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TOURNOI DE GOLF JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

Gaétan Baril, Yvan Ponton, deux participants et Jean-François Lafrance
Le 28 juin dernier avait lieu la sixième édition du tournoi de golf orgaNos commanditaires ARGENT : Gestion C.M., Location de motoneiges
nisé par Pharmacie Jean-François Lafrance/Phamiliprix, Alimentation D.M. Haute-Matawinie, Pourvoirie du Milieu, Pourvoirie Kanawata, Rona de la
St-Georges/Provigo, Résidences St-Georges et Nouveau Monde Graphite. Haute Matawinie.
Une belle réussite qui nous a permis d’amasser 7 500 $ qui seront remis au
Nos commanditaires BRONZE : Angélique Tellier, Chambre de commerce
fonds dédié pour la Santé en Haute-Matawinie de la Fondation pour la
de la Haute-Matawinie, Hélène Morin, Hôtel Central, Johanne et Mylène
Santé du Nord de Lanaudière, ainsi qu’au Club de golf de St-Michel-desSauvé, Dépan Express Ultramar, Variétés P. Prud’homme, Vicky St-Georges,
Saints.
ZEC Lavigne.
Nous tenons à remercier tous nos commanditaires, bénévoles et particiAu plaisir de vous y voir l’an prochain!
pants pour leur généreuse contribution.
Le comité organisateur
Nos commanditaires OR : Auberge du Lac Taureau, Caisse Desjardins du
Nord de Lanaudière, Forestiers Champoux.

m&m ExpRESS

BUDWEISER, 18 canEttES
1 bifteck haut de surlonge gratuit M&M

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

cooRS LIght
30 canettes

32,99

22,99 $
$

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
MOTEL

facebook.com/sommetdunord

Venez déguster un bon repas dans notre salle à manger

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

Régime d’assurance collective des chambres de commerce pour les membres
Grâce au Régime des chambres de commerce, vous pouvez offrir à votre
PLUS DE STABILITÉ : Comme les demandes de règlement de plus de 25 000
entreprise un programme d’avantages sociaux complet – même si elle ne employeurs sont regroupées, les primes que vous payez sont plus stables
compte qu’un employé. Voici comment nous pouvons vous offrir plus qu’un d’une année à l’autre.
régime d’avantages sociaux ordinaire :
PLUS DE SOUPLESSE : Établissez votre propre régime en choisissant parmi
PLUS DE GARANTIES : Aucune restriction quant aux secteurs d’activité. toute une gamme de protections. Pour plus d’information, communiquez avec
Toutes les entreprises à but lucratif sont admissibles à condition qu’elles soient Sylvie Chaussé, Directrice assurance collective, Les Assurances Robillard et
membres d’une chambre de commerce participante ou le deviennent.
associés, schausse@assurancesrobillard.com, téléphone : 450 889-5557.

À LOUER
Vous avez un appartement, une maison ou une chambre à louer.
Communiquez avec la Chambre de commerce de la HauteMatawinie. Nous avons une forte demande des nouveaux travailleurs. Aidez-nous à bien les informer.
Les locateurs doivent s’assurer de se conformer aux lois et règlements
en vigueur.

450 833-1334

28 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE

PROGRAMMATION 2019
Voir pages centrales
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Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLE AFFILIATION :
• Jo Jeans
RENOUVELLEMENTS :
• Aménagement Bio-Forestier Rivest
• Auberge La Huardière
• Aventures El Toro
• Buanderie St-Michel enr.

•
•
•
•
•
•
•

Camping des roses inc.
Caroline Dion courtier immobilier
Construction et rénovation Mathieu Beauséjour inc.
Defoy Électrique
Excavation St-Zénon
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
Garderie Le P’tit Nid d’Amour

•
•
•
•
•
•
•

Gilles Boisvert vêtements et chaussures
Les constructions Ladurantaye
Les trouvailles d’Hélène
Location d’outils MGM inc.
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan
Réserve faunique Rouge-Matawin
SDB Solution
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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

Thérèse Boisvert-Plouffe – épouse de feu Jean Marie-Plouffe, autrefois
de Saint-Michel-des-Saints. Décédée le 27 juin. Une liturgie de la parole
a eu lieu le 13 juillet à Joliette.

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

Liette Godfroy – décédée le 28 juin. Les funérailles ont eu lieu à SaintMichel-des-Saints le 19 juillet et l’inhumation eu lieu à Saint-Zénon le
même jour.

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

Jacques Bellerose – époux de feu E. Carol Leblanc, autrefois de SaintMichel-des-Saints. Décédé le 12 juillet. Les funérailles ont eu lieu à SaintMichel-des-Saints le 18 juillet.

APPARTEMENT 3 ½ À LOUER – Libre à compter du 1er novembre
2019. Grand appartement, situé au 7, ch. Champagne, Saint-Zénon, coin
route 131. Grand balcon, 1er étage, près de l’arrêt d’autobus et d’un
dépanneur. Possibilité de l’avoir meublé. Info : 450 884-5573

Robert Boisvert – époux de Lucette Bellerose. Décédé le 11 juillet. Les
funérailles ont eu lieu le 20 juillet à Saint-Michel-des-Saints.

Remerciements

Essaie 10 $
plus taxes

Le 11 juin dernier, nous avons eu le malheur de perdre notre mère,
Rita St-Georges-Tellier suite à une courte maladie. Elle était à
quelques semaines de son 98e anniversaire de naissance.

St-Zénon

Tous ses enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants, nous
tenons à remercier sincèrement et chaleureusement tous ceux qui,
de près ou de loin, nous ont témoigné leurs sympathies et support
à l’occasion de son décès. Toutes vos paroles, toujours réconfortantes, nous ont beaucoup aidé.
Merci encore.

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

Dominique Cloutier
Massothérapeute et propriétaire

Jonathan Barthe – conjoint de Michèle Richard. Décédé le 13 août.

450 803-7177

Michelle, Sébastien, Richard, Mireille, Christine,
Nellie, Bernard, Louise, Alexandre, Carlie, Alain

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 :

4 SEPTEMBRE 2019
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

20 SEPTEMBRE 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

CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Dates des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 18
Les activités de la FADOQ prévues cet automne sont décrites plus bas. Il est
septembre et 16 octobre. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à possible de vous joindre à un groupe en tout temps. Si vous désirez que l’on
15 h.
vous appelle pour les soupers mensuels, contactez Lucille Richard au 450 8336844, elle vous inscrira auprès d’une téléphoniste qui vous téléphonera à
chaque mois pour vous donner l’endroit, le menu ainsi que le prix.

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Les cours de danse en ligne avec Francine B. Gagné qui sont offerts à la salle
J.-M.-Bellerose, rue St-Jacques débuteront : lundi 9 septembre - Débutant
base, niveau 1-2, Partenaires, Country de 13 h à 15 h 30. Mardi 10 septemVeuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera fermé le mardi 3 sep- bre - Niveau 1-2, Partenaires, Country de 18 h à 19 h 30, Intermédiaire,
tembre en raison de le fête du Travail. Retour le mercredi 4 septembre, à Avancé, Partenaires, Country de 19 h 45 à 21 h et jeudi 12 septembre compter de 8 h 30.
Intermédiaire, Avancé, Partenaires, Country de 13 h à 15 h 30.

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Les joueurs de quilles sont invités à s’inscrire directement au Salon de
quilles Matawin au 450 833-1340. La saison débute le mercredi 4 septembre
en avant-midi et en après-midi.

Le jeudi 19 septembre, le Club FADOQ de Saint-Michel tiendra son 11e tournoi de golf pour souligner le lancement des activités de notre Club pour l’anBonjour, nous sommes de retour pour les bingos à tous les premiers ven- née 2019-2020. Vous devez réserver votre quatuor directement au Club de
dredis du mois.
golf de Saint-Michel au 450 833-5050 avant le 13 septembre. C’est un tournoi
participation où tous trouveront le plaisir de partager une journée de plein
Nous commençons avec le bingo country le JEUDI 29 août à 19 h, nous
air.
Le souper mensuel suivra avec de la danse en soirée.
ouvrirons les portes à 17 h. Nous jouerons alors pour le Club jeunesse et les
Loisirs St-Michel. On vous attend en très grand nombre! Bon Country!
ViActive débutera le jeudi 26 septembre (10 h à 11 h 15) à la salle J.-M.Votre Grand Chevalier, Bellerose. N’oubliez pas votre bouteille d’eau. Carolle Bibeau et Francine
Michel Dazé Renzetti vous y attendent.

FADOQ ST-ZÉNON

Nous vous rappelons d’encourager les commerçants qui offrent des rabais
sur présentation de la carte FADOQ valide : Restaurant Au Vieux Moulin à Scie,
Rona de la Haute Matawinie, Auberge du Lac Taureau, Les assurances Lussier
Dale Parizeau ainsi que le Restaurant Hôtel Central. Au plaisir de vous voir!

À la recherche d'une personne pour faire partie du comité FADOQ comme
Le comité de votre FADOQ
administratrice. Peu de réunions, il faut assister aux activités et préparer la
salle pour les dîners et soupers. Il serait important que le comité soit complet
pour le 150e. Il y aura des cours de danse en ligne pour débutants dès le jeudi
12 septembre de 9 h 30 à 11 h 30. À partir du 7 octobre et les premiers lunCENTRE D’ENTRAIDE ET DE
dis du mois, la salle sera disponible pour des activités pour tous : tennis sur
DÉPANNAGE DE ST-ZÉNON
table, pétanque atout, jeux de poches, cartes, scrabble, pétanque intérieure et
autres. Le premier dîner aura lieu le 10 octobre. Voyage : Croisière dans les
Café rencontre - Venez nous rencontrer et vous détendre devant un merveilCaraïbes du 23 février au 6 mars 2020. Inscription pour la danse, le voyage et leux paysage pour échanger et partager avec d’autres personnes. Ces cafés
le membre du comité au 450 884-5342.
auront lieux tous les vendredis de l’été de 11 h à 14 h, jusqu’au début de l’auSimonne Latendresse tomne. Bienvenue à toutes et à tous!

CENTRE DE FEMMES ARC-EN-CI-ELLE

Cuisines collectives - C’est déjà le moment de s’inscrire pour les cuisines collectives qui débuteront en septembre. Notre objectif est de préparer des repas
à moindre coût dans une ambiance chaleureuse et agréable pour tous.

Vente fin de saison jusqu’à la fin septembre, 1 sac pour 5 $, 2 sacs pour 7 $.
Journée porte ouverte le jeudi 5 septembre, de 9 h à 16 h, au 141 StLe conseil d’administration ainsi que l’équipe du Centre d’entraide vous souJacques. Venez nous rencontrer, vous pourrez prendre connaissance de nos
haite
une merveilleuse fin d’été! Passez nous voir au 6245, rue Principale à
services, activités et ateliers, ou tout simplement prendre un café avec nous. Il
Saint-Zénon
les jeudis de 13 h à 17 h, vendredis de 13 h à 20 h et samedis de
nous fera grand plaisir de vous accueillir! BIENVENUE À TOUTES!
13 h à 17 h. Pour plus d’information, contactez-moi au 450 365-5898.
Les travailleuses : Diane, Gabrielle et Monique
Lucette Rondeau
SUITE EN PAGE 6
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Babillard communautaire (suite)
CENTRE DU PATRIMOINE DE ST-ZÉNON

BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

Bonjour! L’été tire déjà à sa fin et diverses activités reprendront bientôt!
Le vendredi 30 août aura lieu la vente de livres usagés, de 10 h à 17 h. On
Parmi celles-ci, le Centre du Patrimoine de St-Zénon rouvrira ses portes le vous attend en grand nombre. À partir de la fête du Travail, la bibliothèque
lundi 9 septembre prochain.
revient à son horaire d’hiver : mercredi 10 h à 12 h et 13 h à 14 h, jeudi 16 h
à 19 h, vendredi 15 h à 17 h et samedi 10 h à 12 h. La période d’amnistie aura
L’horaire est toujours le même, du lundi au jeudi inclusivement, de 9 h à
lieu pour le mois de septembre seulement. Toute personne qui a des livres en
16 h. Bienvenue à tous et à toutes, et au plaisir de vous voir en grand nomretard depuis plus de 6 mois pourra alors les retourner sans frais.
bre! À bientôt,
Julie Picard, responsable de la bibliothèque
Le Comité de direction

CERCLE DES FERMIÈRES

COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Le Cercle des fermières sera présent 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!

L’horaire habituel reprendra dès la semaine du 8 septembre. Nous serons
ouverts du mardi au vendredi de 8 h à 15 h sauf les jours de distribution de
Boîtes d’ici et Compagnie (11 h à 18 h). Les distributions se font tous les jeudis de 13 h à 14 h, au nouveau local situé au 600 Brassard. Si vous avez
besoin d’aide, n’hésitez pas, appelez-nous, il nous fera plaisir de vous aider.
Pour plus d’informations : 450 833-2174. Bonne fin d’été à toutes et à tous!

Nous recrutons actuellement des membres (femmes de 14 ans ou plus).
Passez nous voir pour nous montrer votre savoir-faire lors de l’ouverture de la
saison le 18 septembre prochain, à compter de 14 h jusqu’en soirée, au 390
rue Matawin. Nous pourrons vous donner des informations et échanger lors
d’un souper hot-dogs gratuit!

Karine Charette

Lise Guillemette, présidente
450 916-0411
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Impressionnant succès pour la course Coyote
La première édition de la course Coyote, une course à
Matawinie de Saint-Zénon a aussi commandité notre course.
obstacles de 8 km, a connu un impressionnant succès le 3
Ensemble nous avons réussi à accueillir des gens de l’extéaoût dernier dans la ZEC Lavigne à St-Zénon. Près de 80
rieur afin de promouvoir notre belle région et la ZEC
coureurs ont fait le départ tôt le matin et ont franchi une
Lavigne, qui continue à offrir des activités de plein air pour
vingtaine d’obstacles mis en place par l’équipe d’employés
toute la famille.
de la zec et plusieurs autres obstacles naturels mis en place
Le soir, les Chevaliers de Colomb de Saint-Zénon nous
par Dame Nature. Les départs en vague des participants (de
accueillaient pour un spectacle et un souper BBQ à la salle
6 ans à 70 ans!!) se sont faits sans problème, et voir les
municipale de Saint-Zénon. Gilles Cantara et trois autres
visages des gens à la ligne d’arrivée était de toute beauté.
excellents musiciens ont assuré la fête. Merci à la
Il y avait des coureurs d’expérience, des débutants et des
Municipalité de Saint-Zénon de nous avoir offert la salle municipale pour
enfants de tout âge; sans exception les gens ont apprécié la qualité du parnotre spectacle de clôture.
cours et l’organisation impeccable de l’équipe Lavigne. À tous les kilomèDurant l’événement, Mario Breault a réalisé un très beau vidéo de la
tres, il y avait des employés qui s’assuraient de la sécurité et la distribution
course, que vous pourrez visionner sur notre site Internet et sur la page
d’eau.
Facebook de la ZEC.
Des coureurs venant d’Ottawa, Rigaud, Québec, Sherbrooke et partout
La liste de bénévoles est très longue mais l’implication de Pierre Sten région se sont présentés samedi matin sur notre territoire et tous sont
repartis le soir très satisfaits de leur accomplissement. La table est mise Amant, Annie Lacasse, Jean-Yves Sauvé et Maryse Durand est digne de mentions spéciales. Marie-Claude Sauvé nous a fourni une aide technique très
pour 2020!
professionnelle et très appréciée. Merci!
L’unité de sauvetage hors route de Saint-Michel-des-Saints a assuré le
Et finalement, un gros merci au Réseau Zecs pour la confiance que vous
rôle de premiers répondants avec professionnalisme et leur présence était
très appréciée. Mario Benoit de Radiotel nous a fourni des radios portatifs avez envers la ZEC Lavigne et ses incomparables employés.
afin d’assurer la sécurité du parcours. Alimentation D.M. StEspérant vous comptez parmi nous pour 2020.
Georges/Provigo et Marché St-Zénon/Richelieu nous ont commandité l’eau
Karl Lacouvée, directeur général
et d’autres produits nécessaires pour nos coureurs. Rona de la Haute

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION?
Appelez-moi ou venez me rencontrer au 811 rue Brassard, St-Michel-des-Saints
V endu

115, CH. DU DOMAINE
SAINT-MCHEL-DES-SAINTS
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V end
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Nouvea u

40, CH. DU PLATEAU,
SAINT-MCHEL-DES-SAINTS

7008, RG PLOUFFE, ST-ZÉNON, TOIT 2019
158 000 PI2, 3 CH, #17641376, 125 900 $

lac
, bord de
Nou veau

5491, CH. LAC-DES-QUINZE, ST-ZÉNON
LAC ENSEMENCÉ, 2 CH, #17608927, 129 000 $

u
u lac Taurea
d
rd
b
o
,
Nouveau

prix
Nouveau

c Taureau
Bord du la
3475, CH. VAL DES BOIS, ST-ZÉNON, TOIT 2008,
2 CH, SEPTIQUE 2014, #22678246, 88 000 $

410, CH. FERLAND, BORD DU LAC TAUREAU
#11947483, 365 000 $

350, CH. VIC, 3 CH, MEUBLÉ, GARAGE,
50 000 PI2, SMDS À 1,5 KM , #20819101, 446 000 $

43, CH. BARIBEAU, 2006, MEUBLÉ, GARAGE,
PLAGE, 1 QUAI, #14077512, 343 000 $

VOUS SONGEZ À VENDRE, N’ATENDEZ PLUS CONTACTEZ NOUS POUR UNE CONSULTATION GRATUITE!
Manon Jutras, courtier résidentiel
CELL : 514 712-6955 • BUR. : 450 833-6955

Visitez manonjutras.com
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André Vaillancourt
Entrepreneur général en construction et rénovation.
Plus de 30 années d’expérience.
Dans la région depuis plus de 15 ans!
T.P.S : 142 718782
T.V.Q : 1021 891335
Licence L.R.Q : 8217-2289-43

514-949-7191 450-833-1095
Domainevaillancourt@hotmail.com
41 Chemin Izabe, St-Michel-des-Saints J0K 3B0 (Secteur St-Ignace Sud)

Terrains à vendre
www.domainevaillancourt.com
Possibilité de financement à 100%

Domaine Vaillancourt
41 Chemin Izabe, St-Michel-Des-Saints (Secteur St-Ignace Sud)
Quai privé, descente de bateau, entretien des chemins,
services internet, hydro, téléphone, TV

LA SAISON DES ANTIROUILLES EST ARRIVÉE!

Véhicule neuf ou usagé ; auto, pick up ou VR ; préservez la structure
de votre voiture et allongez son espérance de vie grâce à un bon
traitement annuel.
Prenez rendez-vous !
111, RUE MÉNARD,
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
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garagemecapro881@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook

450 421-6183
514 892-2540

Mi-Zé-Vie « c’pas fou »

EXPOSITION

Nous sommes un organisme d’entraide de soutien et de service qui
entame sa 30e année, qui fait un travail de sensibilisation et d’éducation
en santé mentale auprès de la population de Saint-Michel-des-Saints et
de Saint-Zénon.

ATELIERS MADELEINE ST-GEORGES
DIANE ST-GEORGES

Nous offrons : un accueil chaleureux, une écoute téléphonique et individuelle, des rencontres d’entraide, de la documentation et des références,
des cafés-rencontre, des journées de formation et d’information et des
activités de sensibilisation et de prévention.

S’adresse à toute personne :
• qui traverse une période difficile : de solitude, de dépression,
d’angoisse, de maladie, etc.
• qui doit réorganiser sa vie suite à une séparation, un deuil, etc.
• vivant ou ayant vécu des problèmes d’ordre émotionnel et/ou
psychiatrique.
• qui sent le besoin d’être soutenue dans une démarche ou à toute
personne voulant briser l’isolement.
Si vous voulez en savoir plus sur Mi-Zé-Vie, nous aurons une journée
porte ouverte le jeudi 12 septembre, de 10 h à 15 h. Vous pourrez en profiter pour voir nos activités de l’année et vous y inscrire. Nous sommes au
130 St-Jacques à Saint-Michel-des-Saints, 450 833-6040.
Karine André,
coordonnatrice

Tableau : aquarelle « Aki » par Diane St-Georges

31 août - 10 h à 16 h au Centre d’accueil Brassard,
390 Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Installations intérieure et extérieure

Services de comptable professionnel agréé
Comptabilité :
- Mission de compilation (États financiers)
- Tenue de livres
Fiscalité :
- Production de déclarations fiscales des particuliers
- Planification fiscale
- 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.

« D’ICI ET
D’AILLEURS »
Une dizaines d’artistes
exposants de 10 ans à
92 ans

« QUELQUE CHOSE
D’AILLEURS »
Était le thème développé par les élèves cette
année et elles se sont
surpassées ! On vous
réserve des surprises

Tableau : huile sur toile « Les
demoiselles de Jaisalmer, Inde »
par Madeleine St-Georges ©
2019
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LA MRC DE MATAWINIE FAIT SES DEVOIRS
ET DÉMONTRE SA VOLONTÉ POUR LA RÉALISATION DU PROJET D’AMÉLIORATION DE LA ROUTE 3
Le 31 juillet dernier, par communiqué de
presse, le Conseil de la MRC de Matawinie démontrait, une fois de plus, sa collaboration et sa
volonté face à la réalisation du projet d’amélioration de la route 3 en annonçant l’octroi du contrat
de service pour les travaux de réfection du chemin
des Cyprès situé sur les territoires non organisés
(TNO) de la MRC et dans la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints. Ce dernier a été alloué à l’entreprise Excavation Normand Majeau inc. qui s’est
avéré être le plus bas soumissionnaire conforme suite à l’appel d’offres
lancé le 7 juin dernier. Une rencontre de démarrage était prévue dans les
jours suivants afin de déterminer si une première phase serait réalisée cette
année, mais il est certain que le contrat exige que les travaux soient complétés à l’automne 2020.

Quant au financement du projet de réfection du
chemin des Cyprès, la MRC tient à préciser qu’elle
s’est vu accorder, en janvier 2018, une aide financière provenant du Fonds des petites collectivités
(FPC) du nouveau Fonds Chantiers CanadaQuébec, soit une contribution correspondant à
66 % des coûts du projet. Le solde, représentant le
tiers des dépenses, est assumé par l’ensemble des municipalités locales de
la MRC, incluant les TNO, ce qui démontre un réel engagement régional
envers le projet.
Sur un parcours totalisant 55 km, un premier lien routier de 24 km est
en cours de réalisation par la MRC : il ne reste qu’une portion de 31 km
pour enfin boucler la boucle! La MRC a entrepris diverses démarches pour
mener à terme les travaux d’amélioration du chemin des Cyprès et considère qu’elle a fourni sa part d’efforts afin que le gouvernement provincial,
à son tour, confirme, par un engagement ferme, la réalisation du projet
d’amélioration de la route 3 : un projet à portée régionale attendu déjà
depuis trop longtemps!

Rappelons que le projet d’amélioration de la route 3, une route de 31 km
située dans le Parc national du Mont-Tremblant, est reconnu par la MRC et
ses partenaires régionaux comme une priorité de développement du territoire et du réseau routier. Dans le cadre du projet de la route 3, il était
nécessaire voir essentiel d’améliorer le chemin des Cyprès sur sa totalité, et
La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, qui fait partie des
ce, afin de permettre une interconnexion des municipalités de Saint-Donat
démarches depuis les tout débuts, ne peut que se réjouir de cette avancée
et de Saint-Michel-des-Saints et ainsi permettre la création d’une boucle
dans le dossier d’amélioration de la route 3!
touristique, puis offrir une connexion est-ouest dans les régions limitrophes.
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VENDU, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU, SAINT-ZÉNON

220, ch. Bordeleau

6281, rue Principale

NOUVEAU SAINT-ZÉNON

BAISSE DE PRIX
VENDEUR MOTIVÉ

4558, ch. Brassard : Belle propriété au cachet
chic rustique, 3 cac, 2 sdb, plafond cathédrale,
hall d'entrée fermé, terrain totalement aménagé
MLS : 11828365 – 159 000 $

Saint-Guillaume Nord : 17, ch. de la BaieRocheuse : SANS INTERNET et électricité,
voici l'endroit idéal pour déconnecter, const.
2014, finition 2017, meublé avec accès privé au
grand lac Lusignan. MLS : 26218501 - 64 000 $

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

VENTE FIN DE SAISON!
VENEZ VOIR NOS NOMBREUX RABAIS EN MAGASIN!
-BBQ
-MOTOCULTURE
-ENSEMBLES PATIO
-VÉLOS
-ET PLUS ENCORE…

SICO MUSE

PROMO CORROSTOP
3,78 L : 39,99 $ PROMO (50,99 $ RÉG.)
0,946 L : 14,99 $ PROMO (17,99 $ RÉG.)
DANS LES COULEURS BLANC LUSTRÉ, NOIR LUSTRÉ, NOIR MAT ET ROUGE BRILLANT
DU 26 AOÛT AU 13 OCTOBRE

PEINTURE ET TEINTURE EXTÉRIEURES SICO

15 $ DE RABAIS SUR

10 $ DE RABAIS SUR

LE FORMAT 3,78 L

LE FORMAT 3,78 L

(63,99 $ À 64,99 $ RÉG.)

(42,99 $ À 89,99 $ RÉG.)

DU 28 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE

DU 28 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE
5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-5575

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

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
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PROGRAMMATION 2019
Horaire sujet à changement jusqu’à la fin août

MERCREDI 28 AOÛT
18 h

Spectacle de Régis Niquay gratuit en plein air, Hôtel Central,
apportez vos chaises

JEUDI 29 AOÛT
18 h à 23 h

19 h

Danse en ligne dans la rue et spectacle gratuit de Yannick Gravel
et ses musiciens. Artistes invitées : Annie Duguay et Anick Gagnon,
Hôtel Central
Soirée Bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints,
Salle J.-M. Bellerose, 140, rue St-Jacques

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

visite

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
du site minier et de l’usine de démonstration (voir page 14)

Parade dès 13 h et spectacles dès 15 h 30 : 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 au coin des rues Durand et
Matawin, se déplacera sur les rues Matawin, StMichel, Beauséjour, Boucher, pour ensuite passer
sur la rue Brassard et se 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 SteCécile 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, Yannick
Gravel et ses musiciens, Mack et Ro, Brigitte Boisjoli

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
11 h
13 h à 14 h

Tournoi de fer au profit de la Maison des jeunes du Nord
Messe et chorale country (gratuit)
Exposition de voitures anciennes, sport et modifiées (gratuit)
Cours de danse en ligne avec Francine Gagné
Suivi des spectacles de 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
12 -
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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 $
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 poste 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
Depan Express/Ultramar
Cantine sur place
Dunton Rainville
Permis d’alcool
Garage Gervais
GDG environnement
Hôtel Central
Les brasseries Labatt du Canada
Moquin, Amyot, comptables professionnels agréés
Nouveau Monde Graphite
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix
Québec Son Énergie
Resto-bar le Pub 111
COMMANDITAIRES
Ameublement Gilles St-Georges
Artisanat Bellerose/Fleuriste SMDS
Buanderie St-Michel
Carl Bellerose Distribution
Casse-croûte chez Ti-Jules
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

Interdit d’apporter
consommations
alcoolisées
ou glacières sur le site
Fouilles autorisées au
besoin

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.
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
RESTO-BAR LE PUB 111

RESTAURANT SOMMET DU NORD

Aide-cuisinier (ère)
Emploi saisonnier 3 jours semaine lundi, mardi et mercredi.
Serveuse
Emploi permanent disponible au début sept., horaire à déterminer
Barman (Barmaid)
Emploi à temps plein, une fin de semaine sur deux
entre 30 et 35 heures/sem.
Salaire à déterminer selon l’expérience. Faire parvenir votre CV au
111, rue Brassard, St-Michel-des-Saints ou acheminer par courriel
au pub111@satelcom.qc.ca. Info : 450 833-6222

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

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Opérateur (remplacement congé de maladie)
Responsabilités : l’opérateur doit exécuter différentes travaux (voirie,
aqueduc, égout, cueillette des ordures, entretien, installations
sportives, etc. Les intéressés doivent faire parvenir leur CV portant la
mention « Offre d’emploi opérateur temporaire (congé maladie) ».
Journalier(ère) temporaire
Le/la journalier(ère) aura à effectuer divers travaux manuels de
réparation et d’entretien des infrastructures municipales et parcs.
Stagiaire en urbanisme
inspection de bâtiments et environnement
Emploi saisonnier 35 h/semaine pour environ 15 semaines. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV au directeur général
par courriel au sebastien@smds.quebec, ou par la poste/en personne,
à la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints,
441, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LOCATION DE MOTONEIGES HAUTE-MATAWINIE
Commis aux pièces
Temp plein, de jour, salaire selon expérience, 40 heures/semaine.
Acheminez votre CV à François Laplante par courriel :
francois.laplante@lmhm.com.
Plus d’informations au 450 833-1355, demandez François Laplante.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CJE MATAWINIE
Conseiller(ère) en orientation - Manawan
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

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

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME
Aide-cuisinier(ère) - caissier
Emploi temps partiel, jour, soir et fin de semaine
Apportez votre CV à Éric ou Nathalie
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

CHAMPOUX & FILS
Mécanicien
Emploi temps plein, un samedi sur deux. Salaire selon expérience.
Acheminez votre CV à Marc Champoux par téléphone au 450 8034110 ou par courriel à : marc.champoux@groupechampoux.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA MARMITE GOURMANDE
(AUBERGE LA GLACIÈRE)
Homme ou femme de ménage
35 heures semaine – saisonnier (déc. à fin mars et début mai à sept.)
Serveur ou serveuse
40 heures semaine – saisonnier (déc. à fin mars et début mai à sept.)
Si ces postes vous intéressent, l’entreprise peut vous offrir la formation requise. Envoyez votre CV à lamarmitegourmandeinc@hotmail.fr
ou contactez Gaétane Pelletier (après 18 heures).
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.

RESTAURANT AU VIEUX MOULIN À SCIE
Aide cuisinier(ère)
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

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 courriel à r.durand@scierie-stmichel.com ou par télécopieur :
579 500-0634. Info : 579 500-3248 poste 304

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

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

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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Quoi faire en Haute-Matawinie
SAMEDI 24 AOÛT

MERCREDI 18 SEPTEMBRE

Dîner hot-dogs Relais St-Grégoire

Ouverture de la saison Cercle des fermières

Club Quad Matawinie, info : 450 755-7885
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
28 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

390, rue Matawin, Saint-Michel-des-Saints, dès 14 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 19 SEPTEMBRE

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

11e Tournoi de golf, Club FADOQ
de Saint-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 $. Voir les détails en pages 12-13
Info : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 31 AOÛT

Bazar de la fabrique et exposition
des artistes et artisans
Église de Saint-Michel-des-Saints et CHSLD Centre d’accueil Brassard
Info : 450 833-6777 ou 450 833-6273. Voir les détails en page 12
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 5 SEPTEMBRE

Activité citoyenne de réflexion
et d’échanges sur le thème de l’eau
Organisé par le Bassin versant Saint-Maurice
Salle Paul-Beaulieu, Saint-Michel-des-Saints, 18 h 30

Journée porte ouverte
Centre de femmes Arc-en-ci-Elle
141, rue St-Jacques, Saint-Michel-des-Saints, 9 h à 16 h
Venez prendre connaissances de nos services, activités et ateliers
BIENVENUE À TOUTES!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 12 SEPTEMBRE

Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
Inscription : 450 833-5050
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Échange d’annuelles, de vivaces et de bulbes
10 h à 16 h – Saint-Zénon
Les 25 premiers visiteurs recevront un sac de bulbes
Info : 450 365-6072 ou 450 884-5333

Souper-spectacle Joël Denis
Restaurant Sommet du Nord
Billets : 65 $ taxes et pourboires inclus
Info : 450 884-1555

Parcours Zen’Art
Exposition, ateliers et conférences 11 h à 15 h
Saint-Zénon, Info : 450 421-4145. Voir détails en page 24
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 19 OCTOBRE

Randonnée du président

Journée porte ouverte MI-ZÉ-VIE

Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 23 NOVEMBRE

130, rue St-Jacques, Saint-Michel-des-Saints, 10 h à 15 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
14 ET 15 SEPTEMBRE

Porte ouverte, Location de motoneiges
Haute-Matawinie

Course Dryland Dalphond

Info : 450 833-1355

Différentes courses de chiens : canicross, bikejoring, trottinette et kart
Souper-bénéfice du Club de motoneige SMDS
Insc. : www.bouclezen-nature.org, Info : 450 421-4145
Info : 450 833-1331
Voir détails page 20
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pour ajouter des activités à cette liste, contactez-nous! • 450 833-1334 • infocchm@satelcom.qc.ca

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

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

136, rue Marguerite-Bourgeoys
Joliette (Québec) J6E 4C1
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Bazar des hauteurs St-Zénon :
Merci à tous!
Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de
notre bazar 2019.

Lundi au vendredi 4 à 7

Doublement meilleur
Vendredi 6 et samedi 7 septembre
Chansonnier terrasse

Patrick Gemme
Party de fin d’été

Ce fut beau succès encore cette année, grâce à vous tous.
Les ventes s’élèvent au beau montant de : 33 492,48 $.
Un gros merci à tous les bénévoles qui s’impliquent beaucoup.
Voici la liste des gagnants du tirage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Real et Rita des Groseillers
Jocelyne Gravel
Monique Papillon
Thérèse Durand
Annie Lacasse
Nicole Lagacé
Claude Moisan
Jacques Boisvert
Claudine Coutu
Jean-Yves Gravel
Félicitations à tous ces gagnants,
Lise R. Gilbert, responsable

Rendez-vous country
Mercredi 28 août, 18 h

Spectacle de « Kozak » Régis Niquay
Jeudi 29 août, danse dans la rue de 18 h à 23 h

Yannick Gravel et ses musiciens
Artistes invitées : Annie Duguay et Anick Gagnon
Vendredi 30 août

Chansonnier terrasse, Dany Pouliot
Samedi 31 août - Ne manquez pas la parade à 13 h!

Chansonniers terrasse : Dany Pouliot,
Luc Benoit, Mario Benoit et la famille
510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

Nouvel arrivant?
On a une pochette
de bienvenue pour vous!

Passez la chercher à la chambre de commerce,
7 jours sur 7, au :

Un candidat de chez nous

521, rue Brassard, St-Michel
450 833-1334
23 août 2019 -
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
Le bazar de Saint-Zénon au profit de l’église
a été un franc succès
Malgré une canicule souvent écrasante, le comité organisateur
Sujet de réflexion
peut se vanter d’avoir généré des profits de 33 492 $. Ce magnifique
Notre nouvel évêque, Mgr Louis Corriveau, aura à prendre des
résultat est le fruit du travail de nombreux bénévoles qui depuis pludécisions quant au prêtre responsable de la paroisse. J’ai accepté de
sieurs mois ont pris le temps de recueillir, trier, préparer des vêtereprendre du service en attendant la nomination du successeur de
ments, des meubles, des appareils audio, des livres, de la vaisselle,
l’abbé Fabrice comme curé de la paroisse. Ma nomination est temdes jouets, un tirage, une exposition, cuire des hot-dogs.
poraire.
En plus de recueillir des fonds, le bazar permet de recycler de nomNous ne prévoyons pas d’ordination d’un nouveau prêtre avant
breux objets qui, sinon, se retrouveraient au site d’enfouissement.
plusieurs années. La moyenne d’âge des prêtres est élevée et d’autres
Encore une fois merci à vous toutes et tous qui avez à cœur la vie de
prendront aussi bientôt leur retraite. Le diocèse devra composer avec
la communauté paroissiale de Saint-Zénon.
un nombre plus réduit de prêtres pour les années à venir.

Bazar Saint-Michel

À Saint-Michel, le bazar se tiendra dans l’église le samedi 31 août
prochain. Vous êtes invités à y contribuer en apportant les objets
dont vous n’avez plus besoin devant les portes des garages de la
paroisse, derrière l’hôtel de ville.

Il faudra sans doute s’habituer à les voir être obligés de s’occuper
de plus d’une paroisse, et à ce qu’il n’y ait pas nécessairement une
messe à l’église tous les dimanches. Vous serez consultés bientôt sur
ce sujet et ensemble nous essaierons de voir comment nous pourrons
assurer la vitalité et l’avenir de nos communautés chrétiennes.

Nous passons les ramasser tous les jours. Nous vous rappelons de
n’apporter que des objets pouvant encore servir. Sinon, nous devons
malheureusement prendre du temps pour les jeter aux ordures.

Yves Chamberland,
prêtre responsable

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

Les Délices de Lanaudière 10e édition 2019
Cet événement qui s’est déroulé les 20 et 21
juillet derniers en a été un chaud en couleurs,
saveurs et température.
Nous sommes toujours heureux d’accueillir les
visiteurs qui viennent chatouiller leur palais au
niveau des saveurs et que de bons produits nos
exposants nous ont offerts.
Cette année encore nous avons fait tirer de
merveilleux prix de présence et voici les noms des
gagnants :
Forfait à la Pourvoirie Trudeau valeur de 860 $
Yvette Cros de Saint-Michel-des-Saints
Séjour à la Zec Lavigne valeur de 400 $
Stéphanie Thomas de Sainte-Catherine
Panier rempli d’un produit de chaque exposant
Aline Monticolo de Saint-Michel-des-Saints
Nous profitons de cette occasion pour remercier nos généreux commanditaires et partenaires.
Et il ne faut pas oublier nos bénévoles qui ont travaillé très fort au succès de cet événement.

Nous voulons souligner l’apport des Chevaliers
de Colomb, toujours fidèles au rendez-vous, soit
Jean-Yves Sauvé et Maryse Durand, qui ont tenu
le kiosque de rafraîchissements.
Nous avons eu de belles prestations musicales
qui avec la température très chaude ont su
réchauffer l’atmosphère avec leur voix et musique,
soit Caroline Dubeau et Pierre Coulombe.
La présence des Jeux gonflables fut grandement appréciée par les tout petits, merci à Loisirs
Saint-Zénon pour leur collaboration.
On se donne rendez-vous en 2020 lors du 150e
de Saint-Zénon qui se promet d’être rempli de
couleur et très festif, avec une entrée gratuite pour
tous.
Nous remercions tous ceux qui se sont déplacés
pour venir nous visiter et encourager nos exposants.
Le Comité culturel

LOCAL COMMERCIAL À LOUER Résidant de Saint-Michel-des-Saints

Entrée du village
Grand stationnement
Info : 450 833-5707
23 août 2019 -
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Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

La température estivale
Bonjour cher citoyen et citoyenne,

Cependant, cette belle température n’est pas sans causer certains
problèmes. Par chance, nous avons pu intervenir rapidement pour
La belle température estivale a grandement favorisé l’achalandage
éteindre un feu causé par un mégot de cigarette jeté d’une automobile
touristique dans la région. Plusieurs touristes de passage ont pris le
en marche qui aurait pu causer un début d’incendie de forêt. Donc,
temps de prendre une pause et de visiter le Bazar des Hauteurs ainsi que
redoublez de prudence si vous circulez en forêt.
les Délices de Lanaudière; les deux événements furent un succès malgré
la chaleur intense. Merci aux bénévoles qui aident à sauvegarder ce
Bonne fin de saison estivale !
patrimoine local.
P.S. Rappel : le permis de feu reste obligatoire jusqu’au 1er novembre.
Je tiens aussi à remercier les cadets de la Sûreté du Québec pour leur
Richard Rondeau, maire
présence durant ces événements. Leur participation a été grandement
appréciée.

DRYLAND DALPHOND – 3E ÉDITION
Les 14 et 15 septembre 2019
Lieu : intersection du chemin Marcil Sud/Marcil Nord
Coût : 30 $ par course pour les membres FQMECA
50 $ par course pour les non-membres
Gratuit pour les moins de 12 ans

CALENDRIER 2019 DE PRÉSENCES DE L’INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL SAINT-ZÉNON
au 90, rue St-Viateur, Saint-Zénon
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

6 septembre am
13 septembre pm
20 septembre am
27 septembre pm

4 octobre am
11 octobre pm
18 octobre am
25 octobre pm

1 novembre am
8 novembre pm
15 novembre am
22 novembre pm
29 novembre am

6 décembre pm
13 décembre am
20 décembre pm
27 décembre am

RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE POUR LES PRÉLÈVEMENTS ET LES SOINS : 450 886-3861 POSTE 250
AVANT-MIDI : DE 8 H 45 À 11 H 30 (PRÉLÈVEMENTS ET SOINS SUR RENDEZ-VOUS)
APRÈS-MIDI : 12 H 45 À 15 H 15 (SOINS SUR RENDEZ-VOUS)

TTél.
él. : 450 889-8747
FFax
ax : 450 889-8748
imprpinar
imprpinard@citenet.net
d@citenet.net
w
www.imprimeriepinard.com
ww.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station,
Station, Saint-Félix-de-Valois
Saint-Félix-de-Valois
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Des activités pour tous à mettre à votre agenda
Bonjour à vous tous,
L’été avance et nous voulons garder le soleil et la chaleur avec nous,
en espérant qu’il reste jusqu’à la fin septembre.

location de canots, kayaks et planches à pagaie. Il y a 3 départs par
jour soit à 11 h, 13 h et 15 h. Très belle rivière à découvrir.
Je vous souhaite une belle fin d’été,
Réjean Gouin, maire

Les projets vont assez bien chez nous, le contrat pour l’asphaltage du
chemin Cyprès sur 25 km, du village jusqu’à l’accueil de la Réserve
Rouge Matawin, incluant une piste cyclable unidirectionnelle, a été
donné à Excavation Normand Majeau inc.
Les travaux devraient donc commencer sous peu pour finir au plus
tard en octobre 2020.
À ne pas oublier, l’Endurocross du lac Taureau les 17 et 18 août à
l’Aéroport de Saint-Michel-des-Saints. Une très belle activité chez nous.
Une autre activité à mettre à votre agenda est le Rendez-vous country, du 28 août au 1er septembre 2019. Au plaisir de vous y rencontrer!
N’oubliez pas que vous pouvez sillonner la rivière Matawin avec l’entreprise JEHM, située au 980, rue Brassard. On y trouve un centre de

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

23 août 2019 -
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Rassemblement de Camionneurs, une 5e édition réussie!
D’année en année, la popularité du Rassemblement de Camionneurs ne
cesse de s’accroître. Pour la cinquième édition qui se tenait en juin dernier,
nous avons eu l’honneur de recevoir une centaine de camions venus de partout. Nous sommes très heureux de vous annoncer que la sixième édition
aura lieu le 20 juin 2020, après la réussite, à nouveau cet année, de notre
événement.
Initialement, monsieur le curé Lavoie avait le grand bonheur de bénir
camions et camionneurs. C’est avec joie que monsieur le curé Chamberland
a accepté de continuer notre rituel et les camionneurs apprécient vraiment
cette tradition.

Gagnant coup de cœur du Rassemblement :
David Tourangeau de La Conception

Merci à tous nos bénévoles qui font un excellent travail pour les inscriptions, pour la parade ainsi que pour le bar. Merci aux citoyens d’accueillir
tous ces camions dans notre village qui prend vie dès le vendredi. De plus,
cela occasionne une bonne retombée économique pour nos commerces
locaux. La tenue du Rassemblement ne serait pas réalisable sans l’apport
de nos précieux commanditaires :
Groupe Champoux inc., Forestier Beauséjour, Large Car Choppers, Truck
Stop Québec, TMR Transport forestier, Municipalité de Saint-Michel-desSaints, Excavation Sylvain Rondeau, Joliette Toyota, Camion InterLanaudière, Nicoletti pneus & et mécanique, Hôtel Central, Rona de la Haute
Matawinie, Rodéo du camion – Excellence Peterbilt, Dépanneur R.
Prud’Homme, Defoy électrique, Forestiers R.B.E. Lasalle, Kenworth,
Restaurant Au Vieux Moulin à Scie, Villemaire pneus et mécanique, Techno
Diesel, Centre du camion Mont-Laurier, Mack Laval, École de conduite
Lanaudière, Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix, Éric Rivest transport inc. Gilles Sénécal camionneur inc., Location de motoneiges HauteMatawinie, Nouveau Monde Graphite, Radiotel, Transport J-F Tessier,
Justine & Steve, Les entreprises Walmon inc, Remorquage HauteMatawinie, Transport Morin inc. Excavation Jocelyn Bazinet Transport inc.,
Transport Matthieu Richard inc., Distribution Carl Bellerose, Transport
Rainville et fils/Cam Look, Resto-bar le Pub 111, Coiffure Chalène
Villeneuve.

Gagnant coup de cœur du public :
Réjean Laflamme de St-Anselme

Au plaisir de vous retrouver en 2020 et merci,
Sandra Dubé et David Baril,
organisateurs

Gagnant coup de cœur jeunesse :
Marie-Claude Fortin de St-Amable, avec le camion pour la
sensibilisation de l’autisme crée par Excellence Peterbilt
crédit photo Justin Lapierre

23 août 2019 -
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Parcours Zen’art
Le samedi 28 septembre de 11 h à 15 h
Au programme, toute la journée :

Plusieurs ateliers (horaire à venir) :

Échange de vivaces avec les Fleurons
Vente de livres usagés
Maquillage
Casse-croûte sur place
Musique d’ambiance

Atelier de tricot
Atelier de recyclage
Atelier de clown
Atelier de sets carrés
Conférence : Compostelle et l’Italie
Information : Carmen Gouin,
Corporation de développement de Saint-Zénon, 450 421-4145

MD

Alimentation
D.M. St-Georges

BUDWEISER

COORS LIGHT - BUD LIGHT

CHIPS SANS NOM

30 CANETTES

30 CANETTES

200 G

34,

40$

32,

40$

2/3

$

Plus taxes et dépôt si applicable - Spéciaux valides du 21 août au 19 septembre

Commanditaire du bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints.
Soyez des nôtres le jeudi 29 août à la salle J.-M.-Bellerose à 19 h
110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-1313 • Télécopieur 450 833-6001

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

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

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