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Québec investit plus de 27 M$ dans La Granaudière

Le lundi 28 octobre dernier, le ministre de l’Économie et de l’Innovation et
ministre responsable de la région de Lanaudière, Pierre Fitzgibbon, confirmait
directement du futur site de l’usine que le gouvernement du Québec accordait
une aide financière de 27,23 millions de dollars à l’entreprise La Granaudière

pour l’implantation et le démarrage de son usine de granules, située à Saint-
Michel-des-Saints. Ce projet, d’une valeur de 51,3 millions de dollars, créera
une cinquantaine d’emplois directs.

Sean Raymond de La Granaudière, Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray, Réjean Gouin, maire de Saint-Michel-des-Saints,
Yves Crits de La Granaudière, Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre du Tourisme, Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Écono-

mie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette, 
Serge Lavergne de La Granaudière, Normand Grenier, président de la Table des préfets de Lanaudière, 

Martin Roberge de La Granaudière et Sylvain Breton, préfet de la MRC de Matawinie

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

RéseRvez
votRe buFFet

pouR vos
Réceptions

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

essence supeR - Rabais de 3 ¢ 
les meRcRedis, jeudis et vendRedis

cooRs light
30 canettes 32,99 $ 

bud, bud light, cooRs light
20 canettes 23,99 $ 

+ taxes et dépôt

Ragoût de boulettes, 
touRtièRes, pâtés, etc. 

Faits maison

SUITE PAGE 7
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facebook.com/sommetdunord

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

MOTEL

LE SOMMET DU NORD PRÉSENTE

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!

Brunch familial pour le Club Optimiste de Saint-Zénon

Après le brunch, le père Noël Optimiste attendra les enfants 
à la salle Alcide-Marcil

Pour information : Marcellin Rondeau au 450 884-0126

Adultes : 16,95 $ *
Enfants moins de 10 ans : 8,95 $*

*plus taxes et service

14 décembre de 10 h 30 à 13 h 30
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NOUVELLES AFFILIATIONS :   
• Centraide Lanaudière
• Connexion Matawinie
• Propane St-Georges

RENOUVELLEMENTS :   
• Au Salon VIP
• Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL)
• Garage S. Hébert

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Gestion G. C. et fils inc.
• Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie 
(SDPRM)

Le mot de la directrice 
de la chambre de commerce

par France Chapdelaine

Lundi 28 octobre : journée Haute-Matawinie!

Comme vous avez tous pu en témoigner le lundi 28 octobre dernier
et les jours qui ont suivis, en raison des nombreux articles, clips radio à
CFNJ et mentions sur Facebook et Twitter, de même qu’en ces pages, le
lundi 28 octobre fut une merveilleuse occasion de faire valoir la Haute-
Matawinie et ses nombreux projets.

Le tout a débuté par une rencontre de plusieurs préfets de la région,
soit Sylvain Breton (Matawinie), Gaétan Gravel (de D’Autray) et Alain
Bellemare (Joliette), du chef de Manawan, Paul-Émile Ottawa, et du
maire de Saint-Michel-des-Saints, Réjean Gouin, avec le ministère des
Transport ainsi que plusieurs ministres, principalement au sujet des
routes 131, 3 et du chemin Manawan. Le maire donne plus de détails
en page 20. 

La journée s’est poursuivie avec l’annonce concernant La
Granaudière, apparaissant en pages 1 et 7, pour se terminer avec la soi-
rée « Dans la mire » avec monsieur le ministre Fitzgibbon, proposée par
la chambre de commerce. 

Les administrateurs de la chambre avaient mis au plan d’action, pour
2019, d’accueillir un ministre lors de l’une activité spéciale. C’est donc
chose faite!

La soirée a débuté par un cocktail, durant lequel plusieurs interve-
nants présents ont défilé au micro de Michel Harnois et d’André Giroux
de Lanaudière et compagnie, créant ainsi une édition spéciale de l’émis-
sion hebdomadaire présentée à CFNJ. 

Durant sa présentation devant les quelques 150 convives de Haute-
Matawinie et d’ailleurs, la présidente de la chambre de commerce,
Véronique Lasalle, a mentionné être fière de cette soirée qui mettait en
lumière la volonté des entreprises de faire de notre grande région un
pilier économique et communautaire toujours plus en santé. 

Elle a poursuivi en indiquant que si les entreprises voient arriver le
boom économique avec enthousiasme, elles ont aussi certaines appré-
hensions. En effet, plusieurs se demandent s’ils auront la capacité et les
moyens financiers de déployer les différents éléments qui leur permet-
tront de répondre à une demande accrue. 

SUITE EN PAGE 23

 

 
 

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

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

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Écoutez 
la chronique 

Haute-Matawinie 
le dimanche

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

Les invités durant le cocktail

Crédit photo : Justin Lapierre
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Les petites annonces

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

Décès
Magda Rondeau — épouse de feu Fernand Rondeau. Décédée le 4 octo-
bre 2019. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 12 octobre à
Saint-Zénon.

Marie-Paule Leduc — épouse de feu Georges Myall. Décédée le 6 octo-
bre 2019. Les funérailles ont eu lieu le 13 octobre à Repentigny.

Éric Morin — conjoint de Barbara Dufresne. Décédé le 16 octobre 2019.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 26 octobre à Saint-Michel-
des-Saints.

Lucien Marcil — autrefois de Saint-Michel-des-Saints. Décédé le 16 octo-
bre 2019. Une liturgie a eu lieu à Joliette le 26 octobre et l’inhumation a
eu lieu le 28 octobre à Saint-Michel-des-Saints.

Isabelle Racine — conjointe de Ghyslain Durocher. Décédée le 25 octo-
bre 2019. Les funérailles ont eu lieu le 2 novembre à Saint-Michel-des-
Saints.

Antoinette Laforest — épouse de feu Ronald Gouin en 1res noces et de
feu Marcel Généreux en 2e noces. Décédée le 30 octobre 2019. Les funé-
railles ont eu lieu le 9 novembre à Saint-Michel-des-Saints.

Jean-Claude Venne — époux d’Aline Provost. Décédé le 31 octobre. Les
funérailles et l’inhumation auront lieu à 14 h le 16 novembre à Saint-
Michel-des-Saints.

Suzanne Choquette — épouse de feu Robert Gravel, autrefois de Saint-
Michel-des-Saints. Décédée le 2 novembre. Les funérailles et l’inhuma-
tion ont eu lieu le 14 novembre à Saint-Michel-des-Saints.

Lise Cartier — épouse de feu Jean-Pierre Théroux. Décédée le 2 novem-
bre. Une liturgie de la parole aura lieu au salon funéraire S. Jacques &
fils de Sorel-Tracy le 23 novembre.

 

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). Communiquez avec Lise
au 450 833-1334

À VENDRE – Berger allemand pure race, femelle de 4 ans en parfaite
santé. Informations : 450 833-5528

MAISON À VENDRE – Saint-Zénon, bord de l’eau, 2½ étages, garage
double attaché, 2 foyers, 2 grandes galeries. Possibilité maison intergé-
nérationnelle, évaluation municipale 132 000 $. Information : André
Brosseau 514 717-9657

Cartouche encre 35 A – pour imprimante Laserjet 1005 ou 1006.
Cartouche neuve, valeur de 96 $ à vendre 50 $ plus taxes. Info :
450 833-1334

Baptêmes
Camille Lanoue — fille de Marie-Lou Boyer et de Jean-François Lanoue.
Née le 22 août 2018 et baptisée le 28 septembre à Saint-Michel-des-
Saints.

Stella Marcoux — fille de Chanthal Boyer et de Patrick Marcoux. Née le
14 janvier 2013 et baptisée le 28 septembre à Saint-Michel-des-Saints.

Éli Ferland — fils de Johanie Panneton et de Hugo Ferland. Né le 20 juil-
let 2019 et baptisé le 12 octobre à Saint-Michel-des-Saints.
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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.

�
CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Notre souper de Noël sera le samedi 14 décembre à la salle J.-M.-B. Arrivez
vers 17 h, le souper buffet de Noël sera servi à 18 h, suivi d’une soirée dan-
sante. N’oubliez pas d’apporter vos consommations. Si votre nom ne figure
pas sur la liste d’appel, vous pouvez joindre Lucille Richard au 450 833-6844.
Surveillez La Revue du mois de décembre, des voyages seront annoncés pour
2020.

Le comité de votre FADOQ

�
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.

�
MAISON DES JEUNES DU NORD

Le dimanche 24 novembre, nous irons au Salon du livre de Montréal. Il reste
de la place si vous désirez vous joindre à notre gang. L’autobus est gratuit,
vous devez payer votre entrée et votre repas.

L’hiver est à nos portes. Pour la sécurité de tous, lorsque la commission sco-
laire fermera les écoles, veuillez noter que la Maison des jeunes sera égale-
ment fermée. Suivez-nous sur notre page Facebook, Mdj du Nord, pour connaî-
tre notre programmation. Pour plus d’information, vous pouvez nous contac-
ter au 450 833-1245.

L’équipe de la Maison des Jeunes du Nord

�
BÉNÉVOLE RECHERCHÉ

Nous sommes à la recherche d’un bénévole pour l’entretien du sentier de ski
de fond. Si vous êtes intéressés, contactez Marie-Eve St-Georges au 450 886-
4502 poste 7633 ou loisirs@smds.quebec

Babillard communautaire
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

�
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421

Lors du bingo du 1er novembre, on a joué pour le Cercle des Fermières de
Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon et pour Au grenier de Patou, pour
les cadeaux de Noël pour les enfants. Le prochain bingo aura lieu le 6 décem-
bre et nous jouerons pour la guignolée du Comptoir alimentaire de la Haute-
Matawinie. On vous attend en très grand nombre. Apportez des denrées non
périssables.         

Les Chevaliers de Colomb et le Cercle des fermières vous préparent un
brunch qui aura lieu le 12 janvier prochain à la salle J.-M.-Bellerose. Lors de
cet événement, nous procéderons au tirage d’un forfait à la ZEC Lavigne, d’une
valeur de plus de 2 300 $. Pour le brunch, les billets sont à 15 $ et pour le
tirage, ils sont à 5 $. Le nombre de billets est limité. Pour acheter les vôtres,
communiquez avec Lise Guillemette au 450 833-1122 ou Michel Dazé au
450 833-5349. Encouragez-nous, c’est pour une bonne cause.

Michel Dazé, Grand Chevalier 

�
MARCHÉ DE NOËL 

AU SALON DE QUILLES MATAWIN
Vous cherchez des idées pour vos cadeaux? Rendez-vous au Salon de quilles

Matawin. Des artisans de chez nous exposeront leurs oeuvres le 26 novembre
de 18 h à 20 h 30, le 27 novembre de 11 h à 17 h et le 29 novembre de 13
h à 20 h. Pour information, 450 833-1340

�

SUITE EN PAGE 6 

Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!

Passez la chercher 
à la chambre de commerce,

7 jours sur 7, au :

521, rue Brassard, St-Michel
450 833-1334

Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!

Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!

Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!

Nouvel arrivant?
On a une pochette 

de bienvenue pour vous!



- 15 novembre 20196 -

COMPTOIR ALIMENTAIRE 
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Guignolée - N’oubliez pas la Guignolée qui se tiendra le 1er décembre. Nous
acceptons les denrées non périssables et les dons en argent. Nous acceptons
également des produits d’hygiène, brosses à dents, dentifrices, savons, etc.
Nous prendrons les jouets en bon état ainsi que les dons d’articles scolaires, que
nous remettrons à l’école primaire. Nous vous remercions pour votre généro-
sité.

Voici les détails pour être admissible à recevoir un panier de Noël :

Nombres de personnes Revenu maximal avant impôt

1 25 338 $

2 31 544 $

3 38 780 $

4 47 084 $

5 53 402 $

6 60 228 $

7 et plus 67 055 $

Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 30 novembre. Il y a des frais de
10 $ par famille. La distribution se fera le vendredi 20 décembre. Pour plus
d’information : 450 833-2174.

Babillard communautaire (suite)
Bingo : Le bingo des Chevaliers de Colomb aura lieu le 6 décembre prochain

et sera au profit du Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie. Venez en
grand nombre! Profitez-en pour apporter des denrées non périssables, il y
aura une boîte à cet effet. Un gros merci aux Chevaliers de Colomb d’avoir
pensé à nous! 

Karine Charette et le conseil d’administration

�
BIBLIOTHÈQUE DANIÈLE-BRUNEAU

Bienvenue dans la biblio virtuelle! En février 2020, la bibliothèque sera
dotée d’un casque de réalité virtuelle Oculus Go, un nouveau média qui plonge
l’utilisateur au centre du décor et de l’action qu’il visionne. Au menu, des films
et des jeux en 3D. Un rendez-vous de découvertes pour les jeunes et les moins
jeunes. Venez vous amuser!

Notre pyramide de nouveautés regorge des derniers achats livresques de la
coordonnatrice : des romans, des bédés et des documentaires pour les adultes
ou la jeunesse, sans oublier des albums pour les plus jeunes. Une visite
réjouissante!

Élodie Bernier, coordonnatrice
450 884-5987 poste 7908

�
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Québec investit plus de 27 M$ dans La Granaudière (suite)
Les quelque 200 000 tonnes métriques de granules produites annuelle-

ment par l’usine seront surtout destinées au marché européen.
La Granaudière a d’ailleurs signé un contrat à long terme avec une multina-
tionale belgo-française de l’énergie, le groupe Engie, qui achètera la quasi-
totalité de la production de l’usine de granules. Celle-ci sera acheminée par
camion vers le port de Québec, d’où elle sera exportée par bateau vers
l’Europe. Le premier voyage de granules est prévu d’ici la fin de l’an-
née 2020.

Outre monsieur Fitzgibbon, Caroline Proulx, député de Berthier et minis-
tre du Tourisme, était sur place et a salué cette importante annonce du gou-
vernement. Elle a aussi souligné que « non seulement cet investissement
majeur pour le nord de Lanaudière permettra de créer des emplois payants
et d’engendrer des retombées économiques considérables pour la popula-
tion de Saint-Michel-des-Saints et de notre région, mais il contribuera aussi
à faire valoir, plus que jamais, le Québec comme un leader et un acteur
incontournable sur la scène internationale dans le domaine des énergies
vertes. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, a quant à lui
indiqué qu’il s’agissait d’un bel exemple de projet de diversification des pro-
duits et des marchés de l’industrie des produits forestiers, alors que cette
industrie fait partie des solutions pour relever les défis posés par les chan-
gements climatiques tout en contribuant à l’économie du Québec et de ses
régions. 

Yves Crits reconnait qu’à court terme, le projet fera face à de nombreux
défis, dont celui de mettre en route une nouvelle chaîne logistique (environ
180 personnes) depuis la forêt jusqu’au port de Québec, tout en démarrant
une nouvelle usine, et cela, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre!
Il est cependant convaincu que les atouts et la qualité de vie en Haute-

Matawinie nous permettront de convaincre de nombreuses personnes à
revenir travailler dans leur région, qu’ils ont dû abandonner au moment de
la fermeture de l’usine de panneaux, et à en convaincre d’autres à s’instal-
ler ici pour y développer leur projet de vie et combler les 180 nouveaux
emplois directs et indirects créés par l’usine de granules.

Rappelons que La Granaudière a été fondée en 2014 par Yves Crits, un
citoyen belge possédant une vaste expérience du développement de projets
dans le domaine des énergies renouvelables, et que ce projet permettra de
récolter du bois de faible qualité, qui ne trouve pas preneur sur les marchés
actuels.

Détail des subventions et prêts offerts 
à l’entreprise

L’appui gouvernemental comprend trois prêts totalisant 23,5 millions de
dollars, dont deux prêts d’un montant global de 15,5 millions de dollars
accordés par Ressources Québec, filiale d’Investissement Québec, et un prêt
de 8 millions de dollars issu du programme ESSOR.

Le gouvernement du Québec a aussi octroyé trois subventions à l’entre-
prise : 1 million de dollars du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
accordés par l’entremise du Programme Innovation Bois (PIB), 1 732 000 $
provenant de Transition énergétique Québec ainsi qu’un montant déjà
annoncé de 1 million de dollars du Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FARR), administré par le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation.

Sources : Cabinet du ministre de l’Économie
et de l’Innovation et ministre responsable de la région 

de Lanaudière, Cabinet de la ministre du Tourisme 
et La Granaudière

Halloween 2019
Malgré la pluie incessante cette année, plusieurs familles ont profité des

activités offertes à la salle JMB pour une première édition de la fête de
l’Halloween. Nous avons offert des hot-dogs et des jus gratuitement dans

une ambiance musicale. Nous y présentions aussi notre fameux concours de
décoration de citrouilles. Merci à tous les participants! Les gagnants rem-
portent 50 $ en cartes-cadeaux.

Cette activité est organisée par la Commission des loisirs culturels et communautaires de Saint-Michel-des-Saints.

Volet familial : 
famille Gauthier Charette Mathieu

Volet enfant : 
Kinaï Durand

Volet ado/adulte :
Rémi St-Georges

Volet groupe école : 
classe de 6e année
(Renaud Coutu, Delphine
Baril, Floralie Lagacé, Florence
Hogue et Maé Charette)
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(CCHM) À la Basilique-Cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke, le 18
octobre dernier, Réjean Ottawa de Manawan a reçu la
médaille « Hommage à l’engagement d’un grand samaritain ». Cette
médaille, remise par l’Association canadienne des dons d’organes et de
tissus (ACDO), lui a été décernée à la suite d’un don de cellules souches
en 2008, à sa sœur Édith Ottawa atteinte de leucémie.

À sa création en 1983, l’ACDO se donnait le mandat de promouvoir les
dons d’organes au Québec et au Canada. Ainsi, que ce soit simplement en
signant votre carte de donneur d’organes et en avisant votre famille,
votre partenariat constitue, pour l’ACDO, un atout essentiel dans la pour-
suite de son action humanitaire, dont l’ultime et unique objectif est de
léguer la santé en héritage.

Félicitations à M. Ottawa et merci pour ce don de soi!

Réjean Ottawa reçoit 
la médaille Hommage 

à l’engagement 
d’un grand samaritain

Réjean Ottawa et Édith Ottawa

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6900

Avec ce programme, recevez un remboursement de
250 $ suite à l’achat de lunettes ou de verres de contact
pour tout enfant de moins de 18 ans.

Pour en savoir plus, appelez-nous ou écrivez-nous à :
optolferland@gmail.com.

Mois Tombées Parutions
Janvier 8 janvier 24 janvier
Février 5 février 21 février
Mars� 4 mars 20 mars
Avril� 8 avril 24 avril
Mai� 6 mai 22 mai
Juin� 3 juin 19 juin
Juillet� 1 juillet 17 juillet
Août� 5 août 21 août
Septembre� 9 septembre 25 septembre
Octobre 7 octobre 23 octobre
Novembre� 4 novembre 20 novembre
Décembre� 2 décembre 18 décembre

À CONSERVER

Dates de tombées et de parutions
de La Revue pour 2020
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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

Le temps froid s’installe…

COIN ANIMAUX
Vous y trouverez de tout pour votre compagnon
poilu :
– Nourriture pour chiens et chats
– Articles de toilettage
– Gâteries
– Jouets
– Litières pour chats

Venez voir nos tendances couleur
SICO, allant du Saumon Chinook
au Bleu Immense, en passant par
le Ciel de Venise…

RAFRAÎCHISSEZ VOTRE DÉCOR AVANT LES
FÊTES!

POUR OPTIMISER VOTRE
CONFORT À LA MAISON :
– Bûches écologiques
– Granules
– Pellicules plastique pour fenêtres
– Chaufferettes
– Fils chauffants pour toitures et 

tuyaux

BAL DES FINISSANTS : 
Nous ramassons les bouteilles et can-
nettes consignées pour financer le bal
des finissants de l’École secondaire
des Montagnes. Vous pouvez apporter
vos sacs de cannettes et bouteilles à la
cour à bois du magasin de Saint-Michel-
des-Saints ou les conserver pour le
passage des étudiants à votre domicile.

LES NOUVEAUTÉS DE NOËL SONT ARRIVÉES.
VENEZ LES VOIR EN MAGASIN!

Voici notre horaire d’hiver
(jusqu’à la fête des Mères) :

Saint-Michel-des-Saints Saint-Zénon

Lundi
8 h - 17 h 8 h - 17 h

Mardi
8 h - 17 h 8 h - 17 h

Mercredi
8 h - 17 h 8 h - 17 h

Jeudi
8 h - 17 h 8 h - 17 h

Vendredi
8 h - 18 h 8 h - 17 h

Samedi
8 h - 17 h 8 h - 17 h

Dimanche
FERMÉ FERMÉ

LA GUIGNOLÉE CHARLOTTE 2019
En cette période de l’année où s’amorcent les préparatifs pour les fes-

tivités du temps des fêtes, il est important de marquer un temps d’arrêt
pour réfléchir aux valeurs de solidarité et de générosité que nous par-
tageons comme société et d’agir pour les plus démunis en leur offrant
un peu de réconfort. 

À chaque période des fêtes, la Guignolée Charlotte procède à une col-
lecte de denrées non périssables et de dons en argent pour venir en aide
aux familles défavorisées de Manawan. Pour une 22e année consécutive,
la Guignolée Charlotte contribuera à égayer les fêtes de plusieurs
familles qui n’ont pas toujours les moyens de profiter pleinement de
cette période de réjouissances. 

Pour cette raison, nous faisons appel à votre générosité afin que cette
initiative puisse, en cette période des fêtes, aider le plus de gens possi-
ble. Notre objectif pour cette année est de distribuer des paniers pour
au moins 200 familles à faible revenu. L’argent amassé servira à acheter
des produits périssables qui sont généralement consommés durant la
période des fêtes, des produits que des gens à faible revenu n’ont sou-
vent pas les moyens de s’offrir. 

Si vous êtes intéressés à soutenir les familles de Manawan, ou si vous
avez besoin de plus amples informations, vous pouvez communiquer
avec Claudia Newashish, conseillère, au 819 971-8813 ou par courriel,
à conseil@manawan.com. 

Paul-Émile Ottawa, Conseil des Atikamekw de Manawan

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!

200, CH. DE LA PASSE, 
BORD DU LAC TAUREAU

1, CH. DU LAC BORY, 
BORD DE L’EAU, ZEC COLLIN

VenduVendu

3475, CH. DE VAL-DES-BOIS, 
RIVIÈRE NOIRE, SAINT-ZÉNON

220, RUE DES AULNAIES, COIN DE RUE,
3 CH, RÉNOVÉ, GARAGE,

ZONÉ COMMERCIAL, 118 000 $, #28951137 

Nouveau 

VenduVendu

VenduVendu Nouveau 
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ACHATS DE NOËL... ACHETEZ EN HAUTE-MATAWINIE!

Joyeuses 
Fêtes!

Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
110, rue Brassard, St-Michel

450 833-1313
Chèques-cadeaux, produits du terroir
lanaudois, bières microbrasseries et
importées, buffets complets et paniers
de fruits (sur commande)

Ameublement Gilles St-Georges
310, rue Brassard, St-Michel

450 833-5460
Mobiliers de salon et cuisine, télévi-
sions, Blu-ray, minichaînes audio,
oreillers, couvre-matelas et balayeuses

Artisanat Bellerose/Fleuriste SMDS
402, rue Brassard, St-Michel

450 833-6647
Bonbons et chocolats, bijoux,
ensembles-cadeaux, mocassins, pan-
toufles, mitaines, fourrures, plantes,
fleurs, etc.

Au grenier de Patou
121, rue Chagnon, St-Michel

450 833-1297
Produits Ger-Ma récupération, bas de
laine, billets spectacles locaux, friperie

Au salon VIP
6135, rue Principale, Saint-Zénon

450 271-1819
Certificats-cadeaux, bronzage, coiffure,
produits

BLR Motorisé
8391, ch. Brassard, St-Michel

450 833-5000
Équipements de sécurité, bottes, 
imperméables, souffleuses, scies à 
chaîne, super-tubes, etc.

Boulangerie Épicerie St-Zénon
6010, rue Principale, Saint-Zénon

450 884-5505
Pains santé, pâtisseries, gâteaux,
beignes, chômeurs, mets préparés,
ragoûts et tourtières

Boulangerie St-Michel
681, rue Brassard, St-Michel

450 833-6633
Chocolats faits maison, bûches de Noël,
pâtisseries, gâteaux, plats cuisinés
congelés

Club de golf St-Michel-des-Saints
220, ch. du Mont-Trinité, St-Michel

450 833-5050
Billets ou cartes de membre

Dépan Express Ultramar
182, rue Brassard, St-Michel

450 833-2000
Cartes prépayées, loterie, chargeurs,
étuis cellulaire, peluches, jouets, etc.

Dépanneur R. Prud’homme/Esso
250, rue des Aulnaies, St-Michel

450 833-5515
Paniers-cadeaux, certificats-cadeaux,
cartes prépayées, bières microbrasse-
ries, vins et alcomalt, buffets, mets pré-
parés, loteries, etc. 

Dépanneur Rond’Eau
6940, ch. Brassard, Saint-Zénon

450 884-5274
Cartes-cadeaux, loteries, jouets, chan-
dails, etc.

Érablière du Lac Taureau
514 291-7254 | 450 365-1826

erablieredulactaureau.ca
Sirop d’érable d’exception, beurre
d’érable

Georges H. Durand/BMR
8320, ch. Brassard, St-Michel

450 833-1494
Outils, cartes-cadeaux, mangeoires et
nourritures pour oiseaux, tout pour le
bricoleur

Groupe Bluehawks
450 365-1826

Idealcondoms.ca 
Condoms, lubrifiants, huiles, lingerie,
jouets intimes

Isabelle Charette, Mary Kay
450 803-4264

Certificats-cadeaux, ateliers de
maquillage, soins personnalisés, par-
fums, soins pour elle et lui

Jeunes entrepreneurs Haute-Matawinie
(JEHM)

450 271-5204
Jehm.haute.matawinie@gmail.com

Savons, pains shampoing, bombes de
bain, baumes à lèvres, ensembles-
cadeaux

Johanne Sauvé, Massothérapie et
esthétique

891, rue Brassard, St-Michel
450 803-3427

Soins de corps et de visage, électrolyse,
épilation cire, certificats-cadeaux et
produits Thalgo

Jo-Jeans
285, rue des Aulnaies, St-Michel

514 235-2257
Vêtements enfants, femmes et hommes
(jusqu’à 5 xl), gants, vestes, sacs à
main, etc.

Kelly Piercing
6080, rue Principale, Saint-Zénon

579 766-5661
Piercing, bijoux et certificats-cadeaux

Les Trouvailles d’Hélène
251, rue Brassard, St-Michel

450 833-1832
Cartes de souhaits, chandelles, bijoux,
sacs à main, plusieurs idées cadeaux

L’impact Gym
6550, rue Brassard, Saint-Zénon

450 803-7177
Abonnements au gym

Location de motoneiges 
Haute-Matawinie

190, rue Brassard, St-Michel
450 833-1355

Côte à côte, motoneiges, quads, souf-
fleurs, génératrices, pompes à eau, ton-
deuses, accessoires, vêtements, pièces,
chèques-cadeaux

Ma Fruiterie! 
264, rue Brassard, St-Michel 

450 833-6869
Saucisses maison, pâtés, tartes, tour-
tières, pâté du lac Taureau, produits du
terroir, menu des fêtes

Marché Champoux St-Zénon/Richelieu
6110, rue Principale, St-Zénon

450 884-5656
Produits Méchant Mix, La belle excuse,
Les Pimentiers, champignons sauvages,
agence SAQ, certificats-cadeaux 

Marché d’alimentation
Manawan/Marché Tradition
120, rue Amisk, Manawan 

819 971-8863
Buffets sur commande, cartes 
prépayées

Massothérapie Vicky St-Georges
579 995-0904 | 438 881-2029

Massothérapie à domicile, certificats-
cadeaux

Mini-Entrepôts St-Michel-des-Saints
480, rue des Aulnaies, St-Michel

450 833-2002
Pédalos, canots, kayaks, planches à
pagaie, embarcations de pêche

Mylène Sauvé, ongles et cils
891, rue Brassard, St-Michel

450 421-3527
Produits St-Tropez, Spray Tan, 
certificats-cadeaux

Pharmacie Jean-François
Lafrance/Familiprix

371, rue Brassard, St-Michel
450 833-5202

Produits de beauté, parfums, ensemble-
cadeau pour elle ou lui, bijoux, impres-
sions numériques instantanées

Pièces d’autos Gervais
540, rue Brassard, St-Michel

450 833-1037
Outils, chargeurs, trousses de secours,
mags

Radiotel
271, rue Beauséjour, St-Michel

450 833-6364
CB, pagettes, radiotéléphones (FM),
antennes

Rona de la Haute Matawinie
630, rue Brassard, St-Michel

450 833-6324
5820, ch. Brassard, Saint-Zénon

450 884-5575
Boutique Ambiance, articles de Noël,
articles de décoration, appareils ména-
gers, outils, chèques-cadeaux, produits
Passion Lavande

Salon de Quilles Matawin
862, rue Brassard, St-Michel

450 833-1340
Souliers, sacs, certificats-cadeaux,
boules de quilles

Vêtements et chaussures Gilles
Boisvert

671, rue Brassard, St-Michel
450 833-6668

Vêtements hommes et femmes, chaus-
sures, bottes, bottes de travail, cha-
peaux, foulards, etc.

D’AUTRES COMMERÇANTS TELS QUE POURVOIRIES, 
RESTAURANTS, AUBERGES ET GARAGES 

OFFRENT DES CHÈQUES-CADEAUX… DEMANDEZ-LES!
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Cohorte de préposés 
aux bénéficiaires en formation 

à Saint-Michel-des-Saints

(CCHM) Les organismes du milieu le demandaient et en rêvaient
depuis longtemps : c’est finalement chose faite, une cohorte de prépo-
sés aux bénéficiaires est présentement en formation à Saint-Michel-des-
Saints. 

En effet, après plusieurs mois de travail, le Centre multiservices des
Samares et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
Lanaudière ont pu lancer une cohorte avec 14 étudiants. Cette formation
se poursuivra durant un peu plus d’un an, et mènera à un diplôme
d’études professionnelles en assistance à la personne en établissement
et à domicile.

Ces futurs préposés pourront apprendre leur métier ici, puisqu’ils
pourront effectuer des stages au fur et à mesure que la formation avan-
cera, dans les organismes du milieu. 

Avant : Carolane Flamand, Joyce Beaulieu, Mary-Lou
Beaulieu, Aline Monticolo, Gabrielle Brouillette, Mélanie
Guilbeault, Cloé Beaulieu, Mélanie Gauthier (professeur),

Sandra D'Auteuil (infirmière-chef d'unité en 
hébergement et milieu de vie).

Arrière : Alyssa Ottawa, Kali Ottawa-Flamand, Michel
Pigeon, Jasmin Flamand, Sébastien Gaudreault

et Bryan Nequado. Absente sur la photo : Emma Dubé

Réfection du chemin 
des Cyprès

Le 30 octobre dernier, la MRC de Matawinie informait la municipalité
de Saint-Michel-des-Saints sur le début des travaux de réfection du che-
min des Cyprès, situé sur le Territoire non organisé de la MRC de
Matawinie et de la municipalité. À terme, les travaux permettront la réa-
lisation d’une route à vocation touristique à deux voies de circulation
pavées sur plus de 23 kilomètres.

Les travaux ont débuté à la fin octobre et s’échelonneront jusqu’en
octobre 2020. Des interventions sur la végétation, les fossés et certains
ponceaux permettant l’accès à 70 entrées privées seront notamment réa-
lisées dès cet automne. 

Bien que certaines contraintes puissent être exercées sur la circulation,
soyez assurés qu’une accessibilité sera maintenue en tout temps. La MRC
de Matawinie est consciente des inconvénients que ces travaux peuvent
occasionner et vous remercie de votre collaboration.

Source : MRC de Matawinie
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… et ça nous amène à vous parler de la dîme. Eh oui! Il faut bien
y revenir, car c’est le principal moyen dont disposent les paroisses
pour continuer à offrir des services à leur communauté.  

Les paroisses rencontrent de nombreux frais d’exploitation : chauf-
fage des églises et des presbytères, salaires du personnel, dépenses de
bureau (papeterie, informatique, téléphone, accessoires, impression),
entretien des bâtisses, entretien général régulier, réparations, entre-
tien du terrain et des perrons et escaliers, tonte du gazon et déneige-
ment, électricité. Et ce n’est que le principal. Vous en voulez plus?
Posez des questions à vos administrateurs (marguilliers).

Vous recevrez par la poste, ces jours-ci, un rappel de cet important
marathon qu’est celui de la perception de la dîme (on utilise parfois
le mot « capitation »). 

Vous pouvez remettre votre contribution lors de la collecte aux
messes dominicales, en l’apportant au presbytère ou en la postant.
Elle peut aussi être acquittée à la Caisse Desjardins. 

Grand merci de votre participation à la vie de votre Église.

L’équipe paroissiale

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
UNE ANNÉE QUI AMORCE SON DERNIER DROIT…

PRÉVENTION CONTRE LA FRAUDE
Chaque année, plusieurs personnes sont victimes de fraudes, qu’elles

soient commises en ligne, par la poste, en personne ou par téléphone, et ils
y perdent des montants d’argent importants. Pour rester à l’affût, apprenez
à reconnaître les diverses formes de fraude et protégez vos renseignements
personnels. 

Voici quelques stratagèmes 
de fraudes populaires :

FAUX PRÊTEURS D’ARGENT SUR INTERNET -  Beaucoup de gens vont
sur Internet afin de trouver une personne qui pourrait leur prêter une
somme d’argent rapidement sans vérifier leur crédit. Faites attention, des
personnes se font arnaquer, car pour recevoir le montant d’argent par exem-
ple 10 000 $ celles-ci doivent faire parvenir un montant d’argent 200 $ pour
ouvrir le dossier.

DEMANDE DE TRANSFERT D’ARGENT - Les fraudes liées aux transferts
d’argent sont en hausse. Soyez prudent lorsqu’on vous offre de l’argent pour
transférer des fonds. Si vous envoyez de l’argent, vous risquez de ne jamais
le revoir.

FRAUDES SUR INTERNET -  De nombreuses fraudes sur Internet sont
commises à l’insu de la victime (pourriels, hameçonnage, logiciels malveil-
lants, enchères, magasinage en ligne). Vous pouvez éviter ces fraudes en pre-
nant quelques précautions de base.

FRAUDE DU « BESOIN D’ARGENT URGENT » - Ces fraudeurs visent les
grands-parents et profitent de leur émotivité pour les voler en se faisant pas-
ser pour un être cher. Par exemple, votre petit-fils est à l’étranger et il a
besoin de 5 000 $ pour pouvoir sortir de prison. Validez avant tout à vos
proches pour savoir si ce petit fils est bel et bien à l’étranger.

FRAUDES RELATIVES AUX ORGANISMES DE BIENFAISANCE - Ces
fraudeurs profitent de la générosité et de la bonté des gens en leur deman-
dant de faire un don à un faux organisme de bienfaisance ou en prétendant
représenter un véritable organisme.

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER :
PROTÉGEZ VOTRE IDENTITÉ : ne donnez vos renseignements person-

nels que lorsque cela est absolument nécessaire, et seulement lorsque vous
avez confiance en la personne. Détruisez vos documents personnels.

QUESTION D’ARGENT : n’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous
ne connaissez pas.

L’APPROCHE EN PERSONNE : si quelqu’un se présente à votre porte,
exigez des pièces d’identité. Vous n’avez pas à laisser entrer qui que ce soit
dans votre domicile et cette personne doit partir si vous le lui demandez.

AU TÉLÉPHONE : si vous recevez un appel d’une personne que vous ne
connaissez pas, demandez toujours le nom de cette personne et de l’entre-
prise qu’elle représente. Vérifiez cette information en appelant vous-même
l’entreprise. Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos détails
bancaires au téléphone, sauf si c’est vous qui téléphonez et que le numéro
provient d’une source sûre.

OFFRES PAR COURRIEL : ne répondez jamais à un pourriel, même pour
vous désabonner. Ne composez jamais un numéro de téléphone qui provient
d’un pourriel et ne faites pas confiance aux coordonnées qu’il contient.

SUR INTERNET : installez un logiciel qui protège votre ordinateur. Si
vous souhaitez accéder à un site Web, inscrivez l’adresse du site dans la fenê-
tre du navigateur. Ne suivez jamais un lien fourni dans un courriel. Vérifiez
attentivement les adresses de sites Web. Méfiez-vous des sites qui vous pro-
posent un téléchargement gratuit. Évitez de cliquer sur les publicités qui
apparaissent à votre écran. N’entrez jamais vos renseignements personnels,
vos données bancaires ou relatives à votre carte de crédit sur un site Web
dont vous doutez de la légitimité. N’envoyez jamais vos renseignements per-
sonnels, vos données bancaires ou relatives à votre carte de crédit par cour-
riel. Évitez d’utiliser des ordinateurs publics (dans les bibliothèques ou dans
les cafés Internet) afin de faire des achats en ligne ou des transactions ban-
caires. Lorsque vous utilisez des ordinateurs publics, effacez l’historique et la
mémoire cache de l’ordinateur lorsque vous avez terminé. Choisissez des
mots de passe qui sont difficiles à deviner, qui comprennent par exemple des
lettres et des chiffres. Vous devriez également les changer régulièrement.

Pour plus d’information sur la fraude, les citoyens sont invités à consul-
ter le Centra antifraude du Canada, au : 
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm. 
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NOUVEAU MONDE GRAPHITE REMPORTE LE PRIX
EXCELLENCE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE de
l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ)
lors du Gala Reconnaissance de qui se déroulait le 23 octo-
bre dernier. Honorant le dynamisme et l’entrepreneurship des
entreprises, l’AEMQ a souligné les hauts standards en déve-
loppement durable promus par Nouveau Monde. Depuis sa
fondation, Nouveau Monde a toujours pris à cœur d’aborder
ses activités selon les plus hautes normes environnementales
et sociales. Une équipe multidisciplinaire et chevronnée a été
mise en place afin d’assurer l’implantation de solutions inno-
vatrices qui encouragent le développement durable comme,
l’élaboration d’un projet de mine à 100 % électrique visant
la carboneutralité, une gestion des résidus en co-disposition
(sans digue), le remblaiement progressif de la fosse et la res-
tauration progressive, le déploiement d’un plan d’intégration au territoire favorisant la synergie avec le secteur touris-
tique de la région et le développement d’un projet de seconde transformation essentiel à l’émergence de la filière de
l’électrification des transports au Québec. C’est un honneur pour notre équipe de développer ce projet de mine de gra-
phite en partenariat avec tous les acteurs locaux et les parties prenantes de la Haute-Matawinie. Votre apport aux diffé-
rentes phases du projet a permis de présenter un projet robuste et intégré aux autorités gouvernementales tout en étant
reconnu par les pairs de l’industrie en matière de développement durable. C’est donc avec un immense plaisir que nous
partageons ce prix d’excellence avec vous! 

Une approche concertée et partenariale en matière de développement de la main-d’œuvre! L’actuel
dynamisme économique de notre région commande d’agir de façon concertée et efficace pour s’assurer que l’ensemble
des industries de la région dispose d’une main-d’œuvre suffisante et compétente qui répondra à nos besoins incessants.
En septembre 2018, un comité de formation de la main-d’œuvre en Haute-Matawinie (CFMO) a été mis sur pied dans
le but de développer des actions communes afin de favoriser le développement de la main-d’œuvre de la région. Riche
d’expertise et d’expérience, NMG, la Scierie St-Michel, la Granaudière, la CS des Samares, le Carrefour jeunesse-
emploi Matawinie, les CSMO Mines et Bois, les Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) et de Manawan et la Chambre
de commerce de la Haute-Matawinie ont uni leurs forces afin d’améliorer l’adéquation entre la formation, les compé-
tences de la main-d’œuvre et les besoins du marché du travail. La mise en place de deux programmes de formation vient
préciser ces efforts concertés et consentis par ces partenaires.

L’essentiel des mines : D’une durée de
360 heures, ce programme s’adresse aux
Autochtones et sera dispensé à Manawan et à Saint-
Michel-des-Saints en 2020. Cette formation vise l’ac-
quisition des compétences essentielles et prépara-
toires au travail (non technique) jugées nécessaires
par les industries pour décrocher un emploi de niveau
d’entrée. Ce programme reconnu au niveau national
intègre la culture et les traditions Atikamekw avec la
participation des aînés de la communauté.

Formation professionnelle en opération
d’équipement de production (DEP-OEP) :
D’une durée de 870 heures assortie d’options corres-
pondant aux choix des candidats d’occuper un
emploi dans les domaines de la transformation du
bois ou du traitement du graphite, ce programme en
mode DUAL permettra aux apprenants d’appliquer les
notions apprises en classe directement en entreprise.
Selon les plans du CFMO, la première cohorte débu-
terait en avril 2020. La campagne d’information et
d’inscription débuterait dès décembre 2019.
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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)

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

Aide cuisinier(ère) 
Poste de jour, temps partiel pour remplacement

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 ou par fax au 450 833-5073
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
Responsable de la mise en place 

Emploi temps plein
Entretien ménager

Emploi temps plein. Une semaine 3 jours, l’autre 4 jours
Barman (Barmaid) 

Emploi à temps plein, une fin de semaine sur deux 
entre 30 h et 35 heures/semaine

Salaire à déterminer selon l’expérience. Faire parvenir votre CV au 111,
rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints ou acheminez-le par courriel au

pub111@satelcom.qc.ca. Info : 450 833-6222.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHAMPOUX & FILS
Chauffeur de sableuse 

En milieu forestier, emploi temps plein
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA GRANAUDIÈRE
Directeur(rice) des finances

Est responsable de la supervision stratégique et organisation opération-
nelle des activités financières, du processus budgétaire et de la production
des rapports et des états financiers. Faites-nous parvenir votre CV au

info@arh.services ou appelez au 450 365-4467 pour plus d'informations.
Responsable des ressources humaines

Voit à l’embauche, la rémunération, les politiques, etc.
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.

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

ÉRABLIÈRE DU LAC TAUREAU
Ouvrier acéricole

Poste saisonnier à partir de janvier 2020. Possibilité de formation.
Envoyez votre CV à info@erablieredulactaureau,com 

ou pour information : 514 291-7254
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposé à l’accueil et aux réservations, guide-animateur, préposé
aux aires communes, massothérapeute, serveur salle à manger, 
serveur bistro, préposé à l’entretien ménager, commis cuisine, 

commis salle à manger 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Saison 2019-2020, info : 450 833-1331 ou 450 547-8978
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Emploi permanent temps plein qui consiste notamment à maintenir à jour
les programmes d’entretien préventif. Postulez en ligne sur :

emplois@nouveaumonde.ca en mentionnant le numéro de l’affichage. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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 MARMITE GOURMANDE 
(AUBERGE LA GLACIÈRE)

Aide-cuisinier 
30 h à 35 heures/semaine 

Homme ou femme de ménage 
35 heures/semaine 
Serveur ou serveuse 
40 heures/semaine

Emplois saisonniers de décembre à fin mars et de 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

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

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

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

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

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Journalier de ligne de production –  électrotechnicien

électromécanicien – mécanicien
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

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

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
Femme de ménage ou préposée à l’entretien ménager

Avec ou sans expérience, 1 poste saisonnier temps plein moyenne 
de 32 h/sem, 3 postes saisonniers 10 h à 16 h/sem. Salaire 14 $/h. 

Contactez Yves Marcoux au 450 884-0211 
ou par courriel info@auberge-lanaudiere.com

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

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

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

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

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

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

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, mardi et mercredi de 5 h à 14 h

jeudi et vendredi de 5 h à 19 h
samedi et dimanche de 5 h 30 à 14 h

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

LA MARMITE GOURMANDE
LA GLACIÈRE
Le restaurant est fermé 

jusqu’à l’ouverture de la saison de motoneige 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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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Quoi faire en Haute-Matawinie

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

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Souper-spectacle César et les romains

Restaurant Sommet du Nord
Billets : 65 $ taxes et pourboires inclus

Info : 450 884-1555

Soirée moules et frites
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan
29,95 $ taxes incluses, service en sus

Sur réservation 450 833-5083
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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 Beautés désespérées

De 9 h 30 à 12 h
Info : 450 884-5987 poste 7908

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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
Portes ouvertes

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
26, 27 ET 29 NOVEMBRE
Marché de Noël
Idée cadeaux - artisanat

Mardi de 18 h à 20 h 30 – Mercredi de 11 h à 17 h
Vendredi de 13 h à 20 h

Salon de Quilles Matawin. Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ACTIVITÉS RÉCURRENTES
À TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS

Bingo des Chevaliers de Colomb
Salle J.-M.-Bellerose, 19 h • Info : 450 833-5349

MERCREDI 27 NOVEMBRE
Confection produit hygiène
Atelier parents-enfants de 9 h 30 à 12 h

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

Bibliothèque Danièle-Bruneau
Heure du conte – enfants âge préscolaire accompagnés
De 10 h à 10 h 45, info : 450 884-5987 poste 7908

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

Soirée moules et frites
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan

29,95 $ taxes incluses, service en sus, sur réservation 450 833-5083
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Brunch de Noël

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

Bibliothèque Danièle-Bruneau
Heure du conte – enfants âge préscolaire accompagnés

De 10 h à 10 h 45
Info : 450 884-5987 poste 7908

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

Spectacle Hommage aux aînés 
Salle J.-M.-Bellerose à 20 h

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
7 ET 8 DÉCEMBRE

Marché de Noël de Saint-Zénon 
Thème : On se fait un cadeau! 

Plusieurs exposants, casse-croûte sur place, kiosque du 150e

Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MERCREDI 11 DÉCEMBRE
Bibliothèque Danièle-Bruneau 

Heure du conte – enfants âge préscolaire accompagnés
De 10 h à 10 h 45, info : 450 884-5987 poste 7908

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Soirée moules et frites
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan

29,95 $ taxes incluses, service en sus, sur réservation 450 833-5083

Brunch familial
Club Optimiste Saint-Zénon

Restaurant Sommet du Nord de 10 h 30 à 13 h 30
Adultes : 16,95 $ * et enfants moins de 10 ans : 8,95 $*

*plus taxes et service

Père Noël
Club Optimiste de Saint-Zénon
Salle Alcide-Marcil – 14 h

Info Marcelin : 450 884-0126
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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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

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 

4558, ch. Brassard

SAINT-JEAN-DE-MATHA

492, rue Selander

NOUVEAU À SAINT-ZÉNON

2120, ch. du lac St-Stanislas Nord
Vous recherchez une propriété de prestige, une fermette, un bord de l’eau, et bien voici la propriété

parfaite! En bordure du lac St-Stanislas, sur un terrain de 1,25 acre, un garage avec 6 portes, un garage
pour votre hydravion, une petite écurie et un poulailler. De plus, pour vous, amateur de motoneige

ou de VTT, la propriété est à quelques mètres des sentiers balisés. Un véritable paradis! 
MLS : 11919261 - 900 000 $

VENDU en 14 joursVENDU en 14 joursVENDU en 14 joursVENDU en 14 jours VENDUVENDUVENDUVENDUVENDU



18 - - 15 novembre 2019

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

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

LES MARDIS 

BILLARD 

GRATUIT

POKER
Dimanche 13 h 30 • Mardi 19 h
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DÉCISION DU CONSEIL DES ATIKAMEKW DE MANAWAN DE NE
PAS ALLER PLUS AVANT DANS LE PROJET DE LA GRANAUDIÈRE

Le mot du Chef
de Manawan

par Paul-Émile Ottawa

Après maintes rencontres avec les parties prenantes du
projet d’implantation d’une usine de fabrication de gra-
nules de bois sur notre territoire, le Conseil des Atikamekw
de Manawan a pris la décision de se retirer du processus
pour aller dans l’intérêt supérieur de ses membres. 

En effet, après examen du projet, les conseillers et moi-
même avons conclu que les conditions préalables à notre
participation au projet n’étaient pas réunies, ce projet
n’étant ni dans le meilleur intérêt des Atikamekw de
Manawan, ni assorti de mesures d’ententes adéquates qui
puissent atténuer les impacts de ce projet sur nos droits
ancestraux. Pour qu’un projet ait notre aval, il faut que les
idées que l’on nous soumet incluent la mise en valeur de
notre territoire traditionnel, une offre de participation
avantageuse pour les Atikamekw de Manawan et aucun
risque d’impacts sociaux, environnementaux ou finan-
ciers. Sans garantie compensatoire de ces impacts sur
notre mode de vie, nos activités traditionnelles et notre
culture, il nous est impossible d’acquiescer aux diverses
demandes. Nous avons donc demandé à La Granaudière
de nous présenter une entente en vue de concilier nos
droits et intérêts respectifs d’ici le 30 novembre 2019 afin
revoir notre décision. Nous avons ainsi fait savoir à La
Granaudière que pour s’implanter sur notre territoire
ancestral, ils ont une obligation de consultation de nos
membres pour recevoir le consentement libre, préalable et
éclairé des Atikamekw de Manawan. 

Actuellement, tant le droit international que le droit
canadien imposent à l’industrie et aux Premières Nations
un cadre dans lequel ils doivent collaborer. La négociation

et la conclusion d’ententes sur les répercussions et les
avantages entre l’industrie et les Premières Nations sont
devenus une pratique bien établie à travers le Canada,
découlant de la reconnaissance des droits des Premières
Nations de l’ONU en 2007 appuyée par le Canada en
2010. De plus, les droits ancestraux des peuples autoch-
tones du Canada ont été constitutionnalisés par l’arti-
cle 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, affirmant ainsi
que le titre ancestral comprenait le droit d’utiliser et d’oc-
cuper de façon exclusive les terres détenues ajoutant que
le titre ancestral s’étendait aux ressources, notamment
aux ressources minières qui se trouvent dans le sous-sol du
territoire en question. 

Il ne faut pas oublier qu’un siècle auparavant, dans la
Proclamation royale de 1763, le principe avait été établi
que les terres des Premières Nations ne pouvaient être
enlevées sans compensation. Le droit canadien reconnaît
donc les droits ancestraux des Premières Nations.

Sachez que le temps où nous étions spectateurs du déve-
loppement économique sur nos terres est révolu et que
loin d’une opposition totale au développement écono-
mique dans Lanaudière, nous désirons au contraire faire
partie des acteurs clés et des partenaires de ce développe-
ment économique de la région, mais ceci dans le respect
de nos droits ancestraux.

Mikwetc

Chef Paul-Émile Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Bonjour,

Le 28 octobre, nous avons rencontré Caroline Proulx, députée de
Berthier et ministre du Tourisme, François Bonnardel, ministre des
Transports, Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation
et ministre de la région de Lanaudière ainsi que Jacques Caron, prési-
dent de la SÉPAQ. Nous avons eu une rencontre de 3 heures pour dis-
cuter de la Route 131 et du besoin grandissant de l’amélioration de
cette route pour la sécurité de tous les utilisateurs. Nous avons, au
même moment, déposé les différentes études faites en 1994 et 2002
qui avaient été acceptées à l’époque, soit les 4 voies de Joliette au
Restaurant Benny à Saint-Félix-de-Valois, la voie de contournement et
les 3 voies sur la Route 131.

Nous avons aussi discuté du nombre de camions qui devraient circu-
ler sur cette route suite à la construction des usines de La Granaudière
et de Nouveau Monde Graphite, soit environ 30 000 camions annuel-
lement. Le ministre des Transports nous a indiqué que nous devrions
voir des actions assez rapidement sur cette route. Il faut continuer de
faire des représentations, mais je pense que nous y arriverons.

De plus, nous avons parlé de la Route 3 avec le président de la SÉPAQ
afin d’avoir une connexion touristique entre Lanaudière et les
Laurentides et avoir une route pour sécuriser les résidents et les touristes
lorsque la Route 131 est bloquée pour plusieurs heures. La MRC a aussi
déposé l’étude faite par et pour l’ensemble des municipalités de la
Matawinie. Là aussi nous avons eu une très bonne réception.

Lors de cette rencontre, nous avons également parlé de la priorité
d’investir sur le chemin Manawan afin de garantir une route dans les
normes pour une population de plus de 2 500 habitants, ainsi que pour
tous les touristes et villégiateurs qui empruntent ce chemin. Le MTQ doit
rendre cette route conforme et doit préparer une étude pour l’investis-
sement. Dans l’ensemble des dossiers dont nous avons discuté, nous
devrions donc voir des actions concrètes.

Cette même journée, nous avons inauguré le début de la construc-
tion de La Granaudière avec une pelletée de terre en présence de deux
ministres, soit Mme Proulx et M. Fitzgibbon. Nous pouvons être très
fiers de ce projet pour la création d’emploi, pour tous nos jeunes de

Manawan, de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints. Un plus pour
notre région. En travaillant ensemble, nous voyons de beaux projets se
réaliser!

Aussi, la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie a organisé
un souper-conférence avec le ministre Pierre Fitzgibbon, où étaient ras-
semblées quelque 150 personnes. Il a parlé d’économie pour notre
région et pour le Québec. Une très belle soirée et un très grand succès.
Merci à la chambre de commerce pour cette soirée et un gros merci à
France Chapdelaine et Véronique Lasalle pour leurs présentations.

Bon début d’hiver!

Réjean Gouin, maire 

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



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

L’automne est bien entamé. Nos terrains sont enfin prêts à
accueillir les bordées de neige. N’oubliez pas de vérifier l’exté-
rieur de la maison (toit, cheminée, solage, gouttières), ainsi que
l’intérieur (contour de portes et fenêtres, plinthes électriques,
entretoit).

Aussi, n’oubliez pas qu’à partir de cette année, les pneus d’hi-
ver doivent être installés avant le 1er décembre. Assurez-vous de
choisir de bons pneus afin de circuler adéquatement sur nos dif-
férents chemins enneigés.

Pour conclure, profitez des activités organisées par nos diffé-
rents organismes durant les prochains mois, dont le Marché de
Noël qui aura lieu à l’Aire de repos les 7 et 8 décembre.

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

Sonia Vezzaro
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Club de lecture à la Bibliothèque Danièle-Bruneau
Les mercredis de 9 h 30 à 12 h

Thème du 20 novembre : 
Beautés désespérées

Thème du 18 décembre : 
Biographies

Bienvenue à tous!

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

par Sonia Vezzaro

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, madame Julie
Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite munici-
palité,

QUE conformément à l’article 954 du Code municipal du Québec, le
conseil de la municipalité de Saint-Zénon tiendra le 16 décembre 2019
à 20 h à la salle Alcide-Marcil une séance au cours de laquelle le bud-
get et le programme triennal d’immobilisations seront adoptés pour le
prochain exercice financier;

QUE les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette
séance, porteront exclusivement sur le budget ou le programme trien-
nal d’immobilisations;

QUE le conseil invite cordialement ses citoyennes et citoyens à assister
à cette assemblée publique.

DONNÉ À SAINT-ZÉNON, CE 15E JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 2019.
Julie Martin, directrice générale 

et secrétaire-trésorière

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

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

Marché de Noël 
on se fait un cadeau!
Ne manquez pas le Marché de Noël de Saint-Zénon
qui aura lieu à l’Aire de repos municipale située au
5520, chemin Brassard les 7 et 8 décembre prochains
de 10 h à 16 h. 

PLUSIEURS EXPOSANTS VOUS ATTENDENT. 
Un kiosque sur les festivités du 150e et un casse-croûte

seront également sur place. 
Bienvenue à tous!
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JOURNÉE 
PORTES OUVERTES
Samedi 23 novembre

de 8 h à 15 h

Location Haute-Matawinie
190, rue Brassard,

Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
Tél. : 1 800 833-6015

Des remises

EXCEPTIONNELLES
jusqu’à -50 %

LIQUIDATION 
DE FIN DE SAISON

sur de nombreux vêtements

Présentation des 

NOUVEAUTÉS MOTONEIGE
et VCC
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Lundi 28 octobre : journée Haute-Matawinie! (suite)

La chambre travaillera à mieux comprendre leurs besoins et elle sol-
licitera évidemment les intervenants concernés afin que ces entreprises
soient soutenues à la hauteur des bénéfices qu’elles amèneront certai-
nement au niveau de l’économie de l’ensemble du Québec.

Elle a conclu en soulignant que nous devons continuer de retrousser
nos manches pour relever les défis qui nous attendent tous. 

Durant sa présentation, le ministre Fitzgibbon a su faire référence
aux différents dossiers qui nous préoccupent ou qui nous animent, et
sur lesquels nous travaillerons tous ensembles, commerçants, entrepre-
neurs et élus. Il a aussi élaboré sur la restructuration d’Investissement
Québec et du ministère de l’Économie et de l’Innovation. Sa connais-

sance de ses dossiers, sa sincérité et son amabilité ont charmé les pré-
sents.

Gardons à l’esprit que dans les prochaines années, si nous réussis-
sons à travailler ensemble - entrepreneurs, partenaires et élus de toute
la région - nous marquerons l’histoire. Non seulement pour « marquer
l’histoire », mais pour assurer le développement économique de la
Haute-Matawinie, afin que nous, nos enfants et nos petits-enfants, puis-
sions continuer à demeurer ici, un milieu où nous avons choisi de vivre,
un milieu où il fait bon vivre, où l’on peut s’épanouir, et où tout est per-
mis à ceux qui savent surmonter les embûches et qui sont fiers de voir
grand!

Monsieur le ministre Fitzgibbon 
durant son allocution

La présidente de la chambre,
Véronique Lasalle, en entrevue

durant le cocktail

Le chef de Manawan, Paul-Émile Ottawa, 
au micro de Michel Harnois

Crédit photo : Justin LapierreCrédit photo : Justin LapierreCrédit photo : Justin Lapierre
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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

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

Alimentation
D.M. St-Georges

Votre destination pour un joyeux temps des fêtes
COMMANDEZ VOTRE BUFFET LE PLUS TÔT POSSIBLE
POUR VOUS AIDER, CONSULTEZ NOTRE DÉPLIANT AFIN DE FAIRE 

VOTRE CHOIX PARMI NOTRE SÉLECTION DE MENUS

Commanditaire du bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints.
Soyez des nôtres le vendredi 6 décembre à la salle J.-M.-Bellerose à 19 h


