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REMISE DE CHÈQUE À LA FONDATION 
POUR LA SANTÉ DU NORD DE LANAUDIÈRE

Suite à la tenue du tournoi de golf de la Pharmacie Jean-François Lafrance,
les partenaires de l’événement se sont réunis afin de remettre un chèque au
montant de 5 500 $ au fonds dédié à la Haute-Matawinie de la Fondation pour
la Santé du Nord de Lanaudière. Ce fonds est exclusivement destiné au finan-
cement de projets dans les installations du Centre intégré de santé et de ser-

vices sociaux de Lanaudière se trouvant dans le secteur de la Haute-
Matawinie. 

La fondation souhaite remercier du fond du cœur l’organisation pour son
dévouement et son implication afin d’offrir les meilleurs soins de santé et de
services sociaux ici, dans le nord de Lanaudière. 

Sébastien Rondeau et Danielle St-Georges, Alimentation D. M. St-Georges/Provigo - Julie Silvaggio, Résidences St-Georges 
Maude Malo, fondation - Jean-François Lafrance, Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix - Isabelle Levasseur, Nouveau
Monde Graphite - Véronique Lasalle, Résidences St-Georges - Gaétan Baril, Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix

ouvert 7 jours
dépAnneur r. prud’homme

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

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

chez nous, le client est importAnt! 

diésel - rABAis de 2 ¢ 
les mArdis

m&m express

plusieurs produits 
de lA Boucherie 

des trois-rivières
Aussi sAucisses 

sAns gluten

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

essence super - rABAis de 3 ¢ 
les mercredis, jeudis et vendredis

Alchimiste
12 bouteilles 14,99$ 

coors light
30 canettes 32,99 $ 

Bud, Bud light, coors light
20 canettes 23,99 $ 

+ taxes et dépôt
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facebook.com/sommetdunord

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

MOTEL

César et les romains

LE SOMMET DU NORD PRÉSENTE EN RAPPEL

1998 – Représentant du QC à Memphis (4e place)
2000 – Elvisfest Ottawa (1re place)
2003 – Collingwood ON (1st runner up)
Reconnu par les américains comme la voix la
plus près du jeune Elvis à « Good Morning
America TV »
40 ans de carrière

Légende d’Elvis
Avec Scotty Davis, 

ambassadeur d’Elvis Québec
1997-2018 

Samedi 19 octobre
Souper-spectacle dès 18 h
65 $/pers (taxes et pourboires inclus)

Et Gathe Belley 
et Mike Lachapelle

Samedi 16 novembre 2019

Souper-spectacle dès 18 h
65 $/pers (taxes et pourboires inclus)



 

 
 

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

- 320 septembre 2019 -

RENOUVELLEMENTS :   
• 155726 Canada inc./Copropriétés Au Pied de la Chute
• 9330-0291 Québec inc./Pierre Leclerc tireur de joints
• Amisk Aventure
• Association des propriétaires du lac Devenyns
• Camp Taureau
• Casse-croûte Chez Ti-Jules
• Chevaliers de Colomb conseil 10984

• Construction A. Charette
• Corporation de développement du lac Taureau
• Du Beau Ménage
• École secondaire des Montagnes
• GBI experts-conseils inc.
• Johanne Sauvé Massothérapie et Esthétique
• Les Entreprises Normand Charette inc.
• Les Gouttières Charette inc.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Les puits Lanaudières inc.
• LSB Excavation déneigement inc.
• Massothérapie Vicky St-Georges
• Mécanique Sylvain Lachance
• Parc national du Mont-Tremblant
• Pourvoirie Au Pays de Réal Massé
• Scierie St-Michel inc.

Le mot de la directrice 
de la chambre de commerce

par France Chapdelaine

Écoutez 
la chronique 

Haute-Matawinie 
le dimanche

Lundi au vendredi à 16 h 30 | dimanche à 12 h

5 bulletins du lundi au vendredi

8 h 30 | 10 h 30 | 12 h 30 | 14 h 30 | 16 h 30
Le commentaire de Michel Harnois à 8 h 15

Petit déjeuner conjoint : 
le mardi 1er octobre

Venez réseauter et en apprendre plus sur les projets de nos municipa-
lités et ceux d’intervenants locaux et régionaux, de 8 h à 10 h, Au Vieux
Moulin à Scie, 340 rue St-Maurice Est, Saint-Michel-des-Saints.

Lors de cette rencontre, pour laquelle Automobiles Paillé est partenaire,
vous seront présentés les projets en cours du Conseil des Atikamekw de
Manawan, par le Chef Paul-Émile Ottawa, de la municipalité de Saint-
Zénon, par le maire, Richard Rondeau, et ceux de la municipalité de Saint-
Michel-des-Saints, par le maire, Réjean Gouin. Des organismes régionaux
nous présenterons aussi leurs projets et activités : Fondation pour la Santé
du Nord de Lanaudière, Centre régional universitaire de Lanaudière et
Connexion Matawinie.

Tarif : 25 $ plus taxes, confirmez votre présence au 450 833-1334.

Lundi 28 octobre : Dans la mire 2019
Soirée avec monsieur le ministre Pierre Fitzgibbon 

La Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie est heureuse de vous convier à
Dans la mire 2019, un événement de
réseautage unique où vous aurez l’occasion
de rencontrer et d’entendre une présenta-
tion de monsieur Pierre Fitzgibbon portant
sur la réforme d’Investissement Québec.

Venez rencontrer d’autres entrepreneurs
et échanger des idées novatrices qui pro-
pulseront vos entreprises afin qu’elles
deviennent plus concurrentielles et floris-
santes! 

Cette activité est un événement-bénéfice
au profit des activités de votre chambre de
commerce.

Tarif : 125 $ taxes incluses, confirmez votre présence au 450 833-1334.

Venez nombreux démontrer à monsieur le ministre, de même
qu’aux intervenants régionaux qui seront présents, notre dyna-
misme et l’intérêt pour tous de travailler avec nous aux différentes
opportunités de développement économique en cours et à venir!

Comme Desjardins et Nouveau Monde Graphite, vous désirez être l’un des
commanditaires de l’événement? Contactez-moi pour plus d’information!

Pierre Fitzgibbon
ministre de l’Économie
et de l’Innovation

ministre responsable
de la région de
Lanaudière
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Les petites annonces

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

Décès
Denise Desrochers – épouse de feu Georges Mérineau. Décédée le 21
août 2019. Une liturgie a eu lieu le 14 septembre au salon funéraire à
Saint-Félix-de-Valois.

Claude Rivest – épouse d’Éric Turenne. Décédée le 1er septembre 2019.
Les funérailles ont eu lieu le 7 septembre à l’église de Saint-Michel-des-
Saints.

 

Dominique Cloutier
Massothérapeute et propriétaire 450 803-7177

St-Zénon
•  Abonnements sur 

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

   
      

     

Essaie 10 $ 
plus taxes

BRACELETS D’ÉVÉNEMENTS EN TYVEK – à vendre 30 $ la boîte de
500, valeur de 40 $ la boîte, taxes incluses. Plusieurs couleurs, disponi-
bles ici (donc pas de frais de livraison en plus). Communiquer avec Lise
au 450 833-1334

Baptêmes
Jade Dorval – fille de Jessica Dorval. Née le 3 décembre 2018 et bapti-
sée le 3 août 2019 à Saint-Michel-des-Saints.

Wasko Andy-Junior Dubé – fils de Mikan Dubé et d’Andy Moar. Né le
21 novembre 2017 et baptisé le 4 août 2019 à Manawan.

Denahi Riles Dubé – fils de Louisa Flamand et de Giovanni Dubé. Né le
10 mai 2018 et baptisé le 25 août 2019 à Manawan.   

Josénick Marie Ottawa – fille de Amélie Ottawa et de Narcisse Ottawa.
Née le 11 octobre 2018 et baptisée le 25 août 2019 à Manawan. 

Mikos Ottawa Flamand – fils de Sybille Flamand et de Shane Ottawa.
Né le 15 août 2017 et  baptisé le 25 août 2019 à Manawan. 

Eva-Lée Quitich  – fille de Véronik Petiquay et de Hughes Quitich. Née
le 4 septembre 2018 et baptisée le 25 août 2019 à Manawan.  

Mariages
Marie-Michèle Dubé-Ottawa et Zacharie Quitich – se sont mariés le
3 août 2019 à l’église de Manawan. 

Marie-Clara Flamand et Nazaire Dubé – se sont mariés le 31 août
2019 à l’église de Manawan. 

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

Encourageons nos commerces !
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 16

octobre et 20 novembre. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à
15 h.

�
SAAQ

Société de l’assurance automobile du Québec
Veuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera fermé le mardi 15 octo-

bre en raison du congé de l’Action de grâces. Retour le mercredi 16 octobre à
compter de 8 h 30.

�
CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Notre prochain souper aura lieu le samedi 19 octobre à la Salle Jean-Moïse-
Bellerose. Comme à l’habitude, apportez vos breuvages. Au plaisir de vous y
rencontrer. 

ViActive débutera le jeudi 26 septembre (10 h à 11 h 30) à la Salle J.-M.-
Bellerose. L’activité est gratuite et s’adresse aux hommes et aux femmes.
N’oubliez pas votre bouteille d’eau. Carolle Bibeau et Francine Renzetti vous y
attendent.

Le comité de votre FADOQ

�
AQUAFORME ET STRETCHING

Mise en forme et stretching au coût de 5 $ par cours à partir du lundi 23
septembre de 18 h à 19 h à la salle Jean-Moïse-Bellerose. 

L’aquaforme débutera le mardi 24 septembre à la piscine de l’Hôtel Central
de 13 h à 14 h et le mercredi soir de 18 h à 19 h. Le coût est de 5 $ par cours.

Francine Renzetti

�
ALCOOLIQUES ANONYMES

Vous avez un problème avec l’alcool? Les Alcooliques Anonymes peuvent
vous aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion ouverte tous
les mercredis 20 h au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.

�
CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ZÉNON

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

Françoise Gagné

Babillard communautaire
COMPTOIR ALIMENTAIRE 
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Nous sommes à la réalisation d’un livre de recettes pour cet automne! Si
vous avez des recettes que vous voulez partager, il nous fera grand plaisir de
les mettre dans notre livre. 

Vous pouvez nous les faire parvenir au comptoiralimentairehm@hotmail.ca
ou venir nous les porter au comptoir alimentaire. Un gros merci de votre par-
ticipation!

Nous sommes 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 600 rue Brassard à Saint-Michel-des-
Saints. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas, appelez-nous, il nous fera
plaisir de vous aider.

Voici le revenu maximal avant impôt :

1 personne 25 338 $
2 personnes 31 544 $
3 personnes 38 780 $
4 personnes 47 084 $
5 personnes 53 042 $
6 personnes 60 228 $
7 personnes et + 67 055 $

Pour plus d’informations : 450 833-2174. Bon automne à toutes et à tous!

Karine Charette
et le conseil d’administration 

�
FAMILLES D’ACCUEIL RECHERCHÉES

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

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

Gaston Beausoleil

�
ASS. DES PERSONNES HANDICAPÉES

L’Association des Personnes Handicapées de Saint-Michel et Saint-Zénon
vous invite à son assemblée générale annuelle le 1er octobre 2019 à 19 h à son
local situé au 641, rue Matawin à Saint-Michel-des-Saints.

Le conseil d’administration

�
SUITE EN PAGE 6 
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ATTAM
Renouvellement des cartes de membres - J’espère que votre été s’est bien

passé! Que vous avez fait le plein de soleil et d’énergie! Avec la rentrée tout le
monde reprend ses activités régulières et nous, à l’ATTAM, nous travaillons à
remonter notre équipe. 

Malgré le départ d’Hélène Mathieu, nous poursuivons nos activités, nous
comptons sur une nouvelle ressource; Martine Fournier, qui a œuvré quelques
années au Comptoir alimentaire. Elle a accepté de reprendre le flambeau et la
relève de notre animatrice.  Avec l’aide du conseil d’administration, elle saura
prendre en charge les dossiers de l’ATTAM.

Je profite de ce moment pour vous rappeler que c’est le temps de renouve-
ler vos cartes de membres, elles sont prêtes. Passez par notre local pour la
recevoir. Je vous invite à notre assemblée générale annuelle qui aura lieu le 10
octobre prochain au restaurant Au Vieux Moulin à Scie dès 9 h 30. Vous aurez
la présentation de nos divers rapports annuels, les élections pour les postes
d’administrateurs qui deviendront vacants ainsi qu’un brunch.

L’année qui s’en vient en sera une de lutte pour continuer à se mobiliser et
à se tenir au courant des enjeux importants;  les changements climatiques, la
protection de notre environnement, la défense des droits sociaux, etc. Au plai-
sir de vous rencontrer!

Martine Fournier pour l’ATTAM

�
BIBLIOTHÈQUE DANIÈLE-BRUNEAU

La bibliothèque bazarde des livres! Profitez-en! Oyez! Oyez! Braves lectrices
assidues ou lecteurs occasionnels, romanohistoricomaniaques ou amateurs de
polars, de bédés, de documentaires, de périodiques ou de livres jeunesse.
Venez voir notre grande sélection de livres vraiment pas chers! 

Le samedi 28 septembre, à l’occasion de la Journée de la culture, la biblio-
thèque Danièle-Bruneau tiendra son BIBLIBAZAR à la salle municipale Alcide-
Marcil.

Livres : 1 $ – livres jeunesse : 0,50 $ – revues : 0,25 $. Les profits serviront
à l’achat de livres neufs pour la bibliothèque. Venez en grand nombre combler
votre appétit littéraire.

Club de lecture

Un mercredi par mois, les adeptes du club de lecture se réunissent autour
d’un bon café à la bibliothèque et discutent de leurs lectures selon un thème
imposé ou nous font part de leurs autres découvertes des dernières semaines.
Les échanges sont passionnés et très animés. 

Tout le monde y est le bienvenu, vous aussi! Prochaines réunions : mercredi
16 octobre 2019 – thème : récits de voyage et mercredi 20 novembre –
thème : romans du Nord.

Élodie Bernier, coordonnatrice 
Bibliothèque Danièle-Bruneau de Saint-Zénon

�

Babillard communautaire (suite)
SALON D’HIVER DE RETOUR 
POUR UNE 9E ÉDITION

Organisé par le Centre Arc-en-ci-Elle, l’événement se tiendra à la Salle J.-M.-
Bellerose les 8 et 9 novembre, vendredi de 13 h à 20 h et samedi de 10 h à
17 h. Exposition et vente d’artisanat par des artisanes locales, vente de neuf
et d’usagé et mini marché aux puces. Pour information : 450 833-5282.

Les travailleuses du centre

�
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421

Au nom des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints, je veux
remercier tous les participants au bingo country. Nous avons remis beaucoup
de gros montants et ce fut une très belle réussite. Notre prochain bingo aura
lieu le vendredi 4 octobre à 19 h.

Je tiens à remercier le Club Jeunesse et les Loisirs St-Michel inc. pour leur
aide pour la fin du bingo ainsi qu’à mes bénévoles.

Pour la parade, je veux remercier le Club Jeunesse et Éliane Boivin, prési-
dente et les trois demoiselles Mélina, Marie-Noëlle, Anaève et le garçon Félix
ainsi que les deux duchesses Martine et Sophie pour avoir distribué des 
Mr Freeze. À l’année prochaine.

Nous sommes en plein recrutement pour avoir de bons chevaliers. Nous ne
faisons que de bonnes choses dans la communauté. Nous organisons toutes
sortes d’activités dans la joie. Nous tenons seulement une réunion par mois, le
troisième samedi du mois. On débute par un bon déjeuner et puis une réunion.

Pour plus d’informations, communiquez avec moi au 450 833-5349. Au
plaisir de vous rencontrer!

Michel Dazé, Grand Chevalier

�
CLUB QUAD MATAWINIE

Le 24 août dernier se tenait le dîner hot-dogs du Club Quad Matawinie au
relais St-Grégoire.

Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont fait de cet événement un suc-
cès, soit : Louis Lagarde, Lyne Rémillard, Caroline Goulet, Réjean Goulet,
Daphnée Goulet, Jacques Denis, Yvon Savoie. Nous remercions également les
commanditaires, sans eux, l’événement ne serait pas possible : Alimentation
D.M. St-Georges/Provigo, Garage S. Hébert, Ma fruiterie!, Resto-Bar Le
Pub 111, Les magasins Korvette, Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie, Rona de la Haute Matawinie et Carl Bellerose Distribution.

Lors de cette journée, une contribution volontaire pouvait être remise par
les participants. Les argents amassés iront à un organisme de Saint-Michel-
des-Saints. Merci à tous de votre implication et de votre participation, et au
plaisir de se voir ou de se revoir l’an prochain.

Club Quad Matawinie

�
SUITE EN PAGE 7
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MAISON DES JEUNES DU NORD
Enfin l’été est terminé, nous avions hâte de retrouver notre belle gang de

jeunes le 4 septembre dernier! Nous avons changé l’horaire. La MDJ sera
ouverte les mercredis et jeudis de 15 h 30 à 20 h 30 et le vendredi de 15 h 30
à 22 h. 

Nous remercions Geneviève Gouger pour son excellent travail et lui souhai-
tons la meilleure des chances dans son nouveau projet. Merci à Luc Quitich
pour l’organisation du tournoi de fer, lors du Rendez-vous country, au profit de
la Maison des jeunes. Grâce aux commanditaires et aux très généreux partici-
pants, nous avons amassé un montant de 555 $. 

Nous remercions les commanditaires suivants : Transport Matthieu Richard
inc., Jocelyn Bazinet Transport, Gilles Sénécal camionneur inc., Pneus et sou-
dure M. B. enr., Transport Morin Rondeau inc., Dépan Express Ultramar et
Alimentation D.M. St-Georges/Provigo. Une belle activité à refaire l’an pro-
chain.

Suivez-nous sur notre page Facebook, Mdj du Nord, pour connaître notre
programmation. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au
450 833-1245.

L’équipe de la Maison des Jeunes du Nord

�

Babillard communautaire (suite)

Tél. : 450 889-8747
Fax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station, Saint-Félix-de-Valois  

. : 450 889-8747élTTél
ax : 450 889-8748F

 

. : 450 889-8747
ax : 450 889-8748

  aloisV-de-élixt-Faintion, S60, rue de la Sta
om.cd.imprimeriepinarwww

.netenetd@citimprpinar
ax : 450 889-8748F

 alois

ax : 450 889-8748

BAZAR D’AUTOMNE AU PROFIT 
DE LA COMMUNAUTÉ DE SAINT-ZÉNON

Le vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 novembre, de 10 h à 16 h au
Presbytère de Saint-Zénon. Vente de vêtements d’hiver, décorations de Noël,
livres, jouets, articles pour sports d’hiver et si la température le permet nous
aurons aussi des meubles.

Lise Gilbert, responsable 450 884-5674

�

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

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

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

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

L’AUTOMNE ARRIVE!
Dernière chance de profiter de nos spéciaux de fin de saison!
-  Tondeuses et coupe-bordures
-  Mobiliers d’extérieurs
-  Foyers extérieurs, chauffe-patios
-  Vélos, BBQ

PROMO CORROSTOP
Jusqu’au 13 octobre 2019

FERMETURE DE PISCINE
Trousse de fermeture de piscine

FERMETURE 
DE CHALET

ENTREPOSAGE 
DE BATEAUX/VR
Antigel de plomberie, 

toiles d’entreposage, etc.

LE TEMPS EST VENU DE
S’ÉQUIPER POUR LA CHASSE!

Permis de chasse, appâts, articles de chasse 
et munitions disponibles en magasin. Bonne chasse!

Et surtout, n’oubliez pas votre terrain : engrais d’automne, jutes, balises, clôtures à neige, etc.

JOURS SICO :
du 3 au 9 octobre 2019
2 pour 1 sur les formats 3,78 L
dans les gammes Sico Évolution 
et Sico Muse Format 3,78 L : 39,99 $ PROMO

(50,99 $ RÉG.)
Format 0,946 L : 14,99 $ PROMO
(17,99 $ RÉG.)

HEURES D’OUVERTURE JUSQU’À L’ACTION DE GRÂCES :
Saint-Michel-des-Saints Saint-Zénon

Lundi 8 h - 17 h 30 8 h - 17 h 30
Mardi 8 h - 17 h 30 8 h - 17 h 30
Mercredi 8 h - 17 h 30 8 h - 17 h 30
Jeudi 8 h - 17 h 30 8 h - 17 h 30
Vendredi 8 h - 20 h 8 h - 18 h 
Samedi 8 h - 17 h 8 h - 17 h
Dimanche FERMÉ FERMÉ

DANS LES COULEURS : BLANC LUSTRÉ, NOIR LUSTRÉ,
NOIR MAT ET ROUGE BRILLANT 
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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.
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Un candidat de chez nous

Dans le comté de Joliette
CHOISIR …….

D’AVANCER

Avec

Nous voulons remercier les participants et les bénévoles à
l’exposition de voitures antiques qui a eu lieu le 1er sep-
tembre dernier lors du Rendez-vous country de St-
Michel-des-Saints. Toutes nos félicitations à nos gagnants
choix du public : Antonin Beauséjour, André Meilleur et
Nicolas Gamelin.

Ce fut un très bel événement, merci à tous et à l’année
prochaine!

Roger et Anne-Marie Gervais

Rendez-vous country 2019

Pièces d’auto Gervais : 450 833-1037 • Garage Gervais : 450 833-6393

Antonin Beauséjour

André Meilleur Roger et Anne-Marie Gervais Nicolas Gamelin

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR 
OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION?
Appelez-moi ou venez me rencontrer 

au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Visitez manonjutras.com

Manon Jutras, courtier résidentiel
CELL : 514 712-6955 • BUR. : 450 833-6955

VOUS SONGEZ À VENDRE, N’ATTENDEZ PLUS, 
CONTACTEZ-NOUS POUR UNE CONSULTATION GRATUITE!

1670, CH. DE LA POINTE-FINE
250, CH. CAROLINE, 3 CH, 2 ½ SDB,

MEUBLÉ, 80 000 PI2, #1851402, 429 000 $

VenduVendu Nouveau, accè
s lac TaureauNouveau, accè
s lac Taureau

210, CH. CAROLINE, 4 CH, 2 ½ SDB, 
MEUBLÉ, GARAGE, #21482807, 389 000 $

1941, CH. DES CONIFÈRES, BORD DU LAC
TAUREAU, 3 CH +, 2 ½ SDB, GARAGE, 

157 000 PI2, #24920755, 395 000 $

Nouveau, accè
s lac Taureau

Nouveau, accè
s lac Taureau Nouveau pr

ixNouveau pr
ix
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111, RUE MÉNARD, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

garagemecapro881@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook

450 421-6183 
514 892-2540

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 !

LA SAISON DES ANTIROUILLES EST ARRIVÉE!

Les Black Bear Singers 
se distinguent à nouveau

(CCHM) À la mi-août, les Black Bear Singers de Manawan étaient pré-
sents au Wacipi (Pow-wow) de la communauté sioux de Shakipee, au
Minnesota. Pendant cet événement, différentes compétitions sont présen-
tées : danse, tambour et autres, pour des groupes de tous les âges et les
Black Bear Singers ont gagné la première place de la compétition de tam-
bour! Pour participer à cette compétition, les groupes doivent être invi-
tés, et il en provient une quinzaine d’un peu partout aux États-Unis, on
sait donc que ce sont parmi les meilleurs qui y sont.

C’était la deuxième participation des BBS à l’événement. L’an dernier,
ils avaient terminé deuxièmes. Ils y retourneront l’année prochaine, en
tant que tambour hôte, puisque c’est une tradition dans les pow-wow de
compétition d’inviter le tambour qui gagne en tant que « Host Drum »
l’année suivante. Allez voir ce qu’ils font sur leur site internet blackbear
singers.com! Félicitations!

Les Black Bear Singers et leurs accompagnateurs 
lors de l’événement

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

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

Lundi 
au vendredi 

4 à 7
Doublement meilleur

2 novembre

Party Halloween
Plusieurs prix de participation 

pour les costumés
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Tournoi de golf JEHM

Le 23 août dernier se tenait le premier tournoi de golf JEHM (Jeunes
Entrepreneurs Haute-Matawinie) au Club de golf de Saint-Michel-des-
Saints. Les élèves de l’École secondaire des Montagnes qui travaillent
pour JEHM étaient présents pour accueillir les joueurs et leur permettre
de passer une belle journée sur le golf. 

Même que sur l’un des trous, il fallait « battre le directeur », Monsieur
Philippe Lanoue, phrase que nous avons pris soin de ne pas interpréter
au premier degré! Grâce à nos nombreux commanditaires, nous avons
amassé un peu plus de 6 000 $. 

Le beau temps aidant, tous ont passé une superbe journée et grâce à
l’équipe du Chalet du Mont-Trinité, la soirée fut fort agréable.

Merci encore à tous les participants et à nos précieux commanditaires.

Il faudra bien remettre ça l’an prochain!

Gilles Rivest, directeur adjoint des écoles de la 
Haute-Matawinie et président du CA de JEHM, 

Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon, 
Seth Baker de JEHM, Richard Gilbert de la Municipalité de

Saint-Michel-des-Saints, Mia Richard, 
Alix Bilodeau et Antonin Lanoue de JEHM, 

David Lapointe, directeur général de la SDPRM et vice-
président de JEHM, Diane Dubeau, commissaire scolaire,
Alyssia Dubé de JEHM, Martin Héroux, maire de Sainte-

Émélie-de-l’Énergie, Marie-Claude Lécuyer, secrétaire du CA
de JEHM, Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette

et Léa-Corinne Bolduc, coordonnatrice de JEHM

Chronique juridique
Devez-vous faire inspecter un
immeuble avant de l’acheter?

Qui n’a pas entendu parler d’un acheteur qui se plaint de vices cachés dans
son immeuble, et qui songe à intenter des procédures judiciaires sur cette base?
Dans une chronique antérieure, nous avons étudié les conditions à remplir pour
être en présence d’un vice caché suite à une vente :

a) Un vice grave : ainsi, le vice doit être tel que l’immeuble acheté devient au 
moins partiellement impropre à l’usage auquel on le destine, ou en diminue
tellement l’utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait pas 
donné un prix aussi élevé pour son acquisition;

b) Un vice inconnu de l’acheteur au moment de la transaction;
c) Un vice qui n’est pas apparent et qui n’aurait pas pu être constaté par un 
acheteur prudent et diligent;

d) Un vice antérieur à la vente, c’est-à-dire dont on peut prouver l’existence 
avant la vente;

(Jugement Bouvier -c- Joyal, 2016 QCCS 3089, décision rendue le 6 juillet
2016).

Regardons le cas de la condition c). Quel genre d’examen de l’immeuble doit
faire un acheteur prudent et diligent pour chercher à savoir s’il y a des vices
apparents? Faut-il engager un inspecteur professionnel pour qu’il fasse l’examen
de l’immeuble et que son regard averti nous garantisse que s’il ne voit rien, c’est
qu’il n’y a rien d’apparent? Dans une décision de novembre 2018, la Cour
Supérieure rappelait le principe qu’un acheteur prudent et diligent doit faire un
examen visuel attentif et complet du bâtiment (Milot -c- Beauchesne, 19 novem-
bre 2018, Hon. Jacques Babin). La décision rappelle qu’il n’est pas obligatoire
dans tous les cas d’engager les services d’un inspecteur en bâtiment ou d’un
autre spécialiste pour en faire l’examen. Toutefois l’acheteur doit être « à l’affût
d’indices pouvant laisser soupçonner un vice. Si un doute sérieux se forme dans
son esprit, il doit pousser plus loin sa recherche. »  Donc, si des indices percep-
tibles pour un profane permettent de signaler la présence d’un vice au bâtiment,
alors le vice sera considéré apparent par le Tribunal : il ne s’agira pas d’un vice
caché, donc pas de recours en vices cachés pour l’acheteur. Si l’acheteur est pro-
fane et qu’il voit ces indices, alors il devrait impérativement requérir les services
d’un professionnel du bâtiment pour que ces indices soient investigués plus
amplement afin de déterminer s’il y a un problème avec l’immeuble.

Alors si vous avez décidé de ne pas retenir les services d’un inspecteur en
bâtiment avant d’acheter l’immeuble, assurez-vous d’en faire un examen très
attentif sinon des vices apparents vous passeront sous les yeux. Si vous voyez
quelque chose de suspect, consultez un spécialiste pour vous assister dans l’exa-
men de l’immeuble. Certains préfèreront ne pas prendre de risque et ne pas se
poser de question : ils auront systématiquement recours aux services d’un ins-
pecteur en bâtiment lors d’un achat d’immeuble. Il s’agit certainement d’une
sage décision, considérant que généralement les coûts ne sont pas dispropor-
tionnés. 

Me Christian Villemure, avocat
(Résident-villégiateur à la Pointe-Fine du lac Taureau

depuis 2008)
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Dans son « Guide pratique pour oser se lancer en affaires » paru cet
été, le Magazine Coup de pouce présente le témoignage de 100 femmes
entrepreneures inspirantes du Québec, et Sylvia Masson et Magalie
Dionne de la Pourvoirie St-Zénon y étaient présentées! Félicitations à
elles deux, qui mentionnent dans l’article désirer offrir un service à la
clientèle permettant une expérience mémorable pour leur clientèle.
Nous devons être fiers de voir des membres de notre communauté entre-
preneuriale se démarquer et faire parler d’eux… et de nous! 

POURVOIRIE ST-ZÉNON

Avec la rentrée scolaire, la Sûreté du Québec rappelle à tous les usa-
gers de la route d’être particulièrement vigilants aux abords des zones
scolaires. 

Afin d’assurer la sécurité des nombreux écoliers qui se déplaceront à
pied, à vélo ou en autobus, les patrouilleurs s’assureront que la signali-
sation en vigueur soit respectée. Ils seront attentifs notamment au res-
pect des limites de vitesse ainsi qu’aux arrêts obligatoires lorsque les feux
rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction. 

En présence d’un autobus scolaire, les usagers de la route doivent sur-
veiller les signaux lumineux et se préparer à arrêter, car les écoliers mon-
tent ou descendent de l’autobus et il s’agit d’un moment où ils sont plus
vulnérables. Il est à noter que les sanctions sont sévères pour les conduc-
teurs qui contreviennent à la réglementation en vigueur dans les zones
scolaires. 

Les agents communautaires et les patrouilleurs de la Sûreté seront
présents dans les écoles afin de transmettre les différentes consignes de
sécurité aux écoliers. Ces derniers seront sensibilisés à rester prudents et
visibles lors de déplacements dans les zones scolaires.

La Sûreté du Québec vous souhaite une bonne rentrée scolaire!

RENTRÉE SCOLAIRE : 
OUVREZ L’ŒIL !
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NOUS Y SERONS ET VOUS? À « CULTURE
ZEN'ART » samedi 28 septembre de 10 h à 16 h sous
le chapiteau derrière la salle municipale Alcide-Marcil
à Saint-Zénon. 

Nous vous y attendons pour notre événement
annuel d’échange de semences et de plantes vivaces.
Nous avons des bulbes de tulipes Darwin Apledoorn
rouges à donner en quantité limitée, soit 25 paquets
de 10 bulbes pour les 25 premiers visiteurs à notre
kiosque. De plus, nous aurons des plantes vivaces à
vous offrir gratuitement sans échange pour ajouter à
vos aménagements ou en créer d’autres en vue du
150e anniversaire de la fondation de notre municipa-
lité et de son évaluation par les Fleurons du Québec en
2020. Nous donnerons de l’information sur l’entrepo-
sage des plantes à bulbes, tubercules et décorations
d’automne. Merci aux donateurs de plantes et nous
sommes désolés pour ceux qui nous ont rejoints pour
aller en chercher, mais le temps nous a manqué. En passant, nous avons
toujours besoin de contenants ayant servi à cet usage pour empoter les
plantes récupérées.

Merci à tous ceux qui se sont inscrits comme hôte à « La route des jardins
de Saint-Zénon ». Suite aux photos prises et visites des lieux, nous avons été
charmés et conquis par l’ampleur de ce qui s’y dégage… passion, his-
toire… Tout ce qu’il faut pour passer un bon moment chez vous.

Venez nous rencontrer le 28 septembre, car nous avons toujours besoin
de vos suggestions et commentaires sur l’embellissement de notre munici-
palité, partager nos expériences et informations sur le sujet, nouvelles ten-
dances en jardinage, etc.

Bienvenue à tous!

Comité des Fleurons de Saint-Zénon

Fleurons de Saint-Zénon

À vous clientes,
amis(es), collègues et
famille, j’aimerais vous
remercier pour votre
appuis depuis ses qua-
tre dernières années.
Grâce à vous, mon
unité et moi avons eu le
plaisir de nous mériter
notre 2e voiture de car-
rière en 3 ans.

C’est pour moi un privilège de vous offrir mes services en conseils de soins
de peau et de maquillage. Merci de croire en moi et en mon équipe.
N’hésitez pas à me contacter si vous désirez faire l’essai de nos produits, que
ce soit pour la peau ou le corps, hommes ou femmes, j’ai un petit quelque
chose pour vous. Ce sera un plaisir pour moi de continuer de vous offrir ce
petit moment seul ou entre amis.

Au plaisir de vous servir encore durant plusieurs années.

Isabelle Charette
Directrice des ventes indépendantes Mary Kay 

450 803-4264 

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

caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740

1 866-921-1121

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

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

SAINT-JEAN-DE-MATHA 

492, rue Selander, charmante propriété au goût
du jour, 2 cac, une SDB, garage avec 

toit-terrasse, terrain de 36 463 pi2, à 800 m des
Super Glissades et un accès notarié au lac Noir à
quelques pas de la propriété avec quai et plage.

MLS : 26457892 - 182 000 $

SAINT-ZÉNON

1201, ch. Lafortune
Charmante propriété rénovée. La rivière des

Pins-Rouges est juste derrière la propriété, pêche
à la truite au lac Charles à proximité ainsi que

des sentiers de VTT. 
MLS : 10926378 - 140 000 $

SAINT-ZÉNON

100, ch. du Lac-Chabot et terrain au lac Chabot

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

1381, rue des Aulnaies

NOUVEAU

VENDU en 4 jours VENDU

NOUVEAU

Crédit Sonia Vezzaro
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(CCHM) Huit éditions déjà! En effet, du 28 août au 1er sep-
tembre se tenait cet événement qui rassemble toute la com-
munauté, et clôt la saison estivale en beauté!

Au moment d’écrire ces lignes, nous étions à finaliser de
comptabiliser les revenus et dépenses; nous vous ferons
part du résultat lorsqu’il sera disponible. Nous vous rappe-
lons toutefois que les bénéfices de l’événement sont conser-
vés pour les éditions subséquentes, et qu’une portion des
ventes-bar, de même que tous les pourboires, sont remis au
Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints. Aussi, le tournoi
de fer organisé pour une première fois cette année par Luc
Quitich était lui aussi au bénéfice des jeunes, via la Maison
des jeunes du Nord.

Le comité organisateur désire remercier tous ses comman-
ditaires, les visiteurs, le conseil municipal, les employés
municipaux, la chorale et monsieur le curé puisque sans
eux, cet événement ne pourrait avoir lieu. Merci aussi aux
pompiers, qui ont coordonné la parade et en ont assuré la
sécurité, à la Sûreté du Québec, à tous ceux qui ont décoré
pour l’événement ou ont participé à la parade. Merci aussi
à tous les exposants de voitures électriques et ceux de l’ex-
position de voitures anciennes, sport et modifiées, aux expo-
sants, artisans et autres, et à tous les organismes et com-
merçants qui ont organisé des activités spécialement pour le
festival.

MERCI À TOUS
LES SUPER-BÉNÉVOLES,
CEUX QUI SONT LÀ
DEPUIS LES TOUT

DÉBUTS, AINSI QUE LES
NOUVEAUX, ET AUX

AGENTS DE SÉCURITÉ!

8e édition pour le    

�                �

�                �

Crédit photo Kévin Gagné

Crédit photo Kévin Gagné

Crédit photo Kévin Gagné
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COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

PRESTIGE
Alimentation D.M. St-Georges/Provigo

PARTENAIRE MAJEUR
Groupe Champoux
Hôtel Central
Service de développement local et régional de la MRC de Matawinie

COMMANDITAIRES OR
Au Vieux Moulin à Scie motel-restaurant, Boisvert et Chartrand CPA, Chambre
de commerce de la Haute-Matawinie, Commission des loisirs culturels et
communautaires de SMDS, Condo 360 Camille, Depan Express/Ultramar,
Dunton Rainville, Garage Gervais, GDG Environnement, Les brasseries Labatt
du Canada, Moquin, Amyot CPA, 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. et Zec Lavigne.

Votre comité organisateur :

Marie-Eve St-Georges, Directrice des loisirs et de
la culture, Municipalité de Saint-Michel-des-
Saints
Sébastien Rondeau et Danielle St-Georges,
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
Sébastien Dubé, Club jeunesse SMDS, Au Vieux
Moulin à Scie motel-restaurant
Martin Benoit, Hôtel Central
François Dubeau, Conseiller municipal, Saint-
Michel-des-Saints
Pierre Tardif, Conseiller municipal, Saint-
Michel-des-Saints
France Chapdelaine, Directrice générale,
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

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

Résidences St-Georges - RDV country 2019

Des gens au grand cœur 

Les résidents des Résidences St-Georges ont eu la chance d’avoir un specta-
cle privé à la fin de la parade du Rendez-vous country. Un char allégorique
qui terminait son tour a fait un arrêt devant la résidence pour jouer quelques
chansons. D’une chanson à l’autre, le temps s’est un peu étiré.

Plusieurs résidents sont sortis à l’extérieur pour regarder et ont même dansé.
D’autres ont regardé la performance de leur balcon. Ils étaient tous très heu-
reux. Ce geste qui pourrait sembler simple a mis beaucoup de bonheur dans
le cœur des résidents. Nous tenons à vous dire un énorme MERCI.

Véronique et Julie Crédit photo Kévin Gagné

Crédit photo Kévin Gagné
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Les 3 et 4 septembre derniers, les membres
du Conseil de la Municipalité régionale de
comté (MRC) de Matawinie ont eu l’occasion de
se rendre à Manawan afin de visiter les lieux et
attraits, mais aussi dans le but de tisser de nou-
veaux liens avec la communauté Atikamekw. 

Désireux d’approfondir leurs connaissances
concernant les accomplissements réalisés par
la communauté ainsi que les défis auxquels ces
derniers font face, les élus de la MRC s’étaient
donnés rendez-vous à Manawan pour une
visite leur permettant ainsi de découvrir le site
touristique Matakan (endroit de prédilection où
les visiteurs sont initiés à la richesse de la cul-
ture atikamekw) ainsi que l’Auberge Manawan
(hébergement au bord du lac offrant un confort
dans un espace moderne de signature visuelle
purement Atikamekw), où ils ont eu l’opportu-
nité de loger. Le groupe a également rencontré
les élus du Conseil des Atikamekw de
Manawan ainsi que plusieurs intervenants de la communauté impliqués
dans différents secteurs et milieux tels que le développement économique,
social et médical. Ceux-ci ont eu l’occasion d’expliquer leur réalité et de pré-
senter les actions mises sur pied au profit de la communauté. 

« Je me réjouis de cette initiative rassembleuse permettant aux élus de la
MRC de s’imprégner de la culture atikamekw tout en offrant des échanges
florissants sur le développement économique et social pour l’ensemble de
la communauté », a précisé M. Sylvain Breton, préfet de la MRC de
Matawinie. 

La visite a de plus permis aux conseils des
Atikamekw de Manawan et de la MRC de
Matawinie de signer une entente de fraternité
visant à travailler ensemble afin « d’établir des
liens profonds et des échanges plus constants
en vue d’un développement économique et
social optimal pour toute la communauté de
Matawinie » et « d’être solidaires afin de favo-
riser la relation entre les peuples dans le res-
pect de chacun, pour une Matawinie plus forte
et plus prospère ».

« C’est avec grand plaisir que nous signons
cette entente de fraternité qui est une action
concrète de rapprochement et de réconcilia-
tion. Nous mettons nos espoirs sur cet engage-
ment de reconnaissance et de respect mutuel
pour amener nos peuples vers des relations
harmonieuses et des partenariats solides et
égalitaires! » a mentionné M. Paul-Émile
Ottawa, Chef de Manawan. 

Cette visite amènera certainement d’autres échanges permettant une
meilleure compréhension de nos différences et une connaissance accrue de
nos similitudes. Les élus se sont d’ailleurs quittés en anticipant travailler de
pair chaque fois que cela sera possible, au profit de notre belle Matawinie.

Source : Communiqué de presse conjoint 
MRC de Matawinie/Conseil des Atikamekw de Manawan

Le groupe posant fièrement dans la belle église de Manawan

Le chef de Manawan, Paul-Émile Ottawa 
et le préfet de la MRC de Matawinie, 

Sylvain Breton

UNE ENTENTE DE FRATERNITÉ ÉMERGE ENTRE 
LE CONSEIL DES ATIKAMEKW DE MANAWAN 

ET LA MRC DE MATAWINIE LORS D’UNE VISITE ENTRE ÉLUS À MANAWAN



- 1720 septembre 2019 - 

Le Rendez-vous country, un succès « électrisant »!
L’équipe s’était réunie sous le cha-
piteau pour présenter une exposi-
tion tout électrique visant à mettre
en lumière l’importance du gra-
phite dans la fabrication des bat-
teries lithium-ion qui est au centre
de la « révolution verte », notam-
ment en raison de son rôle impor-
tant dans la fabrication de batte-
ries utilisées dans les véhicules
électriques. Présentation du projet
minier, activités d’expérimenta-
tion et de vulgarisation avec le Dr
Martin Brassard permettant de
démystifier la composition de la
batterie lithium-ion, stations vir-
tuelles, essais-routiers et visites gui-
dées au site minier et à l’usine de
démonstration étaient au pro-
gramme. À ce sujet, encore cette
année nous avons été victimes de
notre succès, les visites (140) ont
affiché complet dès de début de
l’après-midi. N’ayez crainte, d’au-
tres visites seront offertes en cours
d’année. 
Surveillez notre site internet
http://nouveaumonde.ca/com-
munity/evenements/

L’activité Adoptez un style de
vie carboneutre réalisée par
les propriétaires bénévoles de
l’Association des véhicules élec-
triques du Québec (AVEQ) a été
très apprécié par les festivaliers.
La richesse des renseignements
sur l’électrification des transports
et sur les véhicules électriques
d’aujourd’hui et de demain sans

parler des essais-routiers réali-
sés (80) ont manifestement
conquis la foule.

C’est toujours un immense
plaisir pour nous de participer
aux activités du Rendez-vous
country. C’est un moment pri-
vilégié pour rencontrer la
population et aussi de partici-
per à la parade qui nous per-
sonnifie citoyens, organismes
et entreprises de SMDS. Cette
année, nous invitions la popu-
lation à joindre l’équipe de
NMG en véhicules électriques
et à porter fièrement la cas-
quette NMG. Mission accom-
plie! 

Au nom de toute l’équipe, je
tiens à remercier d’abord le
comité organisateur de cet
événement, les visiteurs qui
sont venus nous rencontrer,
nous poser des questions sur
notre projet minier et surtout
fêter avec nous durant ce
Rendez-vous country. Merci
de votre curiosité, de votre
support et de votre engage-
ment et à l’an prochain! 

Isabelle Levasseur,
Responsable des relations 

à la communauté

C’est dans une ambiance des plus électrisantes que Nouveau Monde Graphite (NMG) prenait part au Rendez-vous country
de St-Michel-des-Saints sous le thème « La batterie lithium-ion, une des utilisations du graphite! ». 
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Corporation de développement de Saint-Zénon
Journée de Culture Zen’art

Samedi 28 septembre 2019 de 11 h à 15 h 30
Sur le site de la salle municipale
Toute la journée : échange de vivaces, casse-croûte, musique

11 h 30 à 13 h 30 : spectacle avec le clown Gargouille, 
démonstration et atelier
13 h 30 à 15 h 30 : Venez apprendre à danser les sets carrés vous serez
prêt pour l’an prochain
13 h 30 à 15 h 30 : atelier de tricot au crochet

Soirée du conte
Le 21 novembre, sous forme de 5 à 7
À la bibliothèque de Saint-Zénon, invité : Jean Pierre Veillet, écrivain de
livres pour enfants. Lecteurs : des jeunes de l’École primaire Bérard

Chasse à la photo
Du 7 octobre au 1er novembre
Participez au concours, faites-nous parvenir vos 3 meilleures photos à 
corpostz@outlook.com

1er prix : 2 billets pour Marc Hervieux
2e prix : Certificat cadeau de 100 $ au Marché de Noël
3e prix : Certificat cadeau de 50 $ d’un de nos marchands locaux

Marché de Noël les 7 et 8 décembre prochains
Si vous souhaitez participer comme exposants, communiquez avec nous au
450 421-4145. 

Spectacle de Marc Hervieux - 21 mars 2020 
Billets en vente Au grenier de Patou. Beau cadeau de Noël!

Grande boucle Zen’nature
L’an dernier, nous avions la chance de recevoir une journaliste de Rando

Québec, Dominique Caron, qui souhaitait expérimenter le sentier
Zen’nature. Voici comment elle décrit son expérience. « Grande boucle
Zen’nature, 4 jours dans la jungle de St-Zénon » Ce qu’elle apprécie parti-
culièrement? Le silence, la forêt, la simplicité des refuges, les points de vue
à couper le souffle, la signalisation qui rend le parcours sécuritaire…, mais
aussi le transport des bagages, la réception des repas chauds… Je vous
invite d’ailleurs à lire l’article en entier dans la revue RandoQuébec de l’été
2018.

Quelqu’un me faisait remarquer que peu de gens de chez nous connais-
sent ce sentier et les services qui y sont offerts. Je vous invite à visiter notre
site www.bouclezen-nature.org pour prendre connaissance de toutes les
informations. Le sentier est ouvert jusqu’aux premières neiges sauf en
temps de chasse, soit du 10 au 20 octobre. Chaque jour comporte un par-
cours de 15 km environ, de niveau intermédiaire. Vous pouvez choisir le
nombre de jours que vous souhaitez marcher, il n’est pas nécessaire de faire
le parcours en entier. Le sentier traverse les territoires de la Pouvoirie St-
Zénon et de la Pourvoirie Trudeau, des Zecs des Nymphes et Lavigne et du
Parc des Sept-Chutes, le sentier répond à tous les goûts. Que ce soit en
montée ou en descente, en pleine forêt ou sur les crêtes; pour le défi de l’in-
tensité de l’entraînement ou le plaisir de l’aventure avec confort, la grande
boucle Zen’Nature vous permet l’expérience d’un Compostelle chez vous.
Profitez-en!

Cross-country Zen’nature 2019
Le 11 août dernier avait lieu la 6e édition du Cross-country Zen’nature. À

cette occasion, plus de 150 participants de 2 ans à 70 ans ont partagé le
plaisir de la marche et de la course. Sous un soleil radieux accompagné
d’une douce brise, les coureurs ont pu réussir leur défi personnel.

À 7 h sonnait le départ du 30 km au Parc des Sept-Chutes. Le gagnant,
François Simon de Montréal, a réussi l’exploit en 2 h 59. Incroyable! Deux
jeunes âgés de 15 ans de Saint-Zénon ont réussi leur défi. Il s’agit de Elliot
Rivest qui a terminé en 5 h 54 et Nathan Guilbault en 5 h 56. Bravo à ces
jeunes qui démontrent beaucoup de détermination.

À 8 h, c’était le tour du 20 km à l'Auberge La Glacière. Le gagnant, Samy
Bellerose 25 ans, petit-fils de Lise et André Gilbert, qui a fait son parcours
en 2 h 50. Bravo Samy!

Par la suite, le 10 km course et marche démarrait à 9 h 30 sur le site du
Centre Multizen. Le gagnant Maxime Olivier Leclerc de Montréal a terminé
son parcours en 55 min 59 s. Il est important de souligner la détermination
de Carole Tardif et de Daniel April qui ont terminé le parcours difficile en
2 h 57. Un gros bravo!

À 9 h 45 démarrait le 5 km. Le gagnant Vincent Leclerc de Saint-
Augustin-de-Desmaures a terminé son parcours en 21 min 54 s. Dans cette
catégorie, nous retrouvions des jeunes de 10 ans et d’autres moins jeunes
de 67 ans.  Le partage des générations était beau à voir.

Puis, venaient les courses véritablement multigénérationnelles, le 2 km
et le 500 m où les enfants accompagnés de leurs parents ou de leurs
grands-parents expérimentaient leurs premières courses. Le gagnant du
2 km, Benjamin Richard, 10 ans, de Saint-Michel-des-Saints en 4 min 55 s
et la gagnante du 500 m, Charlotte Deschamps, 6 ans, en 4 minutes ont fait
honneur à leurs familles.  Encore une fois, BRAVO À TOUS LES PARTICI-
PANTS!

Nous avions aussi le DÉFI ENTREPRISE auquel ont participé :
Aménagement Bio-Forestier Rivest, Municipalité de Saint-Zénon, les écoles
primaires Bérard et Saint-Jean-Baptiste, Location de motoneiges Haute-
Matawinie et Nouveau Monde Graphite. L’entreprise gagnante, Location de
motoneiges Haute-Matawinie, a reçu son trophée des mains du président
de Nouveau Monde Graphite, M. Éric Desaulniers, entreprise gagnante de
l’an dernier. Je vous rappelle que le gagnant est l’entreprise qui a cumulé
en groupe le nombre le plus élevé de kilomètres complétés. L’entreprise
Location de motoneiges Haute-Matawinie a terminé avec un cumul de
90 km. BRAVO À L’ENTREPRISE GAGNANTE!

Le comité organisateur remercie l’ensemble des bénévoles qui ont tra-
vaillé sur le terrain afin de permettre la réalisation de cet événement. Nous
sommes très reconnaissants envers nos partenaires qui nous supportent
financièrement. J’ai nommé : Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière,
Pourvoirie Trudeau, Pourvoirie Au pays de Réal Massé, Groupe Champoux
et fils, Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix, Nouveau Monde
Graphite, Boisvert et Chartrand, Caroline Proulx, députée de Berthier et
ministre du Tourisme et Rona de la Haute Matawinie. Nous remercions éga-
lement nos commanditaires : Imprimerie Pinard, Marché Champoux
Richelieu et Aménagement Bio-forestier Rivest. Sans vous, rien ne serait
possible!

Carmen Gouin, directrice générale
Corporation de développement de Saint-Zénon
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie

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

RESTAURANT SOMMET DU NORD
Serveur, Serveuse

Temps plein. Info : 514 235-0839
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LES ENTREPRISES NORMAND CHARETTE INC.
Conducteur d’autobus scolaire classe 2

Environ 15 h/semaine. Contactez Pierre Charette au 450 803-3271.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE KANAMOUCHE
Serveur, Serveuse

Temps partiel, heures variables selon les saisons. Semaine et fin de
semaine à partir de la fin décembre. Salaire à discuter

Préposé(e) à l’entretien ménager
Poste permanent, temps partiel  ±  25 heures. Semaine et fin de
semaine. Assidu, autonome et fiable. Salaire à discuter. Acheminez
votre CV à info@kanamouche.com et pour info : 450 833 6662.

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

RESTO-BAR LE PUB 111
Aide-cuisinier(ère)

Emploi saisonnier 3 jours semaine lundi, mardi et mercredi. 
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, Saint-Michel-des-Saints ou acheminer le par 
courriel au pub111@satelcom.qc.ca. Info : 450 833-6222.

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

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME
Cuisinier(ère)

Emploi temps plein, jour, soir et fin de semaine.
Aide-cuisinier(ère)

Emploi temps partiel, jour, soir et fin de semaine.
Caissier(ère)

Emploi temps partiel, jour, soir et fin de semaine.
Apportez votre CV à Éric ou Nathalie au 250 rue des Aulnaies, 

Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers/pompières et premiers répondants

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

Pour 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 courriel à :

marc.champoux@groupechampoux.com 
ou téléphonez au 450 803-4110

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposé à l’accueil et aux réservations – Commis réception

Massothérapeute
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)

Aide-cuisinier
30 à 35 h/sem. – saisonnier 

Homme ou femme de ménage
35 heures/semaine – saisonnier 

Serveur ou serveuse 
40 heures/semaine – saisonnier 

Postes de 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 h) au 450 884-0229 ou 450 884-0250.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SCIERIE ST-MICHEL INC.
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

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

LA GRANAUDIÈRE
Adjoint(e) administratif(ve)

Vu le démarrage à brève échéance de notre projet, nous sommes à la
recherche d’un(e) adjoint(e) démontrant débrouillardise, motivation et
dynamisme pour soutenir notre équipe. La personne doit être à l’aise
avec la suite Office et diverses formes de communications écrites.

Anglais un atout. Acheminez votre CV à Yves Crits au
yves.crits@lagranaudiere.com ou pour information, contactez-le au

514 291-7254.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN
Cuisinier, aide-cuisinier

Dates approximatives: du 15 décembre au 20 mars, horaire: de jour
30 à 40 heures par semaine, de soir 20 à 30 heures par semaine,
salaire à déterminer selon l'expérience. Acheminez votre cv à

info@pourvoiriepignonrouge.com ou contactez Claudine Lortie au 
450 833-5083.

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

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

LUNDI 28 OCTOBRE

Dans la mire
Conférence et activité de réseautage
Invité : ministre Pierre Fitzgibbon

Billets : 125 $ taxes incluses, voir page 3
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, info : 450 833-1334

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 31 OCTOBRE

Halloween
Concours de décoration de citrouilles et distribution de bonbons

Salle J.-M.-Bellerose, info : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1ER, 2 ET 3 NOVEMBRE

Bazar d’automne au profit 
de la communauté de Saint-Zénon

Presbytère de Saint-Zénon de 10 h à 16 h
Vente de vêtements d’hiver, décorations de Noël, livres, jouets, sports,

etc., info : Lise Gilbert 450 884-5674
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 2 NOVEMBRE

Party Halloween
Hôtel Central, info : 450 833-1331

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
8 ET 9 NOVEMBRE

Salon d’hiver du Centre Arc-en-ci-Elle
Exposition, artisanats et marché aux puces. Salle J.-M.-Bellerose

Vendredi de 13 h à 20 h et samedi de 10 h à 17 h
Info : 450 833-5282

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 16 NOVEMBRE

Souper-spectacle César et les romains
Restaurant Sommet du Nord

Billets : 65 $ taxes et pourboires inclus, info : 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JEUDI 21 NOVEMBRE

Soirée du conte
Avec Jean-Pierre Veillet de 17 h à 19 h

Bibliothèque Danièle-Bruneau, Saint-Zénon, info : 450 884-0328
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 23 NOVEMBRE

Porte ouverte
Location de motoneiges Haute-Matawinie, info : 450 833-1355

Souper-bénéfice du Club de motoneige SMDS
Info : 450 833-1331

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Spectacle Hommage aux aînés
Salle J.-M.-Bellerose

Billets : 20 $ en vente Au grenier de Patou
Info : 450 886-4502 poste 7633

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

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

Parcours Zen’Art
Exposition et ateliers, 11 h à 15 h 30

Saint-Zénon, Info : 450 421-4145. Voir détails en page 18

Biblibazar
Vente de livres

Bibliothèque Danièle-Bruneau, Saint-Zénon

Échange annuel de vivaces et de bulbes
de 10 h à 16 h – Saint-Zénon

Les 25 premiers visiteurs recevront un sac de bulbes
Info : 450 365-6072 ou 450 884-5333

Journée de la culture
Atelier de doublage

Pour les jeunes de 10 à 17 ans
Bibliothèque Antonio-St-Georges, SMDS de 13 h à 16 h

Insc. 450 833-5471 places limitées

Souper-spectacle Joël Denis
Restaurant Sommet du Nord

Billets : 65 $ taxes et pourboires inclus, info : 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MARDI 1ER OCTOBRE

Petit déjeuner conjoint
Venez réseauter et en apprendre plus 
sur les projets municipaux et autres
De 8 h à 10 h, Au Vieux Moulin à Scie
Billets : 25 $ + taxes, voir page 3

Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, info : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 19 OCTOBRE

Randonnée du président
Club Quad Matawinie, info : 450 755-7885

Souper-spectacle Légende d’Elvis
Restaurant Sommet du Nord

Billets : 65 $ taxes et pourboires inclus, info : 450 884-1555

Souper FADOQ Saint-Michel-des-Saints
Salle J.-M.-Bellerose, info : 450 676-6040

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

ACTIVITÉS RÉCURRENTES
À TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS

Bingo des Chevaliers de Colomb
Salle J.-M.-Bellerose, 19 h • 3 000 $ en prix • Info : 450 833-5349
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DES NOUVELLES DE NOTRE
EXPO : D’ICI et D’AILLEURS

Plus de deux cent personnes ont visité l’exposition « D’ici et d’ailleurs »
le 31 août dernier au 390 rue Brassard! Que de bons commentaires sur
la qualité des tableaux présentés et sur le talent des gens de chez nous. 

Le prix COUP DE CŒUR 2019 des élèves des Ateliers Madeleine St-
Georges a été attribué à SUZIE MÉNARD pour son tableau « Pensées
secrètes » et le prix COUP DE CŒUR JEUNESSE à AMANDA COULOMBE,
pour son tableau « le cheval » réalisé à la gouache sur place, lors de
l’Atelier Jeunesse, auquel une quinzaine de jeunes y ont participé.  

Félicitations et merci à Monique Beaulieu et Diane St-Georges pour leur
précieux apport à cette activité, et bravo à Juliette St-Georges (10 ans)
pour sa première exposition réussie et à Helen Clarke (92 ans) pour ses
œuvres sur papier, vendues au profit de la Maison des Jeunes.

Juliette St-Georges, Diane St-Georges, Monique Beaulieu,
Madeleine St-Georges et Helen Clarke

À l’arrière-plan : une œuvre de Diane St-Georges
(les chefs cuisiniers) et à droite une œuvre de 

Juliette St-Georges (collation sucrée)

Impression
Infographie
Illustration

Création de Logo
Nom de domaine

Hébergement de site
Référencement de site

Conception de site Web

450 883-2332
info@design-artifice.com

Entre le 1er et le 31 octobre 2019, abonnez-
vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et
courez la chance de gagner l’un des trois prix
suivants : 
1er - iPod touch de 7e génération de 256 Go
d'Apple;
2e - haut-parleur sans fil Bluetooth étanche
WONDERBOOM 2 d'Ultimate Ears;
3e - radioréveil FM à deux alarmes Bluetooth
iBT232 d'iHome.

Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de
Lanaudière et de la Mauricie, organisateur du
concours, remettra aussi un prix en argent
aux trois bibliothèques membres du réseau
qui auront recruté, au prorata de la popula-
tion, le plus d’abonnés (incluant les réabon-
nements) :
1er prix – 100 $;
2e prix – 75 $;
3e prix – 50 $.

EN OCTOBRE, C’EST
LA CHASSE AUX ABONNÉS 
DANS VOTRE bibliothèque

Nous invitons donc tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou
qui doivent renouveler leur abonnement à venir nous rencontrer et à
s’abonner. Tous ensembles, si on se donnait le défi de remporter la pre-
mière place! Bienvenue dans votre bibliothèque!

L’équipe de la bibliothèque Antonio St-Georges

CONCOURS

Le Club de golf de St-Michel-des-Saints désire
remercier Nouveau Monde Graphite pour leur com-
mandite, qui a servi à l’achat de batteries pour les
voiturettes de golf!

Nous remercions aussi les personnes et entre-
prises locales, pour les contributions reçues, suite à
publicité parue en nos pages au printemps.

Merci à tous
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N O S  P R O F E S S S I O N N E L S  D E  L A  S A N T É

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

450 833-6900

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

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

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

450 886-9771

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

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

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

450 833-5757

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

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

Résidant de Saint-Michel-des-Saints

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

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

136, rue Marguerite-Bourgeoys
Joliette (Québec) J6E 4C1
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Aide financière pour deux projets touristiques 
en Haute-Matawinie!

En vue de favoriser le développement touristique de la région de
Lanaudière, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, la présidente de
Tourisme Lanaudière, Mme Agathe Sauriol, et le président de la Table des
préfets de Lanaudière, M. Normand Grenier, étaient heureux d'annoncer, le
30 août dernier, une aide financière de 395 070 $ pour soutenir la réalisa-
tion de 22 projets touristiques dans Lanaudière.

Une aide financière de 302 000 $ provient de l'Entente de partenariat
régional en tourisme (EPRT) et se divise comme suit : un montant de plus
de 126 700 $ est octroyé par le ministère du Tourisme et un autre de plus
de 175 200 $ est alloué par Tourisme Lanaudière, les municipalités régio-
nales de comté (MRC) ou les services de développement économique de
chacune des 6 MRC composant le territoire lanaudois : D'Autray, Joliette,
L'Assomption, Les Moulins, Matawinie et Montcalm. S'y ajoute un soutien
de 93 070 $ issu de l'Entente de développement numérique des entreprises
touristiques (EDNET).

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, indiquait  que « La qualité des
initiatives annoncées aujourd'hui montre à quel point les promoteurs de
Lanaudière effectuent un travail colossal pour améliorer l'expérience des
visiteurs avant, pendant et après leur séjour, et faire en sorte qu'ils devien-
nent des ambassadeurs de notre destination. Votre gouvernement est très
heureux de soutenir ces projets mobilisateurs. Ils contribueront à enrichir
notre offre touristique et, par conséquent, à renforcer la notoriété de la
région et du Québec comme destination de calibre mondial. »

Quant à elle, la présidente de Tourisme Lanaudière, Agathe Sauriol, sou-

lignait que « L'offre touristique de la région de Lanaudière se diversifie et
se bonifie à un rythme soutenu. Nous sommes fiers de contribuer à cette
progression, non seulement par la mise en marché du territoire et de son
offre touristique, mais aussi par un soutien direct à nos entrepreneurs les
plus dynamiques pour encourager la création de nouveaux projets ainsi
que le développement numérique. »

En Haute-Matawinie, les projets suivants ont
bénéficié de ces aides financières : 

Le Conseil des Atikamekw de Manawan a reçu un montant de 13 400 $
pour l’aménagement d'une habitation traditionnelle et d'un site pour initia-
tion à la spiritualité atikamekw à Manawan

Location de motoneiges Haute-Matawinie a reçu 30 000 $ en vue de
l’uniformisation et la bonification du réseau de vente de réservation par
l'utilisation de nouvelles technologies, de façon à améliorer l'expérience
client.

Le tourisme est évidemment un secteur de développement économique
important pour la Haute-Matawinie; ces aides accordés par le gouverne-
ment du Québec, la Table des préfets de Lanaudière et Tourisme Québec
viennent reconnaître l’expertise des intervenants de la région et l’intérêt
d’améliorer constamment notre offre touristique

Source : communiqué de presse, 
Cabinet de la ministre du Tourisme, 30 août 2019

NOUVEAU MONDE GRAPHITE REÇOIT UNE SUBVENTION DE 4 250 000 $
Nouveau Monde Graphite annonçait le 20 août dernier avoir obtenu une

subvention de 4 250 000 $ pour la commercialisation de technologies, du
programme Technologies du développement durable Canada (TDDC),
financé par le gouvernement fédéral. 

La subvention servira à construire une usine pilote de graphite sphérique
purifié située dans la province de Québec. Cette usine constituera la pre-
mière phase d’une installation commerciale qui produira des produits de
graphite sphérique afin de desservir le marché nord-américain. Le graphite
sphérique est un composant essentiel dans la fabrication des matériaux
d’anode pour les batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules élec-
triques, le stockage d’énergie et les applications de produits grand public.
Une fois en production commerciale, Nouveau Monde sera le seul produc-
teur de graphite sphérique en Amérique du Nord alors que la majeure par-
tie de la production mondiale de graphite sphérique se situe actuellement
en Chine.

Pour être utilisé comme matériau d’anode, le concentré de graphite natu-
rel doit être purifié afin de contenir moins de 500 ppm d’impuretés. Les pro-
cédés de purification actuels, principalement installés en Chine, nécessitent
une grande quantité de produits chimiques pouvant avoir un important
impact négatif sur l’environnement. Dans le but de contrer ce phénomène,
Nouveau Monde a pour objectif de déployer une nouvelle technologie
d’épuration écologique qui utilise l’hydroélectricité renouvelable du Québec.

Depuis sa création, NMG a démontré sa volonté de produire de manière
durable du graphite de qualité pour le marché en croissance des batteries
lithium-ion. En s’établissant au Québec, Nouveau Monde profite de l’hydro-
électricité dans ses techniques de traitement, permettant ainsi de réduire les
gaz à effet de serre tout en réduisant l’utilisation de produits chimiques.

Une bonne nouvelle pour NMG, tout comme pour la région!

Source : Communiqué de presse, NMG, 20 août 2019

Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau
Monde, a déclaré: « Je suis honoré de recevoir cette subvention de com-
mercialisation du programme de TDDC. Nous avons mené à bien un
processus rigoureux de diligence raisonnable et d’évaluation et avons
été sélectionnés parmi un certain nombre de candidats pour recevoir ce
financement. Le développement durable et l’environnement sont une
priorité pour toute notre équipe depuis le début du projet et nous
sommes fiers de nous engager à produire des produits de graphite
dans le respect de l’environnement en utilisant des techniques minières
écologiques. Notre procédé de purification écologique utilise l’hydro-
électricité renouvelable du Québec, ce qui permet à Nouveau Monde, à
l’industrie des batteries lithium-ion ainsi qu’au Québec de rayonner à
travers ces innovations responsables et durables. »
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Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de
Claude Rivest. Œuvrant au sein de notre municipalité depuis 1999,
Claude a offert de bons et loyaux services auprès des citoyens et fut
une collègue passionnée, attentive, avenante et toujours disponible à
aider son équipe.

Tous ceux et celles qui ont eu la chance de croiser sa route ont le sou-
venir d’une femme souriante et dévouée dont la bonne humeur était
contagieuse.

« Grande fan de l’univers de Disney et passionnée de musique et du
chant, Claude, nous garderons tous en mémoire ta soif de vivre
absolue! »

Nous offrons nos plus sincères condoléances à son époux Éric
Turenne, ses enfants, François et Marie-Noëlle, à sa famille et à ses
amis.

De la part des membres du conseil 
et des employés municipaux 

de Saint-Michel-des-Saints

« Tu resteras à jamais gravée dans nos cœurs »

COMPOSTER À LA MAISON N’AURA JAMAIS
ÉTÉ AUSSI SIMPLE AVEC LA GAMME 
DE COMPOSTEURS ET ACCESSOIRES 

À COMPOSTAGE

La municipalité offre la possibi-
lité de vous procurer un ensemble 

de compostage

Coût : 
50 $ taxes incluses

Veuillez vous présenter au 441,
rue Brassard pour venir le chercher

Du lundi au vendredi de 9 h à
midi et de 13 h à 16 h 30

Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Bonne rentrée…
Le Rendez-vous country fut un succès. Un gros merci à toute l’équipe

organisatrice dont Marie-Eve St-Georges et France Chapdelaine qui
sont avec nous depuis plusieurs années et qui contribuent à faire de cet
événement un franc succès.

Nous avons eu une très belle rencontre avec le conseil de bande de
Manawan et les maires de la MRC de Matawinie afin de connaître les
réalités des diverses communautés (voir page 16). 

Une excursion nautique a eu lieu avec les président et vice-président
de la SÉPAQ, le directeur de la Réserve faunique Mastigouche et le pré-
fet de la MRC de Matawinie sur le réservoir Taureau. Le but était d’aller
voir à la Baie-Bouteille ou Baie-de-l’horloge s’il était possible d’implan-

ter un camping ou des camps tout en préservant le site. Un très beau
projet qui devrait voir le jour dans quelques années afin de créer des
emplois et faire découvrir notre merveilleux coin de pays.

Prendre note que les travaux du chemin Cyprès devraient débuter fin
octobre.

Réjean Gouin, maire



Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de
Saint-Zénon,

Un autre été qui tire à sa fin! Les chaleurs se sont fait attendre et n’ont
pas été présentes aussi longtemps qu’on l’aurait voulu.

Cette année, j’ai eu le plaisir d’émettre plusieurs permis d’agrandisse-
ment! Je suis fière qu’autant de nouveaux projets fassent rayonner nos
paysages! Or, j’ai aussi remarqué des situations un peu moins intéres-
santes…

Entre autres, des roulottes ou autres équipements de camping utilisés
à des fins d’habitation sur des terrains construits. Sachez que ces véhi-
cules peuvent être entreposés sur des propriétés bâties, mais ne peuvent
être utilisés pour loger famille et amis.

Aussi, des aménagements de plage ont été entrepris sur certains lacs
en plus de plusieurs implantations de quais, le tout sans autorisation
préalable. Rappelez-vous que TOUS travaux en rive doivent obtenir un
certificat d’autorisation et que de dénuder les bords de l’eau entraine un
vieillissement prématuré et la sédimentation des lacs en plus d’encou-
rager la formation d’algues.

Pour conclure, n’oubliez pas que l’installation des tempos est autori-
sée à compter du 1er octobre et que les permis de feu sont obligatoires
jusqu’au 15 novembre.

À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour vous!

Sonia Vezzaro

Un autre été qui tire à sa fin

- 2520 septembre 2019  -

Le mot de l’officier en bâtiment
et en environnement de Saint-Zénon

par Sonia Vezzaro

Récipiendaire d’un prix 
dans le cadre du Défi Santé 2019

Dans le cadre du Défi Santé 2019, la municipalité de Saint-Zénon se
voit remettre un prix par le CISSS de Lanaudière comme municipalité
ayant atteint le plus haut taux de participation dans la MRC de
Matawinie.

En espérant vous compter encore plus nombreux l’an prochain. Merci
à tous de votre participation !

Horaire d’ouverture du poste 
de transbordement (écocentre)
Situé au 120, rang St-François à Saint-Zénon

Du 5 septembre 2019 au 10 mai 2020
Jeudi : 13 h à 16 h
Samedi : 10 h à 15 h

Club de lecture à la bibliothèque municipale

Mercredi 16 octobre 2019 sur le thème
des Récits de voyage

Mercredi 20 novembre sur le thème 
des Romans du Nord

Débutant toujours à 9 h 30 
et jusqu’à 12 h.

Bienvenue à tous!

Échange de bulbes et de vivaces
Samedi 28 septembre 2019 de 10 h à 16 h

Venez partager trucs et astuces horticoles avec notre équipe des
Fleurons à la salle Alcide-Marcil située au 6191 rue Principale. Les 25
premières personnes arrivées recevront un sac de bulbes gratuits. Pour
plus d’infos, communiquer avec Mme Thérèse Morin au 450 365-6072.

Au plaisir de vous voir en grand nombre.

Journées de la culture Parcours Zen’Art
Samedi 28 septembre de 11 h à 15 h

Toute la journée : Vente de livres usagées à la bibliothèque municipale
entre 0,25 $ et 1 $ du livre

11 h 30 : Atelier et spectacle avec le clown Gargouille
13 h 30 : Atelier de danse Set carré et atelier tricot

Séance ordinaire du Conseil 
pour le mois d’octobre

Rappel : La séance ordinaire du Conseil municipal a été déplacée au
mardi 15 octobre en raison de l’élection fédérale qui se tiendra le 21
octobre 2019.

Horaire d’ouverture du bureau municipal
Du 3 septembre 2019 au 26 juin 2020

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
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(CCHM) Le magazine Actualités Dépanneurs Canada présentait dans
son édition juillet/août dix-sept femmes du Canada qui ont reçu le prix
que le magazine a mis sur pied l’an dernier pour rendre hommage à des
femmes d’exception. 

Des prix remis aux femmes qui, selon la rédactrice en chef, Michelle
Warren, « façonnent et redéfinissent l’industrie canadienne des dépan-
neurs ». Elle insiste sur le fait que le magazine partage la carrière bâtie
sur le travail acharné, le dévouement, l’innovation et le leadership de ces
femmes, alors que chaque histoire est une source d’inspiration. 

Ce prix a été lancé dans le but de reconnaître des femmes exception-
nelles qui font une différence dans l’industrie du dépanneur.

Pour sa part, Charlène Néwashish est propriétaire majoritaire du
Dépanneur Eneri depuis 2012, et le magazine mentionne qu’elle est un
modèle d’inspiration dans sa communauté de Manawan. En 2017, elle a
déménagé le dépanneur d’une roulotte de chantier de 400 pieds carrés
à un magasin de 2 000 pieds carrés! Elle s’occupe de tout, et fait souvent
de nombreux trajets pour aller chercher des produits qui ne lui sont pas
livrés directement. Le Dépanneur offre aussi un club vidéo, du prêt-à-
manger, des jouets, et même de l’équipement de chasse et de pêche. Et
pour madame Néwashish, ça ne s’arrêtera pas là!

Voici les remerciements de Charlène Néwashish : 

« C’est un honneur de recevoir ce prix, non seulement pour moi, mais
également pour mon associée, Lise Dubé, ainsi que toute l’équipe du
Dépanneur Eneri et surtout, nos fidèles clients et clientes. J’aimerais éga-
lement souligner le soutien inestimable du Conseil des Atikamekw de
Manawan, de la SAA et de la SOCCA dans le cadre de notre projet
d’agrandissement. Nous avons également d’excellents partenaires d’af-
faires à Saint-Michel-des-Saints qui, pour certains, sont avec nous depuis
le tout début du Dépanneur Eneri : Guylain Archambault des Mini-
Entrepôts St-Michel-des-Saints, Sébastien Rondeau d’Alimentation 
D. M. St-Georges/Provigo, Carl Bellerose Distribution ainsi que Robert
Piques de Boulangerie St-Michel, qui est l’un des rares courageux à nous
livrer ses produits à Manawan! Merci à tous de contribuer à la réussite
de Dépanneur Eneri! Mikwetc! »

Le magazine récompensera les lauréates lors d’une cérémonie qui
aura lieu le 8 octobre prochain à Toronto. Vous pouvez lire le reportage
complet, de même que voir les réalisations des 16 autres femmes sur le
site du magazine, au ccentral.ca.

Ekote Charlène! 

Chronique présentée par
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière

Un bel honneur pour Charlène Néwashish

L’équipe du Dépanneur Eneri pose fièrement
devant le dépanneur

Charlène Néwashish
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Programmation automne 2019 - Services des loisirs
Municipalité Saint-Michel-des-Saints

Info et inscriptions : 450 886-4502 # 7633

ACTIVITÉS ENFANT ACTIVITÉS ADULTE

GRATUIT

ACTIVITÉS FADOQ

Danse en ligne
(salle J.-M.-B. dès le 9 sept. )
Débutant niveau 1-2 : lundi 13 h
Intermédiaire - avancé : mardi 18 h 30
Intermédiaire - avancé : jeudi 13 h

Quilles
Où : Salon de quilles Matawin
Quand : les mercredis dès le 4 septembre
Inscription : 450 833-1340

ViActive
Où : salle J.-M.-B, 140 rue St-Jacques
Quand : les jeudi 10 h
* bouteille d’eau et tenue confortable

SENTIERS ACCESSIBLES EN TOUT TEMPS
• Sentier de la Baie-Dominique : de niveau intermédiaire, ce sentier de 3 km vous offre une magnifique vue sur le lac Taureau. Accessible gratuitement par le chemin

Ferland.
• Sentier de la rivière : sentier polyvalent, à pied ou à vélo, c'est magnifique! Vous pouvez y accéder au bout de la rue Charette ou par le terrain des loisirs, 

derrière le terrain de tennis.
• Sentier de la chute : sentier polyvalent accessible de la rue Laforest ou du bout de la rue Brassard (vers lac Taureau). Ce sentier donne accès à la passerelle 

surplombant la chute à Ménard.

ÉVÉNEMENTS

COURS DE NATATION POUR ENFANT
Dès le 20 octobre
Session de 8 cours offerts selon le niveau de votre enfant.
Pour : Enfants dès 1 an
Où : piscine de l’Auberge du Lac Taureau
Quand : les dimanches, horaire à déterminer selon les groupes
Coût : à déterminer selon les groupes

CHEERLEADING
Dès la fin septembre (date à déterminer)
Groupes mixtes selon l’âge
Pour : Jeunes de 5 à 18 ans
Où : Gymnase de l’École secondaire des Montagnes
Quand : les samedis
Coût : à déterminer selon le groupe

JOURNÉES DE LA CULTURE
ATELIER DE DOUBLAGE
À partir d’un extrait d’un court métrage d’animation, les jeunes interprètent
un personnage en synchronisant leur voix aux mouvements de bouche du
personnage.
Pour : Jeunes de 10 ans à 17 ans
Où : Bibliothèque Antonio-St-Georges
Quand : samedi 28 septembre, 13 h à 16 h
Inscription : 450 833-5471, places limitées

COURS DE CHANT - ENFANT/ADULTE
Dès le 3 septembre
Session de 10 cours privé avec Léa-Corinne Bolduc
Pour : dès 5 ans
Où : salle de l’âge d’or, 390 rue Matawin
Quand : les mardis (jour et soir)
Coût : 30 min. 150 $ | 45 min. 225 $ | 60 min. 300 $
Inscription : 450 271-5204

ENTRAÎNEMENT EN GROUPE
Dès le 9 septembre
Entraînement varié (Strong by Zumba, Cardio-militaire, entraînements choré-
graphiés) en groupe avec Stéphanie Plante. Tous niveaux
Où : Salle J.-M.-B., 140 rue St-Jacques
Quand : 10 cours, les lundis à 19 h 30
Coût : 140 $/personne | 120 $/tarif étudiant
Inscription : 450 898-5461/stephie.plante@gmail.com

MISE EN FORME ET ÉTIREMENT
Dès le 24 septembre
Cours de groupe de niveau 50 ans et + avec Carolle Bibeau
Où : Salle J.-M.-B., 140 rue St-Jacques
Quand : les mardis de 10 h à 11 h 15
Coût : 5 $/cours ou 40 $/session
Inscription : 450 758-5674 (Carole)

MISE EN FORME ET ÉTIREMENT
Dès le 23 septembre
Cours de groupe mixtes, niveau 50 ans et + avec Francine Renzetti
Où : Salle J.-M.-B., 140 rue St-Jacques
Quand: les lundis de 18 h à 19 h
Coût : 5 $/cours
Inscription : 450 833-1319 (Francine)
Pour hommes et femmes, tous niveaux

AQUAFORME
Dès le 24 septembre
Cours de groupe mixtes, avec Francine Renzetti
Où : Piscine de l’Hôtel Central
Quand : les mardis, 13 h à 14 h ou les mercredis de 18 h à 19 h
Coût : 5 $/cours
Inscription : 450 833-1319 (Francine)
Pour hommes et femmes, tous niveaux

HATHA YOGA
Cours de groupe (débutant et intermédiare) avec Arabel Landreville
Où : Salle Paul-Beaulieu, 390 rue Matawin
Quand : les mardis, 18 h 30 à 19 h 30 et 19 h 45 à 21 h 15
Coût : à confirmer
Inscription : à la mairie

HALLOWEEN - 31 octobre
Concours de décoration de citrouilles et distribution de bonbons 
à la salle J.-M.-B. Détails à venir...

SPECTACLE HOMMAGE AUX AÎNÉS
Billets en vente Au grenier de Patou
Où : Salle J.-M.-B., 140 rue St-Jacques
Quand : Samedi 7 décembre 20 $
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182, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-2000

MD

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

Alimentation
D.M. St-Georges

HEURES D’OUVERTURES :
LE VENDREDI DE 6 H À 23 H

& TOUS LES JOURS
DE 6 H À 22 H

Mardi sur diesel : 
Rabais de 2¢ le litre

Mercredi au vendredi sur
essence suprême : 

Rabais de 3¢ le litre

Valide jusqu’à avis contraire

Rabais suR essence

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

Plus taxes et dépôt si applicable - Spéciaux valides du 18 septembre au 17 octobre 2019

COORS LIGHT
30 CANETTES

32,40$

BUD LIGHT
30 CANETTES

32,40$

BUDWEISER
30 CANETTES

34,40$

Commanditaire du bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints.
Soyez des nôtres le vendredi 4 octobre à la salle J.-M.-Bellerose à 19 h


