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et de l’Innovation 
et ministre responsable 
de la région de
Lanaudière

Toutes les entreprises de la région sont conviées à Dans la mire 2019, le lundi 28 octobre prochain, alors
que nous recevrons monsieur le ministre Pierre Fitzgibbon.

L’économie du Québec va bien, la croissance du taux d’emploi est très positive et le taux de chômage
n’a jamais été aussi bas. Malgré cela, le Québec accuse toujours un retard face à ses voisins en matière
d’investissement et de compétitivité. Le ministre nous entretiendra sur la restructuration
d’Investissement Québec, qui permettra de mieux soutenir les entreprises du Québec à l’échelle locale,
régionale et internationale.

Cette activité est une occasion de rencontrer le ministre, mais aussi d’échanger avec d’autres entrepre-
neurs en vue de développer des liens et occasions d’affaires, au moment où un boom économique s’an-
nonce pour la Haute-Matawinie. 

L’événement se tiendra au Chalet du Mont-Trinité du Club de golf de Saint-Michel-des-Saints, à comp-
ter de 17 h pour un cocktail-réseautage, suivi d’un souper. Le tarif de 125 $ par personne comprend le
cocktail, le souper 4 services et les taxes. Pour plus d’information ou pour vous inscrire, contactez la
chambre de commerce au 450 833-1334 ou au chamhm@satelcom.qc.ca.

Événement-bénéfice au profit des activités de votre chambre de commerce

Partenaire de l’événement :

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

Samedi 16 novembre 2019

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

Samedi 8 février 2020
à 20 h 30

Souper-spectacle 
dès 18 h, 65 $/pers 
(taxes et pourboires inclus)
places limitées ~ réservez tôt

Serge Bédrossian chante Aznavour 

Horaire des fêtes
Nous fermerons le 24 décembre - 14 h et le 25 décembre

Retour à l’horaire normal le 26 décembre

Réservez tôt pour vos célébrations!



 

 
 

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
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NOUVELLE AFFILIATION :   
• Metabeskeka Transport ltée

RENOUVELLEMENTS :   
• Camping Dynastie
• Centre de transfert d’entreprise du Québec

• Futura Pub Lettrage
• Gestion de placements Megale
• Imprimerie Pinard inc.
• Lave-O-Toro
• Location de motoneiges Haute-Matawinie inc.
• Marché d’alimentation Manawan

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• O’Resto
• Portes & Fenêtres Yvon Bordeleau & fils
• Resto-Bar Le Pub 111
• Satelcom Internet
• Select aviation
• TrakMaps 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

Dans la mire 2019 
le 28 octobre prochain

Si vous n’êtes pas encore inscrit à cette activité spéciale dont les détails
figurent en première page, faites vite! Venez démontrer à monsieur le
ministre, de même qu’aux intervenants locaux et régionaux qui seront
présents, notre dynamisme et l’intérêt pour tous de travailler avec nous
aux différentes opportunités de développement économique en cours et
à venir.

De plus, si vous désirez devenir commanditaire de l’événement, veuil-
lez communiquer avec moi le plus rapidement possible.

Napperon hivernal
Vous prévoyez un événement pour 2020? Tenez-nous au courant rapi-

dement, car nous travaillerons bientôt sur le napperon hivernal, et pour-
rons y publiciser vos événements. Ce napperon sera comme à l’habitude
distribué gratuitement dans les restaurants de la Haute-Matawinie.

Dépôt du rapport 
de la Commission Viens

C’est le 30 septembre dernier que la Commission d’enquête sur les
relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès, présidée par l’honorable
Jacques Viens, a rendu public son rapport, qui a été déposé au gouver-
nement. 

Comme il a été mentionné durant la conférence de presse, cinq ser-
vices publics étaient visés par l’enquête : les services policiers, les ser-
vices de justice, les services correctionnels, les services de santé et les
services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse.
L’enquête portait sur les quinze dernières années. De plus, ce sont plus
de 1 000 personnes qui ont pu s’exprimer au cours de l’enquête.

Monsieur Ottawa fait mention de ce rapport dans son mot, en
page 19. Pour en savoir plus, visitez le site internet de la commission, au
cerp.gouv.qc.ca. 

Emploi
Le boom économique vers lequel la région se dirige nécessitera l’em-

bauche de plusieurs nouveaux travailleurs, qu’il faudra intéresser à s’éta-
blir et travailler ici. 

La région manque déjà de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs, pour
différents emplois spécialisés et non spécialisés. En collaboration avec le
Comité emploi Haute-Matawinie, nous travaillerons dans les prochains
mois à mieux faire connaître la région, milieu de vie intéressant et dyna-
mique, et d’inciter des travailleurs à postuler sur les postes disponibles
et à s’établir ici.

Pour ce faire, nous solliciterons nos membres dans les prochaines
semaines, afin de mieux connaître vos besoins de main-d’œuvre et vos
idées sur la façon de faire valoir notre région auprès de potentiels nou-
veaux résidents!

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

Encourageons nos commerces !
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Décès
Guy Ferland — fils de Liette Vadnais et de Réal Ferland. Décédé le 19

septembre 2019. Les funérailles ont eu lieu le 28 septembre à l’église de

Saint-Michel-des-Saints.

Germaine Gilbert — épouse de feu Laurent Rondeau. Décédée le 21

septembre 2019. Une liturgie a eu lieu le 28 septembre au salon funé-

raire de Saint-Michel-des-Saints.

Yves Jobin — fils de Rita Gouin et de Lauréat Jobin. Décédé le 30 sep-

tembre 2019. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 5 octobre à

Saint-Michel-des-Saints.

Marie-Josée Ottawa — épouse de Guillaume Ottawa. Décédée le 1er

octobre 2019. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 8 octobre à

Manawan.

 

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

OFFRE D’EMPLOI - OPÉRATEUR DE SURFACEUSE – Le Club Royaume
de la motoneige de Saint-Zénon recherche un opérateur de surfaceuse.
L’opérateur doit être motivé et fiable, emploi 6/7 jours, et ce, tant qu’il y
aura de la neige. Informations : 450 884-5762 

À VENDRE – Berger allemand pure race, femelle de 4 ans en parfaite
santé. Informations : 450 833-5523

Baptêmes
Jak-Onikam Dubé — fils de Kayvanna Dubé et de Jean-Jacques Dubé.
Né le 2 février 2019 et baptisé le 1er septembre à Manawan. 

Kimberlee Boucher Petiquay — fille de Ionela Boucher et de John-Ross
Petiquay. Née le 13 août 2017 et baptisée le 8 septembre à Manawan. 

Kade Awashish — fils de Annie-Claude Flamand et de Alvin Noé
Awashish. Né le 17 avril 2017 et baptisé le 8 septembre à Manawan. 

Nictam Awashish — fils de Annie-Claude Flamand et de Alvin Noé
Awashish. Né le 21 novembre 2016 et baptisé le 8 septembre à
Manawan. 

Samuel Jacob — fils de Valériane Jacob et de Pineshish Moar. Né le 14
novembre 2018 et baptisé le 22 septembre à Manawan. 

Sunshine Jacob — fille de Roxanne Jacob et de Eugène Moar. Née le 2
mai 2017 et baptisée le 22 septembre 2019 à Manawan. 
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 20

novembre et 18 décembre. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à
15 h.

�
SOCIÉTÉ D’ASSURANCES 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Veuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera fermé pour vacances
du 10 au 16 novembre. Le service reprendra dès 8 h 30 le mardi 19 novem-
bre.

�
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

�
CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Un grand SUCCÈS pour notre tournoi de golf du 19 septembre dernier. Merci
aux organisateurs Jacqueline et Benoit Lalonde, Marcel Champagne et Sylvie
Morel. Plus de 60 personnes ont participé au tournoi et 130 personnes au sou-
per. Merci aux nombreux commanditaires qui nous ont remis plus de 1000 $
en cadeaux. La soirée a été agrémentée par la musique de Francine Gagné.

Le 16 novembre prochain, notre souper aura lieu à la salle J.-M.-Bellerose;
du Benny sera au menu (apportez vos consommations). Les frères Benoit (Luc,
Mario, Robert et Guillaume) vous feront danser. Au plaisir de vous voir!

Le comité de votre FADOQ

�
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421

Je veux remercier Alimentation D. M. St-Georges/Provigo et Nouveau
Monde Graphite pour leurs commandites du bingo. Les Chevaliers sont très
reconnaissants de votre soutien.

N’oubliez pas notre prochain rendez-vous bingo, le vendredi 1er novembre à
19 h. Les portes ouvrent à 17 h. On vous attend en très grand nombre.

Par la même occasion, il nous fait plaisir de vous inviter à notre tournoi de
quilles qui se tiendra les 9 et 10 novembre prochains. Pour plus d’informa-
tions, communiquez avec le Salon de quilles Matawin au 450 833-1340.

Votre Grand Chevalier, Michel Dazé

Babillard communautaire
BIBLIOTHÈQUE DANIÈLE-BRUNEAU

Lors de la rencontre du club de lecture du 20 novembre, le thème abordé
sera : LES ROMANS DU NORD. Au menu : livres écrits par des auteurs issus
d’un territoire nordique ou dont le récit se passe là où il fait… très froid! Homo
sapienne de Niviaq Korneliussen (Groenland), Manikanetish de Naomi
Fontaine (Innue de Uashat, Côte-Nord), Dans les eaux du Grand Nord de Ian
McGuire (Angleterre). Ces livres sont disponibles à la bibliothèque durant le
mois d’octobre. Bonne lecture!

Durant le mois d’octobre, la Bibliothèque Danièle-Bruneau de Saint-Zénon
participe au concours LA CHASSE AUX ABONNÉS. Abonnez-vous ou réabon-
nez-vous et courez la chance de gagner un prix parmi les suivants : un iPod
touch 256 Go, un haut-parleur Wonderboom 2 ou un radio-réveil FM
Bluetooth d’iHome. Les règlements du concours sont affichés à la bibliothèque.

Élodie Bernier, coordonnatrice

�
COMPTOIR ALIMENTAIRE 
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Formation gratuite — Cultiver l’espoir et intervenir dans le cadre de nos
limites (prendre soin de soi). Cette formation aura lieu à la salle de l’Âge d’or
le lundi 21 octobre de 10 h à 14 h (apportez votre lunch et votre bouteille
d’eau). Information ou réservation au 450 833-2174.

Boîtes d’ici et compagnie — Dû à une restructuration, il n’y aura tempo-
rairement pas de distribution de boîtes de fruits et de légumes de Boîtes d’ici
et compagnie. Nous vous tiendrons au courant dès que nous saurons quand le
service reprendra.

Guignolée — La Guignolée se tiendra le 1er décembre à Saint-Michel-des-
Saints et à Saint-Zénon. Les paniers de Noël servent à bonifier la table d’envi-
ron 80 familles de nos deux villages. Nous comptons sur votre générosité
comme chaque année. Si vous avez quelques heures à nous offrir, nous
sommes à la recherche de bénévoles pour cette journée. Un grand merci pour
votre participation!

Souper de Noël — Un gros merci à l’Auberge du Lac Taureau qui, cette
année encore, nous offre leur souper traditionnel de Noël le 26 novembre.
Comme par les années passées, nous vous demandons de vous inscrire via le
comptoir alimentaire. Il y aura un transport de disponible à partir du Provigo.
Au plaisir de partager un repas des fêtes avec vous toutes et tous!

Inscription paniers de Noël — Il est déjà temps de vous inscrire pour les
paniers de Noël! Si vous ne venez pas au comptoir alimentaire pour l’aide ali-
mentaire du jeudi, vous pouvez téléphoner pour avoir les informations néces-
saires pour vous inscrire.

Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 8 h à 15 h. Les distributions
se font tous les jeudis de 13 h à 14 h. Pour plus d’informations : 450 833-
2174. Bonne fin d’automne à toutes et à tous!

Karine Charette 

�
SUITE EN PAGE 6 
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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

�
MAISON DES JEUNES DU NORD

Nous souhaitons la bienvenue à Jessy Charette, notre nouvelle animatrice. 

Dates importantes à retenir : le 31 octobre — nous accueillerons enfants et
parents pour un chocolat chaud, une soupe et une surprise pour les jeunes
déguisés. Le 9 novembre — soirée Trad avec la merveilleuse Camille Mathieu.
Ouvert à tous. Le 25 novembre — sortie au Salon du livre de Montréal. Le coût
est de 10 $ pour l’entrée. Ouvert à tous.

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

L’équipe de la Maison des Jeunes du Nord

�
BÉNÉVOLES AU CHSLD BRASSARD

Vous aimez être en contact avec les autres, vous êtes patient, vous êtes sou-
riant et vous avez du temps à donner pour le bien-être de nos personnes
âgées? Vous êtes un bon candidat pour devenir bénévole!

Nous recherchons des bénévoles pour : activités de loisirs, vélo tour, aide
pour les activités, accompagnement médical, accompagnement lors de sorties,
bénévolat musical, conversation individuelle, faire les courses pour les rési-
dents, création de décors et toutes autres offres selon vos aptitudes. 

Une formation vous sera offerte pour effectuer vos tâches et vous devrez
compléter les documents d’inscription et d’antécédents judiciaires. Votre impli-
cation respectera vos intérêts et vos disponibilités. Communiquez avec moi au
450 833-6331 poste 225.

Jean-François Mérineau, technicien en loisirs

�
CLUB ROYAUME DE LA MOTONEIGE

Un vent de renouveau souffle pour le Club Royaume de la motoneige de
Saint-Zénon. Après le départ à la retraite de Denis Haineault, la direction a été
confiée à un motoneigiste grandement impliqué dans le club, Jean
Kochenburger.

Nous tenons à remercier M. Haineault pour ses 30 ans d’implication béné-
vole à la direction du club. Il a contribué à faire de notre région une des plus
appréciées des motoneigistes.

Club Royaume de la motoneige

Babillard communautaire (suite)
BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

Nous ferons une sortie au Salon du livre de Montréal le vendredi 22 novem-
bre. Le départ de l’autobus se fera à 8 h 30 de la bibliothèque. Le temps de
visite sera approximativement de 11 h à 14 h 30 et nous serons de retour à
la bibliothèque à 18 h. 

Le transport en autobus est offert par la bibliothèque. Il ne vous reste que
les frais d’entrée et votre repas à débourser. Veuillez vous inscrire à la biblio-
thèque en personne ou par téléphone au 450 833-5471, au plus tard le 8
novembre.

Julie Picard, responsable

�
FADOQ SAINT-ZÉNON

Le 4 novembre à 13 h sera notre deuxième lundi de jeux à la salle munici-
pale. Plusieurs jeux sont disponibles dont un tapis de pétanque intérieur.

Notre prochain dîner se tiendra le jeudi 14 novembre. 

Nous vous rappelons que des cours d’espagnol sont donnés par Monique
Papillon le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 et des cours d’anglais le mercredi de
13 h 30 à 16 h. Veuillez vous inscrire au 450 884-0164. Il ne vous reste que
quelques jours pour renouveler votre carte de membre.

Voyage — il reste quelques places pour la croisière dans les Caraïbes du 23
février au 6 mars 2020. Pour toute information, communiquez avec moi.

Simone Latendresse, présidente

�
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES 

RIVERAINS DU LAC ST-LOUIS
L’Association des propriétaires riverains du Lac St-Louis désire vous faire

part de la tenue de son assemblée générale annuelle qui aura lieu le dimanche
24 novembre à 13 h, à la salle l’Arnouche située au 67, rang de l’Arnouche à
Saint-Zénon.

Louise Dutrisac, secrétaire

�
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.

�
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Savez-vous où sont situées les bornes de recharge 
pour véhicules électriques en Haute-Matawinie?

Depuis quelques années, l’offre de bornes de recharge pour véhicules
électriques s’est de beaucoup améliorée en Haute-Matawinie. Voilà où l’on
en retrouve :

Nouveau Monde Graphite
331, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
1 borne de recharge Tesla disponible gratuitement
Située devant la bâtisse

Mairie de Saint-Michel-des-Saints
441, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
Partenaire Nouveau Monde Graphite et de la MRC de Matawinie
1 borne rapide de 50 kW à 10 $ de l’heure
À l’arrière de la bâtisse

Alimentation D. M.  St-Georges/Provigo
110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
Partenaire de Nouveau Monde Graphite
1 borne à 240 volts (J1772 de 7,2 kW) à 1 $ de l’heure
Borne située à côté de la grande affiche dans le stationnement

Auberge du Lac Taureau
1201, chemin de la Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints
1 borne à 240 volts (J1772 de 7,2 kW) + 
5 Tesla (branchement spécifique)
Coût : gratuit • Bornes situées près de la Verge d’Or, 
à gauche de l’entrée lorsque l’on arrive à l’auberge

Hôtel Central
510, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
Partenaire de Nouveau Monde Graphite
1 borne à 240 volts (J1772 de 7,2 kW) à 1 $ de l’heure
Borne située à l’avant du stationnement

En route vers la Haute-Matawinie, on retrouve aussi 
des bornes à Sainte-Émélie-de-l’Énergie : 
Parc Émélie (près de l’église et de la Caisse Desjardins) 
480, rue Desrosiers
Borne 240 volts (J1172 de 7,2 kW) à 1 $ de l’heure
Borne CHAdeMo 50 kW à 10 $ de l’heure
Borne SAE Combo de 50 kW à 10 $ de l’heure

Liste des bornes partout au Québec : lecircuitelectrique.com/trouver-une-borne

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!

TERRAIN - CHEMIN CLAIRE
ACCÈS AU LAC TAUREAU

TERRAIN - CHEMIN VIC
ACCÈS AU LAC TAUREAU

VenduVendu

4, CHEMIN VERSEAU
MANDEVILLE

BORD DU LAC TAUREAU
81, CH. DU DOMAINE

BELLE OPPORTUNITÉ, 319 000 $, #24806105

Nouveau 

VenduVendu

1721 CHEMIN DU LAC-À-LA-TRUITE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VenduVendu

7008, RANG PLOUFFE
SAINT-ZÉNON

VenduVendu

VenduVendu Nouveau Prix révis
é

Prix révis
é

BORD DU LAC TAUREAU
241, CH. CHANTAL, AVEC GARAGE

429 000 $, #26847018

Nouveau 
prix

Nouveau 
prix

GRAND TERRAIN 26 600 PI 2

DANS SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
100, RUE CAMILLE, 139 000 $, #18120291
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RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

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

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

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

C’EST LE TEMPS DE LA CHASSE ET
DE LA PRÉPARATION POUR L’HIVER

BONNE CHASSE À TOUS LES CHASSEURS!

PRODUITS DE CHASSE 
DISPONIBLES EN MAGASIN :
– Appâts ours et orignal;
– Munitions variées;
– Accessoires divers (couteaux, 

dossards orange, tuques, gants, etc.);
– Permis de chasse

PRÉPAREZ-VOUS POUR L’HIVER  :
– Poêles à bois, tuyaux, cheminées;
– Brosses de ramonage;
– Bûches de ramonage, bûches écolos;
– Clôtures à neige;
– Protections hivernales (cônes à rosiers, jute…)
– Balises

Nouvelles collègues mexicaines
à L’Auberge du Lac Taureau

C’est le 24 septembre que nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir
nos nouvelles collègues mexicaines. Il y a à peine 1 semaine, elles
avaient froid et les voilà que nous les entendons « ¡Hace calor! » en fran-
çais « il fait chaud! » Voilà ce qu’on appelle savoir s’adapter! ¡Bienvenido
a Saint-Michel-des-Saints!

L’équipe de l’Auberge du Lac Taureau510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

COMPLET

Resto fermé
du 20 octobre - 14 h  

au 3 novembre 

inclusivement
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Petits monstres et superhéros, soyez vigilants!
Pour la Sûreté du Québec, la sécurité des enfants est une priorité. Voici

des conseils de prévention :

• Portez des vêtements courts pour éviter de trébucher et aux couleurs 
claires avec des bandes réfléchissantes pour être plus visible;

• Choisissez le maquillage plutôt que le masque pour votre sécurité;
• Utilisez une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible;
• Informez vos parents de votre trajet et de l’heure de votre retour;
• Sonnez aux portes en groupe ou avec un adulte et attendez toujours à 

l’extérieur des maisons;
• Parcourez un seul côté de la rue à la fois, traversez les rues aux 

intersections et respectez la signalisation routière et les feux de 
circulation;

• Ne vous approchez pas du véhicule d’un inconnu et n’y montez pas 
sans la permission de vos parents;

• Évitez de suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied;
• Ne rentrez pas dans la maison d’un inconnu;
• Évitez les maisons où la lumière d’entrée est éteinte;
• Vérifiez avec vos parents les friandises reçues pour être certain de 

pouvoir les manger sans danger. Les bonbons ne doivent pas être 
mangés si l’emballage est déjà ouvert ou perforé. 

Pour les automobilistes :
Les policiers demandent la collaboration des automobilistes qui devront

être particulièrement vigilants et circuler à vitesse réduite dans les zones

résidentielles, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues,
notamment aux intersections.

La Sûreté du Québec remercie l’ensemble de la population pour sa colla-
boration et souhaite à tous une belle fête d’Halloween.

Sources :  SAAQ - https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/
documentation/materiel-educatif/halloween/

Croix-Rouge - https://www.croixrouge.ca/
cours-et-certificats/conseils-et-ressources-de-secourisme/

conseils-de-secourisme/conseils-de-securite-pour-l-halloween
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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.

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-MICHEL-DES-SAINTS 

1470, rue des Aulnaies
Construction 1980, revêtement de brique

4 côtés. Remise de 28 x 12, maisonnette/atelier
isolée de 16 x 16, écurie de 20 x 40 et piste de
motocross le tout sur un terrain de 196 128 pi2,

MLS 11633595, 140 000 $

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

7731, chemin Brassard
CLÉ EN MAIN, Construction 2012 au goût du
jour très bien entretenu, 3 cac,  sdb complète
avec laveuse et sécheuse. Plancher de merisier
partout et céramique dans la sdb. Terrain de 

23 978 pi2, MLS 16665618, 145 000 $

SAINT-ZÉNON

Terrain — 7060, rang St-Joseph

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

1401, chemin des Cyprès

NOUVEAU

VENDU en 16 jours VENDU

NOUVEAU



La MRC de Matawinie et Connexion Matawinie ont dévoilé, le 2 octobre
dernier, devant plusieurs partenaires, élus de la région et candidats aux
élections fédérales, le plus grand projet de fibre optique en région du
Québec. Après avoir procédé, en 2017, à une étude de faisabilité, la MRC
a obtenu l’aval des 15 municipalités la composant quant à la construction
d’un réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire. Le but visé est de
permettre à tous les résidents et commerçants de la Matawinie d’avoir le
monde au bout du clavier. 

La réalisation de ce projet nécessitera l’installation de 2 700 km de fibre
optique et 42 500 résidences et commerces seront desservis. Afin de faci-
liter la gestion de ce grand chantier, la MRC a créé l’OBNL Connexion
Matawinie et lui a confié la gestion de la construction et l’administration
du réseau de fibre optique. La mission de Connexion Matawinie est de
favoriser le développement local et régional sur le territoire de la MRC de
Matawinie en assurant à l’ensemble des citoyens, commerces et industries
de son territoire l’accès à des services de télécommunication à large bande
(Internet, télévision et téléphonie).

« Ce n’est un secret pour personne, l’accès à une connexion Internet
haute vitesse est, de nos jours, un enjeu majeur pour les collectivités
rurales. Vivre actuellement en région signifie que l’accès à Internet haute
vitesse n’est pas disponible partout », mentionne Sylvain Breton, préfet de
la MRC de Matawinie et président de Connexion Matawinie. « Il est de
notre devoir de favoriser la mise en place d’un réseau innovant qui profi-
tera à tous les citoyens et à toutes les entreprises du territoire Matawinien.
Notre projet est équitable et inclusif pour tous; partout où il y a actuelle-
ment un poteau d’électricité en Matawinie, il y aura une connexion
Internet haute vitesse par fibre d’ici quelques années. », poursuit-il. 

Fait important à mentionner : ce réseau sera public, ce qui signifie que
le réseau de fibre optique appartiendra aux 15 municipalités de la
Matawinie et que plusieurs entreprises de télécommunication pourront
l’utiliser pour la distribution du service. D’ailleurs, à la suite d’un appel
public d’intérêt, une première entente de partenariat a été conclue avec

COOPTEL, premier télécommunicateur autorisé à offrir ses services sur le
futur réseau de fibre optique. 

Afin de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la construc-
tion du réseau, la MRC de Matawinie a obtenu un prêt de 55 millions de
dollars consenti par le MAMH (ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation) et le MEI (ministère de l’Économie et de l’Innovation). Lorsque
ce dernier sera remboursé, les redevances seront réinvesties dans les
15 municipalités de la MRC. 

En plus de l’appui de ses futurs clients, Connexion Matawinie souhaite
recevoir le soutien financier des deux paliers de gouvernement.
L’organisme espère profiter de l’actuelle campagne électorale fédérale
pour sensibiliser les partis politiques afin que l’enjeu de la connexion
Internet pour tous soit déterminant. Également, dans l’optique de l’an-
nonce éventuelle des modalités du programme d’aide financière pour
brancher les régions du gouvernement Legault, Connexion Matawinie
mentionne le désir d’obtenir un soutien financier majeur lorsque ce pro-
gramme se concrétisera.

« Notre équipe travaille très fort pour que toute notre MRC soit bran-
chée à la fibre optique, et ce, dans les meilleurs délais », affirme madame
Caroline Cormier, directrice générale de Connexion Matawinie. « Ce projet
engendrera assurément des répercussions économiques, sociales et touris-
tiques majeures pour notre secteur. En plus d’offrir un service essentiel aux
citoyens, il aidera les entreprises à augmenter leur productivité et bien
plus encore! Il inspirera, nous l’espérons, plusieurs entreprises et citoyens
à venir s’établir en Matawinie, car il sera enfin possible d’être connecté à
un réseau rapide et fiable, et ainsi, d’être définitivement branché », conclut-
elle.

Pour plus d’information au sujet de Connexion Matawinie et de son pro-
jet de fibre optique, visitez le www.connexionmatawinie.org ou composez
le 450 834-5441. 

Source : communiqué de presse

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
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Connexion Matawinie dévoile le plus grand projet
de fibre optique en région du Québec
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Horaire des restaurants membres pour la basse saison
O’RESTO

Ouvert mercredi, jeudi et dimanche de 11 h à 20 h
vendredi et samedi de 11 h à 21 h 

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Ouvert lundi au vendredi de 6 h à 14 h

samedi de 7 h à 14 h et dimanche de 8 h à 14 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT DE L’HÔTEL CENTRAL
Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h

Fermé du 20 octobre à 14 h au 3 novembre inclusivement
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h

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

SOMMET DU NORD, SAINT-ZÉNON
Ouvert du lundi au jeudi de 6 h à 21 h

vendredi et samedi de 6 h à 22 h 
dimanche de 7 h à 21 h

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

Marie-Pier Laforest a manifesté son intérêt à obtenir un poste étudiant comme caissière
pour la première fois à l’été 2009. À l’époque, elle souhaitait déjà diriger ses études vers
la médecine vétérinaire. Toutefois, comme elle nous le mentionnait dans sa lettre de pré-
sentation, elle avait également un intérêt pour la comptabilité. Elle désirait, grâce à son
emploi d’été, acquérir de l’expérience dans le domaine des finances. Son curriculum vitae
était bien complet en matière d’activités parascolaires et sociales, c’est donc sans hésita-
tion qu’elle s’est jointe à l’équipe cet été-là ainsi que les étés suivants.       

Son engagement envers l’entreprise laissait présager qu’elle irait jusqu’au bout de ses
rêves. Que le meilleur pour cette belle et grande carrière qui t’attend, Marie-Pier!

Chronique présentée par
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière

Félicitations, Marie-Pier, tu es maintenant vétérinaire. Malgré de nombreux détours
et quelques déceptions, tu as su être persévérante pour accomplir ton rêve d’enfance.
Après un bref passage dans la région de Québec, tu as eu l’opportunité de revenir dans
ton coin de pays.

Depuis septembre, tu es à la Clinique vétérinaire de Lanaudière-Nord à Saint-Félix-
de-Valois où tu as travaillé comme étudiante. Nous sommes convaincus que tu sauras
prendre soin de tes petits patients à quatre pattes.

Bon succès dans ta carrière.

Tes parents, ton frère et ta sœur

AU VIEUX MOULIN À SCIE
Ouvert mercredi de 16 h à 21 h 

jeudi au dimanche de 8 h à 21 h

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

CASSE-CROÛTE 
DÉPANNEUR R PRUD’HOMME

Ouvert lundi et mardi de 5 h à 14 h

mercredi de 5 h à 19 h

jeudi et vendredi de 5 h à 20 h

samedi de 5 h 30 à 20 h

dimanche de 5 h 30 à 19 h

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

LA MARMITE GOURMANDE
LA GLACIÈRE
Le restaurant est fermé 

jusqu’à l’ouverture de la saison de motoneige 

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



- 1318 octobre 2019 - 

Un candidat de chez nous

Dans le comté de Joliette
CHOISIR …….

D’AVANCER

Avec

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

111, RUE MÉNARD
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

garagemecapro881@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook

450 421-6183 
514 892-2540

Pneus
Vente, installation et entreposage.
Venez comparer avant d'acheter!

Mécanique générale
Alignement 3D
Antirouille
Air climatisé
Réparation

et remplacement
de pare-brise
Remorquage

Service de voiturier et
de voiture de courtoisie

sans frais
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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)

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
Planificateur d’entretien (affichage #0919)

Emploi permanent temps plein, qui consiste à maintenir à jour les pro-
grammes d’entretien préventif pour les équipements de l’usine. 

Postulez en ligne sur : 
emplois@nouveaumonde.ca en mentionnant le numéro de l’affichage.

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

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

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.

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

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 - Emploi temps partiel, jour, soir et fin de semaine.

Apportez votre CV à Éric ou Nathalie au 250, rue des Aulnaies, SMDS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA GRANAUDIÈRE
Adjoint(e) administratif(ve)

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.

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

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

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

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

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

POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN
Cuisinier et aide-cuisinier

Dates approximatives : du 15 décembre au 20 mars, horaire de jour de
30 à 40 h/sem. de soir de 20 h à 30 h / sem. Salaire à déterminer.
Acheminez votre CV à info@pourvoiriepignonrouge.com ou contactez

Claudine Lortie au 450 833-5083
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHAMPOUX & FILS
Mécanicien - URGENT

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 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
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.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisiniers(ères), serveurs(ses) 

Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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.

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposé à la réception, animateur, cuisinier

serveurs et 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 téléco-
pieur : 450 833-1870. Info : 450 833-1814 poste 8411

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

LA MARMITE GOURMANDE 
(AUBERGE LA GLACIÈRE)

Aide-cuisinier - 30 à 35 heures/semaine
Homme ou femme de ménage - 35 heures/semaine

Serveur ou serveuse - 40 heures/semaine
Saisonnier (décembre à fin mars et début mai à septembre)

Si ces postes vous intéressent, l’entreprise peut vous offrir la formation requise.
Acheminez votre CV à lamarmitegourmandeinc@hotmail.fr ou contactez 
Gaétane Pelletier (après 18 heures) au 450 884-0229 ou 450 884-0250

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

CANDIDATS POUR EMPLOIS À TEMPS PARTIEL
Vous désirez travailler à temps partiel? Nous pouvons l’indiquer sur notre page Internet « chercheurs d’emplois à temps partiel ». 

Acheminez-nous simplement les informations suivantes : vos disponibilités, le type d’emploi recherché, 
votre expérience de travail et vos coordonnées au chamhm@satelcom.qc.ca.
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Emplois disponibles 
en Haute-Matawinie

CLUB DE MOTONEIGE ST-MICHEL-DES-SAINTS
Opérateur de surfaceuse

Saison 2019-2020
Information : 450 833-1331 OU 450 547-8978

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

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)

Chers clients, collaborateurs et amis,

Ce fut un honneur de compter sur votre 

confiance au cours des 25 dernières années.

Il est maintenant temps pour nous de prendre

notre retraite et de vous confier à de jeunes

entrepreneurs locaux qui ont toute la volonté

de continuer à bien vous servir.

Bon succès à Olivier St-Georges 

et Béatrice Lavoie.

Sylvain Laforest

Sylvie Lachance

Propane St-Georges prend la relève de
Propane Sylvain Laforest

Pour de plus amples renseignements, contactez-
nous par : 
téléphone ou message texte au 450 421-1943
courriel à propane_st-g@hotmail.com 
Facebook : Propane St-Georges

Nos services : vente, location, livraison, pièces
et remplissage.

Béatrice Lavoie 
et Olivier St-Georges

Propane St-Georges
6605, chemin Brassard
Saint-Zénon
450 421-1943
Propane_st-g@hotmail.com
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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

SAMEDI 19 OCTOBRE

Randonnée du président
Randonnée  d’environ 135 km

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 23 OCTOBRE

Création forestière à 4 mains
Atelier parents-enfants de 9 h 30 à 12 h

Défi-famille Matawinie, 390 rue Matawin, SMDS, info : 450 886-0458
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LUNDI 28 OCTOBRE

Dans la mire
Cocktail, souper, conférence et activité de réseautage

Ministre Pierre Fitzgibbon • Billets : 125 $ taxes incluses
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, info : 450 833-1334

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 30 OCTOBRE

Spécial Halloween
Atelier parents-enfants de 9 h 30 à 12 h

Défi-famille Matawinie, 390 rue Matawin, SMDS, info : 450 886-0458
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JEUDI 31 OCTOBRE

Halloween - de 16 h à 19 h
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

Souper d’Halloween
Restaurant Au Vieux Moulin à Scie, info : 450 833-6656

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

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

MARDI 5 NOVEMBRE
Le cannabis, 1 an plus tard

Soirée d’échange avec la Sûreté du Québec et le réseau
pour parents seulement

Maison des jeunes du Nord, 390 rue Matawin à 19 h
Une initiative de la table jeunesse Haute-Matawinie

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 6 NOVEMBRE

Cuisinons en famille
Atelier parents-enfants de 9 h 30 à 12 h

Défi-famille Matawinie, 390 rue Matawin, SMDS, info : 450 886-0458
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8 ET 9 NOVEMBRE
Salon d’hiver du Centre Arc-en-ci-Elle
Exposition, artisanat 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 9 NOVEMBRE
Soirée en chansons 

pour la Fondation des Samares
Invitée Chantal Bélanger, restaurant Au Vieux Moulin à Scie

Billets : 50 $/pers incluant souper et soirée, info : 450 833-5581
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MERCREDI 13 NOVEMBRE
Initiation à la couture

Atelier parents-enfants de 9 h 30 à 12 h
Défi-famille Matawinie, 390 rue Matawin, SMDS, info : 450 886-0458
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Souper-spectacle César et les romains

Restaurant Sommet du Nord
Billets : 65 $ taxes et pourboires inclus, info : 450 884-1555

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 20 NOVEMBRE

Atelier vie avec bébé bambin
Atelier parents-enfants de 9 h 30 à 12 h

Défi-famille Matawinie, 390 rue Matawin, SMDS, info : 450 886-0458

Bibliothèque Danièle-Bruneau
Club de lecture, thème Les Romans du Nord, info : 450 884-0328

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 21 NOVEMBRE

Soirée du conte sous forme de 5 à 7
Invité : Jean-Pier Veillet, écrivain de livre d’enfants
Dévoilement des gagnants « Chasse à la photo »

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

Gilles Cantara Band
Salle J.-M.-Bellerose, SMDS, 20 h
Billet : 20 $ Au grenier de Patou

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Participez à l’événement en vous procurant vos billets 
pour le spectacle de Marc Hervieux ou nos articles promotionnels

en vente dès maintenant à l’Aire de repos.

Le calendrier 2020 avec 
tous les événements

Les billets du spectacle 
de Marc Hervieux

Vêtements de haute qualité 
avec broderie

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 d’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 
on se fait 
un cadeau!
7 et 8 décembre de 10 h à 16 h 
Plusieurs exposants | Casse-croûte
Kiosque 150e

Si vous souhaitez participer 
comme exposants, communiquez
avec nous au 450 421-4145

RANDO RAID CANADA VOUS DIT MERCI
Nouvelle entreprise (lauréat du défi

OSEntreprendre 2019), Rando Raid Canada
termine fièrement sa première vraie saison de
location et de séjours tout inclus moto enduro
KTM! Ayant fait par la même occasion le bon-
heur de plusieurs clients de la région, de par-
tout au Québec et même de la France et de la
Suisse pour faire l’essai de la moto hors route
dans nos beaux sentiers de la région de la
Haute-Matawinie. Merci à vous tous de nous
avoir salués si chaleureusement quand on cir-
culait et de permettre la circulation des véhi-
cules hors route dans les rues!

Ce sont aussi les propriétaires de Rando Raid Canada, Dominique
Lefebvre et Erwan Durand ainsi que deux amis de la Rive-Nord, Claude
Léonard et François Beauchesne, qui ont organisé l’Endurocross de Saint-
Michel-des-Saints les 17 et 18 août derniers. Ce fut un énorme succès
encore cette année avec ses 1 300 personnes sur le site de l’aéroport de
Saint-Michel-des-Saints et plus de 500 pilotes de VTT et de moto! Merci à
la municipalité de nous encourager et de nous supporter dans cet événe-
ment provincial et de calibre national!

Merci au Club Quad Matawinie et au Club Quad St-Zénon pour la qualité
des sentiers. Nous profitons donc de la fin de l’été pour vous dire merci! 

Nous vous donnons rendez-vous
l’été prochain!

Dominique et Erwan
Rando Raid Canada

www.randoraidcanada.ca
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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

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



Kwei kaskina,
Bonjour à tous et à toutes,

C’est avec grand plaisir que Manawan a accueilli dernière-
ment la visite des mairesses et maires de la Matawinie. En effet,
les 3 et 4 septembre derniers, nous avons pu tisser des liens et
échanger sur les enjeux de développement économique chers
aux membres de la communauté qui cherchent davantage à
participer, de façon positive, réelle et satisfaisante, à l’économie
de la région. Il faut comprendre que Manawan et ses membres
ne comptent plus se satisfaire d’emplois de second ordre. 

Les Atikamekw, de plus en plus diplômés et ayant de nom-
breuses capacités désirent être embauchés à des emplois à leur
mesure, qui collent à leurs aspirations, à leurs expériences et à
leurs formations. Le temps où l’on acceptait n’importe quel
emploi de subsistance par manque de formation ou de récepti-
vité du milieu est révolu.

La région toute entière, sise sur les terres atikamekw, doit se
souvenir que c’est l’exploitation de celles-ci qui a permis son
développement. Lanaudière aurait donc avantage à en faire
plus en matière d’inclusion des membres de la communauté de
Manawan, ainsi que d’autres communautés autochtones qui
viennent s’installer sur nos terres. Les Atikamekw sentiraient
ainsi la reconnaissance qui nous est due en attendant que soient
reconnus officiellement nos titres et droits ancestraux. 

De plus, suite au dépôt du Rapport de la Commission Viens le
30 septembre 2019, nous aimerions que des actions concrètes
soient émises pour confirmer et accompagner notre entente. Par
actions concrètes, nous suggérons par exemple d’« Intégrer la
collecte de données ethnoculturelles dans la reddition de
comptes et la prise de décision des organismes publics » et de
« dresser un portrait ethnoculturel des personnes desservies et le
rendre public », « afin de tenir compte des particularités cultu-
relles » des autochtones lors des prises de décisions pour
« Produire, tous les cinq ans, une analyse des données recueillies
afin de documenter les pratiques et les biais discriminatoires, de
mesurer l’évolution de la situation et de guider les orientations et
les actions à prendre, et ce, en collaboration avec les
Autochtones et des experts indépendants » (Tiré de l’appel à l’ac-
tion no 4 de la Commission Viens, p. 105-106).

Nous pensons aussi à, entre autres appel à l’action,
« Encourager et permettre l’affichage bilingue ou trilingue dans
les établissements appelés à desservir une forte population
autochtone parlant une langue autre que le français » (Tiré de
l’appel à l’action no 15 de la Commission Viens, p. 106).

Nous connaissons notre région et ses habitants et faisons
confiance à l’ensemble de la population lanaudoise que nous
savons empathique et réceptive à nos aspirations pour travailler
en ce sens avec ses dirigeants.

Merci de votre intérêt pour l’actualité de la communauté de
Manawan.

Mikwetc

Chef Paul-Émile Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan

Le mot du Chef
de Manawan

par Paul-Émile Ottawa

- 1918 octobre 2019  -

Mobilisation des jeunes
pour le climat à Manawan!

La journée de mobilisation du vendredi 27 septembre dernier a
rassemblé les deux écoles des services éducatifs et les parents des
élèves avec les gens de la communauté. Des banderoles ont été
préparées par des jeunes avec leurs enseignants. La participation
de la sécurité publique et la prévention des incendies ont aidé dans
la réalisation de cette journée sur le climat. Le Chef, Monsieur Paul-
Émile Ottawa, était des nôtres et plusieurs ont pris la parole lors de
cet événement. Je remercie toute la population. 

Mélanie Petiquay, enseignante 
École secondaire Otapi
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Bonjour,

J’espère que vous profitez bien de l’automne et de ses couleurs.
Depuis un mois, ont débuté les travaux pour la future usine de granules,
la Granaudière. Un très beau projet pour les petites communautés de
Saint-Michel-des-Saints, de Saint-Zénon et de Manawan. Plusieurs
emplois verront le jour pour nos jeunes qui pourront rester chez nous. 

Cela a pris au moins cinq ans avant de voir la première pelletée de
terre. Certains n’y croyaient tout simplement plus. Messieurs Yves Crits
et Sean Raymond, je vous félicite de n’avoir jamais cessé d’y croire et
d’y travailler sans relâche jusqu’à ce jour. Je tiens à remercier l’ensem-
ble des maires du nord de la MRC ainsi que la MRC de Matawinie
d’avoir soutenu ce projet d’envergure pour notre région.

Le 1er octobre avait lieu le petit déjeuner conjoint avec la Chambre de
commerce de la Haute-Matawinie et les municipalités de Saint-Michel-
des-Saints, de Manawan et de Saint-Zénon. Une très belle activité où
l’on apprend ce que les municipalités ont fait au cours de la saison et
sur quoi nous travaillons pour la saison prochaine. Grande participa-

tion à l’événement où il y avait une quarantaine de personnes.

La procédure de ventes pour taxes 2020 est maintenant enclenchée.
Je profite de l’occasion pour rappeler aux citoyens qui n’auront pas fait
leur paiement complet des taxes 2018 d’ici janvier 2020 que les
comptes seront transférés à la MRC de Matawinie et que vos propriétés
risquent d’être vendues pour les taxes. Il vous est possible de faire une
entente de paiements en communiquant avec nous au 450 886-4502
poste 7600.

Veuillez noter que le 31 octobre nous accueillerons les enfants dégui-
sés pour leur offrir des bonbons. Nous serons sur place dès la fin des
classes jusqu’à 17 h. Bienvenue à tous et surtout soyez prudents.
JOYEUSE HALLOWEEN! Merci et bon automne,

Réjean Gouin, maire 

Prière de respecter 
les équipements incendies

En 2018, la municipalité a installé
un réservoir d’eau qui sert de
réserve pour les incendies, dans le
secteur du chemin des Conifères.
Cette réserve de 28 000 litres sert à
sauver beaucoup de temps pour
l’approvisionnement en eau en cas
d’incendie, étant donné que l’hiver,
il n’y a pas d’eau dans ce secteur.

Malheureusement, certains s’amusent à monter sur le réservoir en
VTT, ce qui pourrait l’abimer et le rendre inopérationnel lors d’une
urgence, alors que ce réservoir peut sauver non seulement des bâtiments,
mais aussi des vies.

Il est donc défendu de passer en VTT sur ce talus, tel qu’il est indiqué;
les personnes faisant du VTT sur ce réservoir pourront être poursuivies
en justice. 

Merci de respecter nos équipements.

Le service d’incendie



Bonjour,

La saison estivale a pris fin rapidement avec la venue de l’au-
tomne. Il semble que nous aurons un hiver hâtif qui, je l’espère,
ne sera pas aussi dur que l’an dernier. 

Le comité des Fleurons assisté de celui de la Ruralité ont tout
de même pu terminer le projet d’embellissement du village à
temps. Je les félicite pour la qualité du travail accompli, nous
serons prêts pour le 150e en 2020.

Au Congrès de la FQM auquel nous avons participé, le gou-
vernement a annoncé les dispositions du Pacte fiscal pour les
cinq prochaines années. Elles seront bénéfiques pour les munici-
palités en région. Les enveloppes budgétaires dédiées à la voirie
locale ont enfin été bonifiées, ce qui nous permettra d’investir
plus dans les chemins municipaux.

En terminant, je vous souhaite une belle saison automnale et
un hiver qui ne débute pas trop tôt.

Richard Rondeau, maire 
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Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Bazar d’automne
Ne manquez pas le Bazar d’automne qui aura lieu au Presbytère de

Saint-Zénon les 1, 2 et 3 novembre prochains de 10 h à 16 h. 

La Communauté Saint-Zénon effectue une vente de vêtements d’hiver,
décorations de Noël, livres, jouets et, si la température est clémente, de
meubles.

Départ de Mme Chantale Verbejus
Le 15 octobre 2019, Chantale Verbejus a quitté ses fonctions à titre de

coordonnatrice aux loisirs de la municipalité de Saint-Zénon pour relever
de nouveaux défis.  

Nous la remercions pour le travail exemplaire qu’elle a effectué au
cours de la dernière année et lui souhaitons du succès dans ses futurs
projets.

La direction

Demande de soutien financier
Vous êtes un organisme local ou une nouvelle entreprise de Saint-

Zénon, pour demander un soutien financier pour l’année 2020, vous
devez remplir le formulaire à cet effet et le remettre au bureau municipal
situé au 6101, rue Principale à Saint-Zénon avant le 1er novembre 2019.

Le formulaire est disponible au bureau municipal ou sur le site Internet
de la municipalité au : https://www.saint-zenon.com/obtenir-du-soutien-
financier

La direction

Club de lecture à la Bibliothèque Danièle-Bruneau
Mercredi 20 novembre sur 

le thème des Romans du Nord
Débutant toujours à 9 h 30 

et jusqu’à 12 h
Bienvenue à tous!

Marché de Noël 
on se fait un cadeau!

7 et 8 décembre de 10 h à 16 h 
Plusieurs exposants
Casse-croûte Kiosque 150e

Si vous souhaitez participer comme exposants, 
communiquez avec nous au 450 421-4145
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Une toute nouvelle aire d’urgence 
au CLSC de Saint-Michel-des-Saints

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, en collaboration avec
le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS de
Lanaudière), est fière d’annoncer que le projet de réaménagement et d’ac-
quisition d’équipements pour l’aire d’urgence du CLSC de Saint-Michel-des-
Saints est actuellement terminé! C’est grâce à une mobilisation sans pareille
du milieu que le projet a pu voir le jour. 

Effectivement, plusieurs initiatives ont permis la réalisation de ce projet
d’importance pour cette localité. Rappelons que 50 % des profits de l’édi-
tion 2018 du Défi 12 h Nicoletti pneus & mécanique étaient dédiés à ce pro-
jet, via le Fonds Pier-Luc Morin et grâce à un comité organisateur fort et
engagé. 

Le comité de sollicitation Haute-Matawinie avait également travaillé 
d’arrache-pied pour amasser des fonds pour ce projet, comité composé de
Luc Ferland (optométriste), Véronique Lasalle des Résidences St-Georges et
de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, de même que
Sébastien Rondeau d’Alimentation D. M. St-Georges (Provigo). D’autres
généreux donateurs et entreprises ont aussi participé à ce projet. D’ailleurs,
la Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix, les Résidences St-Georges,
Alimentation D. M. St-Georges (Provigo) et Nouveau Monde Graphite ont
organisé deux tournois de golf dont les profits ont été versés à ce projet.

Tous ces gens et entreprises, et bien d’autres se sont mobilisés afin de
financer l’acquisition d’équipements et le réaménagement complet de l’aire
d’urgence du CLSC qui dessert approximativement 10 000 usagers annuel-
lement. Le réaménagement de ce secteur a permis aux gens d’accéder à des
salles de consultation plus fonctionnelles et plus confidentielles. De plus,
des bureaux de consultation supplémentaires ont été aménagés. 

Ce projet revêt une importance considérable, puisqu’il joue un rôle de
premier plan dans la rétention du personnel médical en région éloignée.
Également, une augmentation notable des besoins en termes de soins et

services de santé est à prévoir dans la région, étant directement en lien avec
le développement économique qu’elle connaît actuellement. Intégré dans un
projet global de développement, le rehaussement des équipements était
indispensable pour optimiser la pratique médicale dans le but de prodiguer
des soins de qualité supérieure, et ce, en toute sécurité. Comme équipe-
ments acquis dans le cadre de ces investissements, notons notamment une
lampe à fente, un saturomètre portatif, des têtes otoscopes, des tabourets
pneumatiques, une balance à toise ou encore un Bladder scan.

Dans les dernières années, plusieurs aménagements ont été mis en place
afin d’améliorer l’accès aux services médicaux. Il s’agit d’un levier important
pour le recrutement d’effectifs médicaux et pour assurer la prise en charge
par l’équipe médicale en place et l’infirmière praticienne spécialisée. 

La fondation désire remercier tous les donateurs et entreprises qui ont
contribué à faire en sorte que ce projet d’importance se réalise, soit : Caisse
Desjardins du Nord de Lanaudière, Groupe Champoux inc., Jean-François
Lafrance, pharmacien inc./Familiprix, Luc Ferland, Optométriste, Location de
motoneiges Haute-Matawinie, Nouveau Monde Graphite, Rona de la Haute
Matawinie, Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints, Clinique den-
taire Céline Racine, Alain Gaudet pharmacien/Familiprix, Excavation Sylvain
Rondeau, Dépanneur R. Prud’homme, Bois Franc Lanaudière,
Pharmascience, Jean Marineau, Opus Pharma, Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie, Laura Ouellette, Forestiers R.B.E. Lasalle, Pierrette
Arsenault, Marché Champoux St-Zénon et Alimentation D. M. St-
Georges/Provigo.

Merci également aux membres du personnel du CISSS de Lanaudière et
aux médecins qui contribuent chaque jour à améliorer l’offre de services en
matière de santé pour le bien-être des gens. Merci de faire une si belle dif-
férence dans votre communauté!

Source : communiqué de presse

Sébastien Rondeau, copropriétaire d’Alimentation D.M. St-Georges (Provigo) – Dr François Berret, médecin au CLSC
Véronique Lasalle, copropriétaire des Résidences St-Georges – Jean-François Lafrance, propriétaire des pharmacies Familiprix

Jean-François Lafrance – Sandra D’Auteuil, directrice des soins infirmiers par intérim au CISSS de Lanaudière 
François Desjardins, directeur Service aux membres à la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière

Mélissa Tremblay, super-infirmière au CLSC – Dr Philippe Melanson, médecin au CLSC
Maude Malo, directrice des communications et du développement de la fondation

Luc Ferland, optométriste à Saint-Michel-des-Saints – Caroline Martel, directrice générale de la fondation
Isabelle Levasseur, responsable des relations à la communauté chez Nouveau Monde Graphite



- 2318 octobre 2019  -

Information  450 833-1331 ou 450 547-8978

SOUPER-BÉNÉFICE
Méchoui

Samedi 23 novembre 2019
Chalet du Mont-Trinité

Billet 50 $, taxes et services inclus
Musique en soirée
Encan sur place

Venez vous amuser!

D’ici le 9 décembre 2019, la carte d’accès est en vente au coût de 330 $, ce qui représente une économie de 80 $.
Achetez vos droits d’accès 2019-2020 en ligne seulement
https://fcmq.qc.ca/fr/droits-acces/achat-en-ligne/

Notre numéro de club : 677
Si vous avez besoin d’aide, rendez-vous chez Location de motoneiges Haute-Matawinie ou à l’Hôtel Central

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous voulez aider le club? Communiquez avec nous.

OPÉRATEUR DE SURFACEUSE RECHERCHÉ
Saison 2019-2020

CALENDRIER DU CLUB DE MOTONEIGE ST-MICHEL-DES-SAINTS
Voici les gagnants des tirages de janvier à septembre

Tirages de juin
7 juin prix de 100 $ : Claudine Simard
14 juin prix de 125 $ : Claude Labrecque, L’Assomption
21 juin prix de 150 $ : Benjamin Bellerose,

Saint-Michel-des-Saints
28 juin prix de 200 $ : Sylvain Ferland et Jocelyne Lanoue, 

Saint-Michel-des-Saints

Tirages de juillet
5 juillet prix de 100 $ : François Bechette, La présentation
12 juillet prix de 125 $ : Vital Bélanger, Ancienne-Lorette
19 juillet prix de 150 $ et chèque-cadeau de 20 $ Rona de la Haute 

Matawinie : Sylvie Lacoste
26 juillet prix de 200 $ et chèque-cadeau de 20 $ O’Resto : 

Sylvain Éthier

Tirages d’août
2 août prix de 100 $ : Denis Messier, Saint-Michel-des-Saints
9 août prix de 100 $ : Julie Martel et Pierre Lalumière, 

L’Assomption
16 août prix de 125 $ et chèque-cadeau de 20 $ Rona de la Haute 

Matawinie : Stéphane Gravel
23 août prix de 150 $ : Gilles Leduc, Saint-Michel-des-Saints
30 août prix de 200 $ : Francine Lebeau, Saint-Zénon

Tirages de septembre
6 septembre prix de 100 $ : Mélissa Gravel
13 septembre prix de 125 $ : Éric Joyal
20 septembre prix de 150 $ : Alexis Gravel
27 septembre prix de 200 $ : Sophie Létourneau, L’Épiphanie

Tirages de janvier
4 janvier prix de 100 $ : Suzie Ménard, Saint-Michel-des-Saints
11 janvier prix de 125 $ : Alexis Gravel 
18 janvier prix de 150 $ et chèque-cadeau de 20 $ O’Resto : 

Roger Bernier, Saint-Zénon
25 janvier prix de 200 $ : François Dupuis, Joliette 

Tirages de février
1er février prix de 100 $ : Jocelyn Joly, Saint-Félix-de-Valois
8 février prix de 125 $ : Robert Boisvert, Saint-Michel-des-Saints
15 février prix de 150 $ : Michel Lévesque, Saint-Michel-des-Saints
22 février prix de 200 $ : Stéphane Gravel Excavation, Blainville

Tirages de mars
1er mars prix de 100 $ : Louise Durand, Sainte-Émélie-de-l’Énergie
8 mars prix de 100 $ : JP Taxi, Saint-Michel-des-Saints
15 mars prix de 125 $ et chèque-cadeau de 20 $ O’Resto : 

Evana Lortie, Saint-Michel-des-Saints
22 mars prix de 150 $ et bon d’achat de 150 $ Pièces d’autos Gervais  : 

Mario Maltais, Boisbriand
29 mars prix de 200 $ : Pierre Gadbois, Laval

Tirages d’avril
5 avril prix de 100 $ : Nathalie Auchu
12 avril prix de 125 $ : Alexandre Montmagny, Saint-Félix-de-Valois
19 avril prix de 150 $ : Simone Latour, Saint-Hubert
26 avril prix de 200 $ : Benoit Dumoulin, Sainte-Sophie

Tirages de mai
3 mai prix de 100 $ : Mélissa Gravel
10 mai prix de 100 $ : Stéphane Gravel
17 ma prix de 125 $ : Alain Urbain, Repentigny
24 mai prix de 150 $ et chèque-cadeau de 20 $ Rona de la Haute 

Matawinie : Stéphane Gravel
31 mai prix de 200 $ et chèque-cadeau de 20 $ O’Resto : Mario Lemieux
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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

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 du 16 octobre au 14 novembre 2019

Commanditaire du bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints.
Soyez des nôtres le vendredi 1er novembre à la salle J.-M.-Bellerose à 19 h

C'est Halloween Chez Alimentation D.M. St-Georges!

Alimentation
D.M. St-Georges

CHOCOLAT
NESTLÉ
1,02 KG 

100 UNITÉS ASSORTIES

16,99$

BONBON 
CHILD'S PLAY

1,3 KG

10,49$

CHOCOLAT 
MARS
1,16 KG 

95 UNITÉS ASSORTIES

15,99$

CHIPS LAY'S 
OU DORITOS

720 G 
(45 X 16 G)

9,79$

Les tarifs sont :

300 $ Droit d’accès annuel (270 $ si acheté entre le 19 octobre 
et le 10 novembre 2019) Valide jusqu’au 31 octobre 2020

200 $ Droit d’accès estival (180 $ si acheté entre le 18 avril 
et le 10 mai 2020) Valide jusqu’au 31 octobre 2020

110 $ Droit d’accès de séjour (3 jours consécutifs)
60 $ Droit d’accès journalier

Attention : une pénalité de 100 $ est ajoutée au prix du droit d’accès
lorsque vous achetez dans les sentiers. Prenez note que les droits d’accès de

1 jour et de 3 jours ne sont pas disponibles pour la vente en sentier.

Vous pouvez acheter ces droits d’accès en ligne ou chez les dépositaires
de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon.

Si vous achetez vos droits d’accès en ligne sur le fqcq.qc.ca, n’oubliez pas
de sélectionner Quad Matawinie 14-061 ou Quad St-Zénon 14-062 afin de
vous assurer que votre support financier contribue aux clubs de la région et
que les sommes amassées restent dans nos sentiers. 

Visitez les sites web matawinie.fqcq.qc.ca et st-zenon.fqcq.qc.ca.

Les droits d’accès pour les sentiers quad 2019-2020 sont maintenant en vente


