisée le 9 juin 2019 à Manawan.
Jackoby Flamand – fils de Serge Flamand et de Mariana NiquayOttawa. Né le 22 février 2013 et baptisé le 9 juin 2019 à Manawan.
Midori Flamand – fille de Serge Flamand et de Mariana NiquayOttawa. Née le 11 avril 2016 et baptisée le 9 juin 2019 à Manawan.

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

Encourageons
nos commerces!
Essaie 10 $
plus taxes

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

Dominique Cloutier
Massothérapeute et propriétaire

450 803-7177

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

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

7 AOÛT 2019
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

23 AOÛT 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

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
DE SAINT-MICHEL ET DE SAINT-ZÉNON

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux :
les 21 août et 18 septembre. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h
Le conseil d’administration de l’association invite ses membres à une assemà 15 h.
blée générale extraordinaire le 1er août à 19 h, à son local situé au 641, rue
Matawin à Saint-Michel-des-Saints. Cette assemblée aura pour seul objet la
dissolution volontaire de l’organisme. Avec la permission de ses membres, le
conseil d’administration demandera au registraire des entreprises du Québec
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE
de dissoudre l’APH de Saint-Michel et Saint-Zénon.

AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Cette décision de mettre fin à l’existence de l’organisme, fondé en 1981,
Veuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera fermé du 4 au 17 août
n’est pas prise de gaieté de cœur. Elle est le fruit d’une réflexion basée sur difpour les vacances de madame Vadnais. Elle sera de retour le mardi 20 août, à
férents constats : le manque de relève au conseil d’administration, la baisse de
compter de 8 h 30.
fréquentation de l’APH par les membres et les personnes concernés par sa
mission de même que le plan d’action important exigé par le bailleur de fonds
principal.

MAISON DES JEUNES DU NORD

Il s’agit donc d’une rencontre importante où l’avenir de l’organisme pourrait
être scellé. Pour plus d’informations ou pour confirmer votre présence, vous
Saviez-vous que…? La Maison des Jeunes du Nord siège et s’implique sur
pouvez nous contacter au 450 833-2727.
plusieurs tables de concertation afin de contribuer au bon développement de
notre communauté de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon.
Le conseil d’administration
Le G7 en fait partie ; il regroupe plusieurs organismes : l’ATTAM, l’APH, MiZé-Vie, le Centre Arc-en-ci-Elle, le Comptoir alimentaire, le Centre d’entraide et
de dépannage St-Zénon, Défi-Famille.

COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Cette table a toujours été solidaire de la défense et des droits de notre communauté dans Lanaudière : dans le domaine de la santé (accessibilité aux services) par exemple. On lui doit aussi l’abolition des frais interurbains entre
Saint-Michel-des-Saints et Joliette.
La communication c’est formidable! Pour un historique plus complet, n’hésitez pas à nous contacter. Toute l’équipe de la MDJ vous souhaite un bel été,
François Arnoux

CERCLE DES FERMIÈRES
Le Cercle des fermières sera présent aux Délices de Lanaudière, les 20 et 21
juillet prochains, sous le chapiteau à Saint-Zénon. Nous serons aussi présents,
comme par les années passées, à la Salle J.-M.-Bellerose le vendredi 30 août,
de 10 h à 16 h dans le cadre du Rendez-vous country. Venez nous voir!
Lise Guillemette, présidente
Karine Charette (comptoir alimentaire), Isabelle Levasseur (Nouveau Monde
Graphite) et Michel Dazé (Chevaliers de Colomb conseil 4421), lors de la
remise du chèque pour leur guignolée virtuelle. Un gros merci!

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

Par la même occasion, nous en profitons pour remercier nos donateurs de
la région, nos bénévoles ainsi que les organismes PSOC et Centraide. Merci de
votre générosité et de votre temps! Vous faites la différence et c’est grandement apprécié. Nous souhaitons également dire un énorme MERCI à
Boulangerie Épicerie St-Zénon et Boulangerie St-Michel, qui à chaque semaine
nous offrent le pain pour une cinquantaine de familles! Bon été!
Karine Charette

136, rue Marguerite-Bourgeoys
Joliette (Québec) J6E 4C1
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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 trottinette 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 SaintZénon.
Tarif des inscriptions (par catégorie)
30 $ par course pour les membres FQMECA pour les 2 jours
50 $ 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
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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

6e édition du Tournoi de pêche du lac Taureau (suite)
Un trophée et un certificat cadeau étaient remis aux gagnants; dans la
Partenaire majeur : MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
catégorie « remise à l’eau », les gagnants se voyaient quant à eux remettre
Encouragez nos commanditaires : Alimentation D.M. St Georges/Provigo,
une bourse de 100 $, un trophée et un certificat cadeau pour un séjour de
Amisk Aventure, Artisanat Bellerose/Fleuriste St-Michel, Automobiles Paillé,
pêche. Des trophées étaient aussi remis pour la catégorie enfants, de même
Au Vieux Moulin à Scie, BLR motorisé enr., Bois Franc Lanaudière, Boutique
qu’un cadeau.
Michel Bourgeois, Buanderie St-Michel enr., Budweiser, Camping des Roses,
Comme par les années passées, les prix pour la ouananiche n’ont pas été C. Bazinet et fils, Chambre de commerce de la Haute-Matawinie,
remportés. Les gagnants du tournoi de pêche 2019 sont :
Comptabilité Blais et Baribeau, Copropriétés Au pied de la Chute, Defoy
Électrique, Dépan Express Ultramar, Design Artifice, Excavation Parenteau,
Poisson vivant
nom
poids
Gabriel Ste-Marie, Député fédéral de Joliette, GBI Experts conseil, Gestion
Brochet
Gabriel Duplessis
8,14 kg
CLRG, Gilles Sénécal camionneur, Golf St-Michel-des-Saints, Hôtel Central,
Achigan
Francis Dufault
1,9 kg
JEHM Camping, Lapointe Sports, L’Aventurier du lac Toro, Les entreprises
Perchaude
Pascal Blouin
0,4 kg
Normand Charette, Location de motoneiges Haute-Matawinie, Luc Ferland
Ouitouche
Gabrielle Turcotte
Optométriste, Marina Pointe-Fine, Mousse tache fini les taches, Nouveau
Poisson mort
Monde Graphite, Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix, Pourvoirie
Brochet
Kiliam Champagne
3,42 kg
du Milieu, Pourvoirie Kanawata, Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan,
Achigan
Antoine Lacelle
1,28 kg
Pourvoirie Richard, Radiotel, Resto-Bar Le Pub 111, Rona de la Haute
Perchaude
Sylvain Lefebvre
0,37 kg
Matawinie, Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie,
Ouitouche
Amélie Charbonneau 0,33 kg
ZEC Lavigne
Enfants
Achigan
Perchaude
Brochet
Ouitouche

Alexis Bellerose
Ely Forget
Louis-Olivier Lacelle
Mathys Baril

1,18 kg
0,35 kg
2,47 kg
0,39 kg

Merci à nos commanditaires
et à tous les participants!

Le comité organisateur du tournoi est composé de commerçants et organismes locaux : Pierre Tardif, conseiller municipal, Saint-Michel-des-Saints,
Denis Trépanier de Copropriété Au pied de la Chute, Francis Lacelle, conseiller municipal et coordonnateur du Parc régional du lac Taureau, Martin
Benoit de l’Hôtel Central, Yves Pineault de l’Auberge du Lac Taureau, ainsi
que France Chapdelaine de la Chambre de commerce de la HauteMatawinie.

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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La Garderie le P’tit Nid d’Amour
change de propriétaire
(CCHM) Il y a près de 32 ans, Céline
Champagne ouvrait sa garderie rue
Saint-Jacques. C’est donc avec le cœur
serré qu’elle passe le flambeau à de nouveaux propriétaires, Stéphanie Bélair et
Benoît Major.

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
Place d’affaires : Saint-Zénon
Possibilité de me déplacer pour récupérer vos documents. Horaire flexible.

Ces Lanaudois et Lanaudoise ne sont
pas des nouveaux venus dans la région.
Ils sont des visiteurs assidus du lac
Taureau depuis plusieurs décennies.
Après s’être construit un chalet près du
village l’an dernier, ils ont tellement aimé l’endroit qu’ils ont décidé d’investir et de s’installer ici. Stéphanie est une éducatrice d’expérience qui
mettra son savoir au service des enfants d’ici. Quant à Benoît, il travaille
déjà pour une entreprise locale et ses talents manuels lui permettront de
continuer à offrir un endroit sûr et sécuritaire aux tout-petits. Marie-Eve
Charette continuera de les épauler au poste de directrice adjointe.
Madame Champagne tient à remercier tous ces parents qui lui ont fait
confiance durant toutes ces années et, bien sûr, le personnel de la garderie, sans qui son projet n’aurait pas connu autant de succès. Sans oublier
Gilles, son conjoint, pour son support indéfectible.
Bonne chance à vous, Stéphanie et Benoît!

PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE
Prévoyez votre entretien
pour les vacances

Nous serons en vacances
Du 3 au 11 août
Bon été!
111, RUE MÉNARD,
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
8-
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garagemecapro881@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook

Mécanique générale
Alignement 3D
Antirouille
Air climatisé
Réparation
et remplacement
de pare-brise
Remorquage
Service de voiturier et
de voiture de courtoisie
sans frais
450 421-6183
514 892-2540

8
KM

Montagneux
M
ontagneuxx
En FForêt
orêt

Nouveau : des chalets
à l’Auberge du Lac Taureau

COURSE
CO
OURSE À OBSTACLES
ES DANS LLA ZEC LA
LAVIGNE
AVIGNE

Samedi
Sam
medi 3 aoû
août
ût 201
2019
19
BBQ
BB
Q, SPECT
SPECTACLE
TACLE

&

PRIX

SUR INSCRIPTION SEULEMENT
CONTACTEZ NOUS À
450-820-2865 OU EVENEMENT@ZECLAVIGNE.COM
O

VENDU

NOUVEAU, SAINT-ZÉNON

240, ch. du lac Lusignan – Saint-Guillaume Nord

1400, ch. du lac St-Stanislas : Un coin de paradis à petit prix, en bordure de la rivière des Pins
Rouges, terrain de plus de 14 000 pi2, 2 CAC,
SDB, remise. MLS : 28136969 - 69 000 $

NOUVEAU SAINT-ZÉNON

NOUVEAU SAINT-MICHEL-DES-STS

6260, rue Principale : Propriété située dans le
village avec 5 chambres à coucher, 1 SDB, grand
salon et grande SAM, garage détaché.
MLS : 17414315 - 108 500 $

220, ch Bordeleau : Propriété sur un terrain de
43 055 pi2, totalement boisé et isolé du chemin.
Un passage juste en face vous amène
directement sur le bord du lac Taureau.
MLS : 10052803 - 155 000 $

(CCHM) En effet, depuis peu, il est possible de réserver de spacieux et
luxueux chalets au bord du lac Taureau. Ces chalets quatre saisons pouvant loger jusqu’à 26 personnes chacun peuvent être utilisés pour les réunions de famille ou des événements corporatifs. Ils peuvent être loués en
tout ou en partie. Voici quelques détails :
• 8 chambres par chalet (3 chambres avec 1 lit / 3 chambres avec
1 lit & 1 lit escamotable / 2 chambres avec 2 lits)
• Immense balcon
• Coin salon et cuisine
• Foyer au gaz
• Salle de bain avec douche et bain thérapeutique
• Téléviseur HD, Wifi gratuit
• Accessible pour les personnes à mobilité réduite
Parlez-en autour de vous!
Auberge du Lac Taureau
www.lactaureau.com | 1 877 822-2623

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 29 ans ***
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
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Des nouvelles du Club Jeunesse St-Michel
Bonjour à vous tous,

Rassemblement des camionneurs de SMDS,
Comptabilité Blais et Baribeau, Rona de la Haute
Matawinie, Esthétique Sophie Lachapelle, JeanFrançois Champoux et Véronique Lasalle, Johanne
Sauvé, Mylène Sauvé - Pose d'ongles et cils,
Pourvoirie Kanawata et Vidéo Clair de Lune....
MERCI!!

Le lundi le 24 juin dernier se tenait notre grande
fête familiale de la St-Jean. De nouveau sous le
soleil cette année, les visiteurs ont pu profiter gratuitement des jeux gonflables, de maquillage, tout
en ayant la chance de remporter l’un des nombreux
prix de présence.

De plus, merci à vous, chers bénévoles, qui êtes
venu donner de votre temps durant cette journée,
votre aide fait toute la différence :)

Durant cette journée, nous avons aussi fait tirer,
parmi les enfants membres du club présents, un
vélo pour les garçons et un pour les filles. Cette
année, les heureux gagnants ont été : Nathan
Juteau et Océane Ethier. Ces vélos nous ont été
offerts gracieusement par Garage et Pièces d'auto
Gervais, ainsi que par Garage Mécapro ; donc à
vous, un énorme merci pour votre générosité.

En terminant, les bénévoles du conseil du Club
jeunesse (Éliane Boivin, Mélanie Charette, MarieÈve Moreau, Edith Doucet, Sébastien Dubé et
Nicolas Gamelin) vous souhaitent un excellent été.
Passez de bons moments en famille. On vous

revient en septembre.
Nous voudrions aussi remercier tous nos partenaires et commanditaires
qui ont fait de cette journée un succès : Municipalité de Saint-Michel-des* Si vous êtes intéressé à prendre la relève en siégeant au sein du conseil
Saints, CLCC, Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, Bar laitier St- du CJSM, notez que l'équipe actuelle terminera son mandat le 31 décemMichel, Alimentation D.M. St-Georges/Provigo, Location de motoneiges bre 2019. Si vous désirez plus d'informations, contactez-moi au 450 833Haute-Matawinie, O'Resto, Boulangerie St-Michel, Restaurant Au Vieux 5018.
Moulin à Scie, Motel Resto-bar Hôtel Central, Bernard de Valicourt inc.,
Éliane Boivin, présidente

BONNES VACANCES À TOUS ET À TOUTES!
Voici quelques suggestions pour en profiter au maximum…

Camping

Pêche

Loisirs

Sur les produits de la

et tournesol
10% lavande
de chez nos voisins de
St-Sévère
Sur les articles de

literie, rideau et
30% déco,
meuble

Dans votre cour

PROMO SICO
25% de rabais
sur la Sico Pure
du 25 au 31 juillet 2019.
5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-5575

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE
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630, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-6324

N’oubliez pas
de jeter un œil
aux liquidations
dans notre serre!
AUTRES SERVICES OFFERTS :
Propane
Permis chasse/pêche
Fabrication de quais/tables pique-nique
Feux d’artifice
Boutique déco
Coin pour les animaux

tournoi de golf
jeunes Entrepreneurs
haute-matawinie (jEhm)

Chansonnier
sur la terrasse
18 h à 23 h
Jeudi – vendredi – samedi

Mardi
23 juillet

Samedi 27 juillet

Chansonniers sur la
terrasse : Ti-Lou

Billets 10 $ en prévente
15 $ à la porte
Quantité limitée

DJ DNOY & DJ Jeff Lauzon

Tirage du BBQ Broil
King Porta-Chef Bud

Mardi
30 juillet

Lundi
au vendredi
4à7

Chansonnier terrasse
Dany Pouliot

Doublement meilleur
Bière – Bloody

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

JEHM est un organisme à but non lucratif installé dans les locaux de l’École
secondaire des Montagnes. Il s’agit d’un projet entrepreneurial qui est né il y
a 4 ans de la concertation entre l’École secondaire des Montagnes, le Parc
régional du Lac Taureau, le Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie, la
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints et le support de beaucoup d’organismes du milieu.
JEHM est un incubateur d’entreprises jeunes qui compte maintenant 5 projets dirigés par les jeunes de notre école secondaire. On compte un camping
sur l’île Baribeau du réservoir Taureau, une savonnerie, une entreprise de
location de vélos électriques et de réparation et entretien de vélos, une entreprise qui offre du canot/kayak sur la rivière Matawin et un Paintball en milieu
naturel.
Afin de nous aider à financer ce magnifique projet pour les jeunes, nous organisons un tournoi de golf :

Date : le 23 août au Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
Prix : 75 $ par personne / souper seulement : 40 $
Nombreux prix de présence et jeux sur place
Information : jehm.coordo@gmail.com ou 450 365-2157

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION?
Venez nous rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
V endu

u
V end

Vendu

u
Vend

140 CH ST-JOSEPH, SMDS

2600 CH ST-JOSEPH, SMDS

343 CH DU LAC TÉTREAULT, SAINT-ZÉNON

375 RUE DEMERS, SAINT-EUSTACHE
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1371 CH DU LAC KATAWAY, SMDS, 4 CH, 2 SDB,
MEUBLÉ, GARAGE
#24043080, 256 000 $

43 CH BARIBEAU, RECONSTRUITE EN 2006,
MEUBLÉ, PLAGE ET QUAI
#14077512, 343 000 $

230 RUE CAMILLE, 4 CH, 2 SDB, SOUS-SOL
FINI, GARAGE, REMISE
#15557627, 149 900 $

230-232 RUE ST-MICHEL, IDÉAL POUR
LOCATION; 2 LOGIS PRÊTS, REMISE
#13010002, 92 000 $

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE CONSULTATION GRATUITE!
Manon Jutras, courtier résidentiel
CELL : 514 712-6955 • BUR. : 450 833-6955

Visitez manonjutras.com
19 juillet 2019 -
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PROGRAMMATION 2019
Horaire sujet à changement jusqu’à la fin août

MERCREDI 28 AOÛT
En soirée, spectacle gratuit en plein air à l’Hôtel Central,
apportez vos chaises

JEUDI 29 AOÛT
Soirée Bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints
à la Salle J.-M.-Bellerose
Danse en ligne dans la rue et spectacle, Hôtel Central

VENDREDI 30 AOÛT
10 h à 16 h

10 h à 17 h

Exposition, Cercle des fermières, Salle J.-M.-Bellerose
Démonstrations et essais de métier à tisser et une exposition
d’artisanat, Carrefour des artisans, 390, rue Matawin
Vente de livres, Bibliothèque Antonio-St-Georges, 390, rue Matawin

Musique sur le site dès 17 h 30
En vedette en soirée : Les K-Boys, Sakay Ottawa, Round-up Country Band

SAMEDI 31 AOÛT
10 h à 16 h

10 h à 17 h

Démonstrations et essais de métier à tisser et une exposition
d’artisanat, Carrefour des artisans, 390, rue Matawin
Bazar et expo d’artisans au cœur du village
Exposition de Madeleine St-Georges, auteure et artiste-peintre,
auteure de la saga Au cœur de la vallée
et de Diane St-Georges, SCA, artiste-peintre
Thème : D’ici et d’ailleurs, Centre d’accueil Brassard, 390, rue
Brassard
Nouveau Monde Graphite : Exposition tout électrique (Centre
d’interprétation batterie lithium-ion), essais routiers (AVEQ) et visite
du site minier et de l’usine de démonstration

Parade dès 13 h et spectacles en après-midi : Caroline Dubeau et Katty Bessette

PARADE :
LE SAMEDI 31 AOÛT À 13 H
Participez à pied, à cheval, en camion ou à bord
d’un char allégorique de votre création! Complétez
le formulaire (disponible à la chambre de commerce) et pour ceux qui seront à cheval, remetteznous une copie de votre certificat d’assurances
(émis par votre compagnie d’assurances). Les
bruits de sirène ou autres bruits très agressants
seront interdits durant l'activité, afin de ne pas faire
peur aux chevaux. On demande aux gens qui viendront voir la parade de se tenir à l’intérieur des cordages ou du moins de ne pas dépasser le trottoir,
question de sécurité.
La parade débutera par la rue Durand, puis passera
par St-Georges, St-Michel, Beauséjour et Boucher,
et reviendra sur la rue Brassard pour terminer à la
rue Durand. Notez que ces rues seront fermées à la
circulation entre 12 h et 14 h 30, rouvertes selon
l'avancement de la parade. La circulation sera
détournée par le rang Ste-Cécile, sans exception.
Les clients des commerces situés sur la rue
Brassard, entre Ste-Cécile et Boucher, seront autorisés à passer mais seront ensuite bloqués au coin
de la rue Boucher.

En vedette en soirée : Léo Benoit, Alain Villeneuve, Johnny Desailliers et le Yannick
Gravel Band, Mack et Ro, Brigitte Boisjoli

DIMANCHE 1E SEPTEMBRE
Messe et chorale country sur le site. exposition de voitures anciennes (gratuit)
13 h - 14 h

Cours de danse en ligne avec Francine Gagné

Spectacles en après-midi : Diane Morin, Ghislaine et André, Véronique Gravel
En vedette en soirée : Michel Canapé, JC Harrisson, Pamela Rooney,
Hommage à CCR par Graveyard Train Revival

EXPOSITION D’ARTISANS
La CLCC de St-Michel-des-Saints coordonne une exposition d’artisanat le samedi 31
août. Il vous faudra apporter votre matériel ainsi que tables, chaises et abris.
Le coût pour la journée est de 25 $. Les intéressés sont priés de communiquer avec
Manon Gaudet par courriel au manoue38@hotmail.com
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Information : 4
ou rdvcountry
Suivez-nous s

Nos commanditaires
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
COMMANDITAIRE PRESTIGE
Alimentation D.M. St-Georges/Provigo
PARTENAIRES MAJEURS
Groupe Champoux
SDLR de la MRC de Matawinie

TARIFS (TAXES COMPRISES) :
L’accès au site est gratuit durant le jour
Accès aux spectacles (patinoire) est payant
Vendredi : 25 $ | Samedi : 30 $
Dimanche : 25 $
Gratuit pour les moins de 12 ans
Laissez-passer 3 jours : 60 $ dès le 1e août,
55 $ jusqu’au 31 juillet
Camping (sans services) gratuit à l’achat du
laisser-passer 3 jours!
Les billets sont en vente Au grenier de Patou,
à l’Hôtel Central et chez Provigo.

BÉNÉVOLES
Nous sommes à la recherche de bénévoles et
d’agents de sécurité.
Confirmez votre intérêt auprès de Marie-Ève au
450 886-4502 x 7633

450 833-1334
y.weebly.com
sur Facebook

COMMANDITAIRES OR
Au Vieux Moulin à Scie motel-restaurant
Boisvert et Chartrand, comptables professionnels agréés
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Commission des loisirs culturels et communautaires de SMDS
Condo 360 Camille
Cantine sur place
Depan Express/Ultramar
Permis d’alcool
Dunton Rainville
Garage Gervais
GDG environnement
Interdit d’apporter
Hôtel Central
consommations
Les brasseries Labatt du Canada
alcoolisées
Moquin, Amyot, comptables professionnels agréés
ou glacières sur le site
Nouveau Monde Graphite
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix
Fouilles autorisées au
Québec Son Énergie
besoin
Resto-bar le Pub 111
COMMANDITAIRES
Ameublement Gilles St-Georges
Artisanat Bellerose/Fleuriste SMDS
Buanderie St-Michel
Carl Bellerose Distribution
Casse-croûte Didi
Club de golf de SMDS
Comptabilité Blais et Baribeau
Débosselage Messier
Defoy Électrique
Du Beau Ménage
Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette
Gagnon, Cantin, Lachapelle et associés, notaires
Gilles Boisvert vêtements et chaussures
Gilles Sénécal camionneur inc.
Hydro-Québec
Laporte et associés notaires
Les entreprises Normand Charette
Les magasins Korvette
Les trouvailles d’Hélène
Location de motoneiges Haute-Matawinie
Location d’outils MGM
Luc Ferland, optométriste
Pourvoirie Kanawata
Radiotel
Rona de la Haute Matawinie
Second Départ L.B. inc.
Zec Lavigne

COMMERÇANTS !
Commerçants!
N’oubliez pas de décorer
votre commerce
Il est encore temps
de contribuer
par une commandite
Les activités spéciales
organisées par des
commanditaires peuvent
apparaître dans le
dépliant officiel du
Rendez-vous country

ROULOTTES
Stationnement des roulottes à des fins de séjour temporaire sur les terrains privés du
périmètre urbain autorisé pendant le Rendez-vous country pour la période du 26 août
au 2 septembre.
Les résidants intéressés à accueillir des visiteurs sur leur terrain peuvent aviser MarieÈve St-Georges au 450 886-4502 poste 7633.

19 juillet 2019 -

- 13

Emplois disponibles en Haute-Matawinie
EXCAVATION PARENTEAU

RESTAURANT SOMMET DU NORD

Chauffeur de camion
Entrée en fonction immédiate, salaire selon expérience, horaire temps
plein de jour, en semaine, St-Michel, St-Zénon et les environs. Envoyer
votre cv à excavationparenteau@hotmail.com ou téléphoner au
450 884-5417.

Cuisinier(ère)
Emploi temps plein, 40 h/semaine.
Info : Denis Larochelle 514 235-0839

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

CJE MATAWINIE
Conseiller(ère) en orientation
Une à deux années d’expérience demandées, bonne connaissance des
outils d’intervention REPÈRES, GROP. Les intéressés doivent contacter
Bruno Ayotte au 450 886-9220, poste 11
ou bruno@cjematawinie.qc.ca
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MÉCANIQUE CADD INC.
Chauffeur de remorqueuse
Détenant un permis de conduire Classe 5 (impeccable). 40
heures/semaine, salaire à discuter selon expérience. Qualités requises :
honnête, ponctuel, courtois, débrouillard et fiable. Expérience et connaissances en mécanique seraient grandement souhaitables. Contacter
Daniel ou Josée, Mécanique CADD, 6090, rue Principale, Saint-Zénon,
450 884-5661 ou 450 898-5661. CV et références de travail exigées
au moment de l’entrevue.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT AU VIEUX MOULIN À SCIE
Aide cuisinier(ère), serveur(ses)
Emploi permanent, horaire et salaire à déterminer. Apporter votre CV
au 340, rue St-Maurice Est à Saint-Michel-des-Saints.
Info : 450 833-6656
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Stagiaire en urbanisme – inspection de bâtiments
et environnement
Emploi saisonnier 35 h/semaine pour environ 15 semaines.
Acheminez votre CV par courriel à sebastien@smds.quebec
en mentionnant le titre du poste ou apporter le au 441, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Aide-soignant(e) ou préposé(e) aux bénéficiaires
Jour/soir, pour information : 450 833-1111 poste 502. Acheminez
votre CV par courriel à : residencest-georges@bellnet.ca
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier(ère), serveur(se)
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHAMPOUX & FILS
Mécanicien
Emploi temps plein, un samedi sur deux. Salaire selon expérience.
Acheminez votre CV à Marc Champoux par courriel à :
marc.champoux@groupechampoux.com
ou téléphonez au 450 803-4110

C. BAZINET & FILS

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

Chauffeur 10 roues, homme à tout faire
Emploi temps partiel, emploi de jour, salaire selon expérience.
Communiquez avec Carmin Bazinet au 450 803-3535

Pompiers/pompières – travail sur appel
Acheminez votre CV par courriel à pompiers.st-michel@hotmail.com

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOUVEAU MONDE GRAPHITE

CAISSE DESJARDINS
DU NORD DE LANAUDIÈRE

Préventionniste, Adjoint(e) aux ressources humaines,
Opérateur(trice)-concentrateur, Ingénieur(e) minier,
représentant(e) vendeur(se) technique
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

Conseiller ou conseillère – Gestion de patrimoine
La personne titulaire est responsable de la prospection, de la sollicitation, du développement et du maintien de la relation d’affaires auprès
d’une clientèle composée principalement de membres particuliers et
entreprises. Conditions particulières - Lieu de travail : 4 jours à SaintMichel-des-Saints, et une journée à Saint-Zénon. Pour postuler : aller au
Desjardins.com – Carrière – postulez et entrer le poste R1908201

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

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

Voir aussi le détail des emplois disponibles en Haute-Matawinie sur
www.haute-matawinie.com et sur placement.emploiquebec.net (sélectionner St-Jean-de-Matha)
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
AUBERGE DU LAC TAUREAU

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES

Maître d’hôtel - Préposé à l’accueil et aux réservations
Préposé à l’entretien ménager – Massothérapeute
Commis cuisine – Serveur - Gardien de nuit
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

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
provigodc@gmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.

LA MARMITE GOURMANDE
(AUBERGE LA GLACIÈRE)

Journalier de ligne de production – mécanicien
électromécanicien - 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

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).

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

L’achat local crée des emplois
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)

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE POMPIERS/POMPIÈRES
ET DE PREMIERS RÉPONDANTS TRAVAIL SUR APPEL, RÉMUNÉRÉ
Pompiers/Pompières

Premiers répondants (PR 1)

Être pompier consiste à répondre aux appels d’urgence de diverses natures,
à participer aux pratiques mensuelles et aussi à s’impliquer bénévolement
à certaines occasions.

Les PR sont appelés sur les lieux lorsqu’un individu est en détresse respiratoire ou cardiaque, afin d’intervenir auprès des victimes jusqu’à l’arrivée des
ambulanciers. Plus une victime est stabilisée rapidement, meilleures sont ses
chances de s’en sortir, avec le moins de conséquences graves possibles. Le service d’incendie a des pompiers formés comme premiers répondants, mais doit
augmenter son nombre de PR externes.

Exigences :
• Bonne forme physique
• Expérience de pompier non nécessaire
• Âgé de 18 ans ou plus
• Antécédents judiciaires vérifiés
• Demeurer sur le territoire de Saint-Michel-des-Saints
• Posséder le certificat Pompier 1 ou être prêt à suivre la formation après un
certain temps dans la brigade (formation payée par la municipalité)
• Posséder un permis de conduire classe 4A (conduite véhicule d’urgence) ou
être prêt à l’acquérir

Tu possèdes du leadership? Tu aimes le travail d’équipe?
Tu as le goût d’aider les autres à toute heure du jour ou de la nuit?
Tu es prêt à affronter diverses situations d’urgence?
Tu pourrais faire la différence pour sauver une vie!

Vous avez complété la formation PR niveau 1, qui date de moins de 5 ans ou
Vous n’avez pas cette formation, mais êtes intéressé à la suivre pour devenir PR
Exigences :
• Être agé d’au moins 18 ans
• Être disponible sur appel 24 h/24 – horaire de garde établi pour les
nuits, prime de garde
• Posséder ou être prêt à acquérir le permis de conduire pour véhicule
d’urgence 4A
• Antécédents judiciaires vérifiés
• Demeurer sur le teritoire de la municipalité

Envoyez votre CV au 141, rue St-Maurice ouest ou
contactez-nous pour plus d’information au
pompiers.st-michel@hotmail.com
19 juillet 2019 -
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Quoi faire en Haute-Matawinie
21 JUIN AU 22 JUILLET

DIMANCHE 11 AOÛT

Exposition Zen’Art

Cross country Zen’Nature

Louise Chabot, peintre
Aire de repos, Saint-Zénon • Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
19, 20, 21, ET 26, 27, 28 JUILLET

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

Bazar des Hauteurs de Saint-Zénon
Vente d’objets usagés, exposition art et artisanat
Détails en page 22
Presbytère de Saint-Zénon • Info : 450 884-5674
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20 AU 21 JUILLET

Les Délices de Lanaudière
Dégustation de produits du terroir
Détails en page 21
Info : 450 884-0143 ou 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 25 JUILLET

Tournoi de golf au profit de Jakob Flamand
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints – Info : 819 971-1151
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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

Endurocross du lac Taureau
Aéroport de Saint-Michel-des-Saints • Info : fmsq.net
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 17 AOÛT

Beach party
Dès 10 h, Parc du lac St-Sébastien, Saint-Zénon
Activités variées, hot-dogs et hamburger, prix de présence
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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 23 AOÛT

Tournoi de golf Jeunes Entrepreneurs
Haute-Matawinie (JEHM)
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
Détails en page 9
Information : jehm.coordo@gmail.com ou 450 365-2157
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
23 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE

DJ DNOY et DJ Jeff Lauzon

Exposition Zen’Art

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

Renée Lefrançois, exposition thématique
Aire de repos, Saint-Zénon, info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 24 AOÛT

Marche Motetan Mamo de nation à nation
Marche de Joliette à Manawan 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

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
Détails en pages 12-13, info : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 13 SEPTEMBRE

Tournoi de golf de l’Auberge du Lac Taureau

Détails en page 19
Info : 450 886-4502 poste 7633

Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
Info : Richard Gilbert, 450 803-7476
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
14 ET 15 SEPTEMBRE

La Course Coyote

Course Dryland Dalphond

Détails en page 9
Zec Lavigne, Saint-Zénon • Info : 450 884-5521/450 820-2865
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Différentes courses de chiens : canicross, bikejoring, trottinette et kart
Insc. : www.bouclezen-nature.org • Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour ajouter des activités à cette liste, contactez-nous! • 450 833-1334 • infocchm@satelcom.qc.ca
16 -

- 19 juillet 2019

Le mot du Chef
de Manawan
par Paul-Émile Ottawa

Troisième édition du Festival de Manawan
Kwei kaskina,
Bonjour à tous et à toutes,
Les 05, 06 et 07 juillet derniers a eu lieu un événement culturel d’envergure à Manawan. En effet, se tenait la troisième édition du Festival
de Manawan. Une programmation fournie et variée a permis d’attirer
nombre d’adeptes de tous genres musicaux et je tiens à souligner le formidable travail de l’équipe en place, autant celui des organisateurs que
celui des bénévoles. La diversité des artistes m’a agréablement surpris et
a fait de cette troisième édition qu’elle soit une nouvelle fois couronnée
de succès et ait eu d’excellents résultats.
La Sûreté du Québec a fait le
bonheur des enfants durant le festival!
Cette année, la Marche Motetan Mamo en sera à sa 7e édition. Elle
est dédiée à une grande dame qui nous a quitté récemment, Madame
France Robertson. France était l’ancienne directrice du Centre d’Amitié
Autochtone de Lanaudière. Elle s’est toujours très impliquée pour nos
membres de passage au CAAL. Cette marche, qui relie Joliette à
Manawan, est longue de 190 km et s’étale sur 8 jours. Le départ se fera
le 27 juillet et les marcheurs arriveront à Manawan le 03 août 2019,
durant le Pow Wow. L’objectif de cette marche est de faire connaitre à
la population en général les difficultés d’accès aux différents services de
santé qu’ont les communautés autochtones. Chaque année, la marche
permet d’amasser des dons qui servent à défrayer les coûts liés aux
situations d’urgences. Ces coûts peuvent être les frais de transport, de
l’équipement médical non remboursé, des repas et/ou de l’hébergement. Merci d’encourager les marcheurs que vous croiserez, ou de participer.

Cette même fin de semaine, quelques jeunes de la communauté sont
partis nous représenter à Ushuat Mak Mani-Utenam. En effet, du 05 au
14 juillet, cette communauté accueillait les Jeux autochtones interbandes 2019. Le village de Manawan tout entier et moi-même étions
derrière eux pour leur souhaiter un très bon séjour et beaucoup de succès.
Je profite de la tribune qui m’est donnée ici pour inviter la population
à la prochaine édition du Pow Wow annuel de Manawan. Lors de ce
rassemblement traditionnel, vous aurez la chance de vous imprégner
de la culture ancestrale atikamekw et pourrez prendre part à diverses
cérémonies pendant toute la fin de semaine. Cet événement se tiendra
les 02, 03 et 04 août 2019 au cœur de la communauté. J’en profite
pour rappeler que cet événement est un moment spirituel pour les atikamekw et qu’aucun alcool ne sera vendu sur place, ni même toléré
dans la communauté. Merci de votre compréhension et bienvenue
chez nous.

Merci de votre intérêt constant pour l’actualité de la communauté de
Manawan.
Mikwetc
Chef Paul-Émile Ottawa,
Conseil des Atikamekw de Manawan

Tournoi de golf au profit
de Jakob Flamand

En effet, Jakob retournera à Moncton pour son camp d’entraînement de hockey. Encourageons-le!
Tournoi de golf le jeudi 25 juillet, Club de golf de Saint-Micheldes-Saints
Information et réservations : 819 971-1151
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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 suivra 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
6101, rue Principale
télécopieur : 450 884-5285
courriel : reception@st-zenon.org

Thérèse Morin
6071, rue Principale
téléphone : 450 365-6072
courriel : geranium24@hotmail.ca

Nom :

Tél :

Adresse :

Courriel :

Janine Tessier
6041, rue Principale
téléphone : 450 884-5333
courriel : janinetessier@bell.net

Descriptif (résumé de votre jardin ) :

$

$

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

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

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?

Renouvellement d’ordonnances
par internet, visitez

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

450 833-5202
18 -
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• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé

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

Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Rappels importants!
Bonjour,
Tout d’abord, je vous rappelle que nous vous invitons à participer en
grand nombre à nos événements à venir : le Week-end Splash, le 3
août, où nous vous présenterons une pièce de théâtre de la roulotte de
Paul Buissonneau et le spectacle de King Melrose sur le parvis de
l’église.
Participez aussi à l’Endurocross du lac Taureau, qui aura lieu les 17 et
18 août sur le site de l’aéroport. De plus, voyez ci-après le rappel concernant les permis de brûlage.
Bon été!

RAPPEL – PERMIS DE BRÛLAGE

Sont autorisés, sans permis, les feux suivants et aux conditions suivantes :
a) Les feux dans les appareils de cuisson en plein air comme les
foyers, barbecues et autres installations prévues à cet effet ;
b) Les feux dans des contenants en métal comme les barils ou autres
avec couvercle pare-étincelles à une distance d’au moins cinq (5)
mètres de toutes constructions. Les substances permises à être
brûlées dans un contenant sont le bois et ses dérivés, les feuilles
et de l’herbe;
Tous les feux ne doivent causer aucune nuisance aux voisins immédiats.

Attention :
Il est interdit de faire un feu, à moins de détenir un permis de feu déliCe permis peut être annulé en tout temps lorsque l’une des conditions
vré à cette fin par le directeur du Service des incendies, son adjoint ou
stipulées
au règlement n’est pas respectée, ou en raison de vents viotoute autre personne désignée.
lents, sécheresse ou une interdiction par la SOPFEU (Société de protecSi plus d’un feu doit être allumé, le permis doit faire mention du nom- tion des forêts contre le feu) ou par décret ministériel. Le permis est grabre de feux à être allumés.
tuit.
Aucune démonstration utilisant le feu ou des feux d’artifice ne pourra
Pour obtenir votre permis, téléphonez 24 heures à l’avance au
avoir lieu dans les limites de la municipalité, à moins que la personne 450 833-6266, ou acheminez un courriel à pompiers.st-michel@hotresponsable de cette démonstration n’ait obtenu au préalable un per- mail.com. Une personne vous confirmera l’obtention ou non de votre
mis du directeur du Service des incendies, de son adjoint ou de toute permis. Vous pouvez consulter le règlement complet à :
autre personne désignée.
http://www.smds.quebec/municipalité/reglements-municipaux
Réjean Gouin, maire
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Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Profitez des activités estivales!
Bonjour cher citoyen et citoyenne,
La belle température du début de la saison estivale nous a fait oublier
l’hiver et le printemps qui furent plus long qu’à l’habitude.

Je tiens à remercier les bénévoles du comité culturel et du Club QUAD
de St-Zénon qui ont fait de cet événement un franc succès.

Je vous invite à venir participer aux prochaines activités estivales soit
le Bazar des Hauteurs, les Délices de Lanaudière et le Cross Country Zen
Les activités de l’été se sont bien amorcées avec la Fête de la SaintNature. Bonne saison estivale!
Jean-Baptiste qui fut un succès, tant au niveau de l’achalandage que de
la belle température qui étaient au rendez-vous.
Richard Rondeau, maire

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 coeur littéraires avec d'autres
passionnés de lecture selon le
thème du jour soit :

Nous sommes heureux de vous informer
que notre bibliothèque
a reçu un prix en aménagement du réseau
BIBLIO, pour les travaux majeurs effectués
en 2018!

Le 14 août 2019
Pièce de théâtre
Bienvenus à tous!
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Participez à cette activité plein air afin de renforcer la cohésion
d’équipe au sein de votre entreprise!

-1"0(4$8 4.1 $,/+.7<1 3 #<%( #$ +$30 "'.(6

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
Conception : Design Artifice, 450 883-2332
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Comité des Fleurons de Saint-Zénon

Encore cette année, une belle participation des élèves de l'école
Bérard! Avec l'aide des enseignants, de l'équipe école et de l'animatrice en Loisirs, des semis de fleurs, de légumes et d'empotage furent
faits en classe sous les directives de membres du Comité des Fleurons.

local de 25 $, soit un bon d’achat pour chaque niveau scolaire. C’est
madame Émilie Paradis qui s’est jointe à nous pour remettre ces prix
à William Sirois, Louève Bellerose, Étienne-David Brochu, Alycia
Beauséjour, Claudie Labrecque et Tommy Levac De Montigny. Un
grand prix relié à la participation à la caisse scolaire Desjardins fût
Le 17 juin, tous ont mis la main à la terre pour transplanter et
remporté par tirage au sort par Gabriel Lebeau, soit un forfait famisemer dans le jardin en bacs près du Chalet des Loisirs, où le Camp de
lial d’une journée à Plein Air Lanaudia, à Saint-Côme, valide pour 2
Jour prendra la relève cet été. Les enfants, avec l'aide des animateurs,
adultes et 3 enfants (valeur de 60 $).
en feront la culture et si la température le permet ils pourront se nourrir de fraises, haricots, pois mange-tout, radis, etc.
Bel bon été à tous!
Comité des Fleurons de St-Zénon

Nous remercions la générosité et la précieuse collaboration de la
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière qui a remis 6 bons d’achat

Saint-Zénon
fête la 10e édition
des Délices de Lanaudière
20 et 21 juillet 2019
Les Délices de Lanaudière se dérouleront le 20 et 21 juillet 2019 de 10 h à 18 h
sous le chapiteau situé au 6191, rue Principale à Saint-Zénon.

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

Dimanche 21 juillet

Entrée : 3 $*
*valide pour les deux jours et comprend
une participation aux tirages

Spectacle à 14 h

Pierre
Coulombe

Caroline
Dubeau

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
19 juillet 2019 -
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LOCAL COMMERCIAL À LOUER Résidant de Saint-Michel-des-Saints

Entrée du village
Grand stationnement
Info : 450 833-5707

Bazar des
Hauteurs
Saint-Zénon
Crédit photo Tourisme Lanaudière

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 maison 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 SaintZénon 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

19-20-21 juillet et
26-27-28 juillet 2019
22 -
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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 :

Avis aux membres Desjardins –
Renseignements personnels
Soyez vigilants! Si vous êtes concerné par la fuite de renseignements personnels,le
code pour activer le service de surveillance du crédit d’Équifax vous sera uniquement envoyé par la poste. Desjardins ne vous contactera ni par téléphone, par courriel ou message texte.
Voici quelques bonnes pratiques à adopter pour aider Desjardins à vous protéger :
• Les mesures de protection de vos comptes sont déjà en place, vous n’avez aucune action à
prendre et Desjardins ne communiquera pas avec vous pour le faire.
• Évitez de cliquer sur des liens ou d’ouvrir des fichiers joints à tout courriel ou message texte
non sollicité.
• Privilégiez en tout temps les connexions sans fil sécurisées pour faire des opérations comme
des achats en ligne ou la consultation de son compte bancaire. Évitez les connexions sans fil
publiques.
• Faites attention si vous recevez des courriels et des messages textes qui vous demandent
d’entrer des renseignements personnels.
• Assurez-vous de la légitimité des opérations qui sont effectuées dans vos comptes.
Desjardins ne vous demandera jamais, de façon non sollicitée, de renseignements personnels par
courriel ou message texte.

Si vous avez des questions, appelez le 1 800 CAISSES ou 1 888 AFFAIRE, ou pour
plus d’information visitez le www.desjardins.com/renseignements-personnels.
Précisons que la situation actuelle ne concerne que les membres des caisses
Desjardins du Québec et de l’Ontario et non des clients qui sont, par exemple, uniquement détenteurs d’un produit d’assurance.

19 juillet 2019 -

- 23

RELAIS POUR LA VIE : 15 447 FOIS MERCI!
Pour la 17e année, l’équipe des Fleurs sauvages a marché sous la lune afin
de remettre la somme de 15 447,25 $ au profit de la Société canadienne du
cancer, pour aider la recherche sur tous les cancers. Il y a d’abord eu le Bingo
organisé par les Chevaliers de Colomb – conseil 4421, auquel 136 personnes
ont participé, puis nous avons eu notre Quilles-o-Don, avec 272 joueurs, puis
la participation de 103 personnes au souper spaghetti. Merci à Nancy et son
équipe, qui savent s’occuper de tout et de tous!

breux pour pouvoir tous les nommer; que chacun prenne ce merci comme
personnel et n’oublions pas notre super collaborateur, Monsieur Karl
Lacouvée, et l’équipe des marcheurs : Della, Guylène, Raymonde, Johanne,
Therèse, Gilles et Marc-André, et nos survivantes, Diane, Pierrette et Jocelyne.
Au fil des ans, c’est la somme de 149 713,45 $ que nous avons remis pour
aider à sauver des vies! Je vous en suis très reconnaissante. Qui sait, la vie
sauvée sera peut-être la nôtre. L’ESPOIR ne règlera pas tous les problèmes,
mais il permet d’avancer, alors on ne lâche pas et encore MERCI. Merci gens
Merci aussi à nos super musiciens bénévoles, qui pendant les deux jours
de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, qui chaque année acceptent de
n’hésitent pas à donner de leur temps pour mettre du bonheur et de la joie
participer à nos activités.
dans nos cœurs, nos commanditaires et nos généreux donateurs, trop nomMonique Ferland, capitaine de l’équipe

Rabais suR essence
Mardi sur diesel :
Rabais de 2¢ le litre

Mercredi au vendredi sur
essence suprême :
Rabais de 3¢ le litre

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

Valide jusqu’à avis contraire

COORS
LIGHT
CORONA
BUD LIGHT
12 BOUTEILLES OU CANETTES

30 CANETTES

17,

99$

32,

TIRAGE
D’UN
« PADDLE BOARD »
POUR TOUT ACHAT DE 30 $
ET PLUS, VALEUR DE 400 $,
TIRAGE LE 16 AOÛT

40$

Plus taxes et dépôt si applicable - Spéciaux valides du 17 juillet au 22 août 2019

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

MD

Alimentation
D.M. St-Georges

Plus taxes et dépôt si applicable - Spéciaux valides du 17 juillet au 22 août 2019
Nous offrons des emplois saisonniers et permanents. Apportez votre CV
au magasin ou acheminez-le par courriel : provigodc@gmail.com

BUD LIGHT,
COORS LIGHT

32, 40$

30 CANETTES

BUDWEISER
30 CANETTES

35,

40$

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