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Joyeux Noël - Miro Nipa Aimihakw
Bonne année 2020
Joyeuses Fêtes à tous! Que ce temps
d’arrêt vous permette de prendre du
temps pour faire le plein d’énergie
en compagnie de vos proches. Et
pour 2020, voyons grand, choisissons un rêve à réaliser durant cette
année qui s’annonce prolifique pour
la Haute-Matawinie!
Les administrateurs et le personnel
de votre chambre de commerce

m&m expRess

dépanneuR R. pRud’homme

Ragoût de boulettes,
touRtièRes, pâtés, etc.
Faits maison

bud

60 canettes 71,10

$

diésel - Rabais de 2 ¢
les maRdis
essence supeR - Rabais de 3 ¢
les meRcRedis, jeudis et vendRedis

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

RéseRvez
votRe buFFet
pouR vos
Réceptions

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

chez nous, le client est impoRtant!

ouveRt 7 jouRs

bud light, cooRs light

60 canettes 64,88

$

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

+ taxes et dépôt

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

MOTEL

LE SOMMET DU NORD PRÉSENTE

Serge Bédrossian chante Aznavour
Samedi 8 février 2020
à 20 h 30
Souper-spectacle
dès 18 h, 65 $/pers
(taxes et pourboires inclus)
places limitées ~ réservez tôt

Horaire des Fêtes

2-

24 décembre :
25 décembre :
26 décembre :

de 6 h à 14 h
fermé
de 7 h à 22 h

31 décembre :
1er janvier :
2 janvier :

de 6 h à 22 h
de 6 h à 22 h
de 6 h à 22 h

- 13 décembre

En notre nom
et celui de toute
l’équipe,
nos souhaits
chaleureux
de bonheur,
de santé
et de prospérité.

Le mot de la directrice
de la chambre de commerce
par France Chapdelaine

Liste d’activités

Merci à tous les bénévoles!

N’oubliez pas de nous transmettre les dates de vos activités pour
l’année 2020 au fur et à mesure qu’elles seront connues.

Le 5 décembre dernier était soulignée la Journée internationale
des bénévoles. J’en profite donc pour remercier tous les bénévoles
qui s’impliquent dans notre communauté. Sans eux, plusieurs activités ou services ne pourraient pas être offerts. Merci beaucoup à
vous tous!

Il ne tient qu’à vous de nous permettre de les publiciser!

Cahier Vivre
à Saint-Michel-des-Saints
Dans l’édition du 20 novembre dernier de L’Action, vous avez
sûrement remarqué le cahier « Vivre à Saint-Michel-des-Saints »,
qui a pu être fait grâce à la collaboration de plusieurs entreprises
d’ici.
Des copies sont disponibles si vous désirez en obtenir pour distribution lors d’une activité spéciale, ou pour les transmettre à vos
parents et amis, pour leur démontrer le dynamisme de la HauteMatawinie et les inciter à venir s’établir ici! Contactez Lise ou moimême pour réserver vos copies. Nous pouvons aussi vous acheminer le cahier par courriel.

Représentations auprès du
gouvernement concernant le
projet de loi no 37
Les administrateurs de la chambre de commerce ont transmis au
gouvernement leurs inquiétudes face à ce projet de loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et
Infrastructures technologiques Québec.
En effet, la centralisation du processus d’acquisition pourrait fragiliser les PME des régions, en leur faisant perdre des clientèles
importantes : commissions scolaires, CHSLD, etc. Ces établissements représentent une clientèle lucrative, à laquelle nos entreprises pourraient ne plus avoir accès s’ils sont incapables de répondre à des appels d’offres plus importants.
La CCHM et la Fédération des chambres de commerce du
Québec plaident pour que le choix des soumissionnaires soit axé
sur la qualité, l’innovation, l’expertise et la durabilité des solutions
proposées dans les contrats publics du gouvernement du Québec,
comme cela se fait ailleurs, puisque le prix ne serait alors qu’un critère dans une approche axée sur la valeur globale.
Un dossier à suivre.

Écoutez
la chronique
Haute-Matawinie
le dimanche

Napperons

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

Les napperons hivernaux sont maintenant disponibles dans nos
différents restaurants. Profitez de votre repas pour vous y tenir informés sur les activités à venir dans les prochains mois!

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

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLE AFFILIATION :
• Au goût du Nord
RENOUVELLEMENTS :
• Association des propriétaires riverains du lac St-Louis
• Aventure chien de traineau – 9169-0388 QC inc.
• BCT Consultation inc.

•
•
•
•
•
•

C. Bazinet & fils inc.
Chalets et maisons de bois inc.
Christian Villemure Avocat S.A.
Dépanneur Rond’EAU
Desjardins Entreprises Lanaudière
Diane St-Georges

•
•
•
•
•
•

Domaine des Sous-bois inc.
Garage Mécapro
Georges H. Durand ltée
Groupe Champoux
Jeff Champoux Mécanique
Martin & Savoie, CPA inc.
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Décès
Nicole Ottawa — conjointe de Réal Bronsard. Décédée le 9 novembre.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 14 novembre à Manawan.
Diane Charette — épouse de Huguette Émery. Décédée le 11 novembre.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 16 novembre à Saint-Zénon.
Richard Flamand — époux de Adrienne Niquay. Décédé le 11 novembre. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 16 novembre à
Manawan.

Sincères remerciements
Nous aimerions remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont soutenus lors du décès de notre cher « Besson » Éric Morin.
Votre présence, vos bons mots et vos magnifiques fleurs nous ont vraiment touchés. Vous
avoir et vous savoir à nos côtés nous aura apporté le réconfort dont nous avions besoin
pour affronter ce deuil inattendu. En espérant que le temps apaisera notre douleur.
Nous remercions David Baril & Sandra Dubé ainsi que tous les bénévoles du
« Rassemblement de camionneurs de Saint-Michel-des-Saints » pour la prise en charge
des camionneurs, l’organisation et le magnifique travail que vous avez fait lors des funérailles. Vous avez été d’une aide inestimable et nous vous en sommes extrêmement
reconnaissants. Merci à tous les camionneurs pour votre participation à cet hommage
ainsi qu’au magnifique « salut » que vous avez envoyé à notre cher « Besson ». Tant d’attentions que nous garderons toujours en mémoire.
Nous vous remercions sincèrement.
Barbara et Alexandre xxx

Sincères remerciements
Suite au décès de Guy Ferland, la famille tient à
remercier toutes les personnes qui ont côtoyé Guy
d’une façon ou d’une autre. Chacun d’entre vous, à
votre manière, l’avez accompagné tout au long de sa
vie. Guy était heureux dans son petit village.
Nous vous remercions
pour les marques de
sympathie.

Christian Morissonneau — compagnon de Maryse Chevrette et autrefois de Saint-Zénon. Décédé le 11 novembre. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 23 novembre à Repentigny.
Alain Goulet Jr — conjoint de Julie Dubé. Décédé le 26 novembre. Les
funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 2 décembre à Manawan.
Diane Généreux — conjointe de feu Guy Rondeau. Décédée le 30
novembre. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 7 décembre à
Saint-Michel-des-Saints.
Madeleine St-Georges — conjointe de Gilles Marquis. Décédée le 1er
décembre. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 6 décembre à
Saint-Michel-des-Saints.

Les petites annonces
BRACELETS D’ÉVÉNEMENTS EN TYVEK – à vendre 30 $ la boîte de
500, valeur de 40 $ la boîte, taxes incluses. Plusieurs couleurs, disponibles ici (donc pas de frais de livraison en plus). Communiquez avec Lise
au 450 833-1334
CARTOUCHE ENCRE 35 A – pour imprimante Laserjet 1005 ou 1006.
Cartouche neuve, valeur de 96 $ à vendre 50 $ plus taxes. Info :
450 833-1334
MAISON À VENDRE – Saint-Zénon, bord de l’eau, 2½ étages, garage
double attaché, 2 foyers, 2 grandes galeries. Possibilité maison intergénérationnelle, évaluation municipale 132 000 $. Information : André
Brosseau 514 717-9657
MAISON À LOUER – À Saint-Zénon, maison de 2 étages, meublée,
remise, 5 chambres à coucher. Située au 6970, rue Principale, SaintZénon. Info : Yvon Julien au 450 833-6047

À LOUER

Joyeux Noël
et Bonne
et Heureuse Année
Serge.gagnon7@gmail.com
4-
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Tél. : 450 499-6502/450 559-9558

Vous avez un appartement, une maison
ou une chambre à louer?
Avisez la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie au 450 833-1334. Nous avons
une forte demande des nouveaux travailleurs. Aidez-nous à bien les informer en nous
communicant vos locations et en nous avisant lorsque vous trouvez preneur.
Les locateurs doivent s’assurer de se conformer aux lois et règlements en vigueur.

450 833-1334

Babillard communautaire
CENTRE DU PATRIMOINE DE SAINT-ZÉNON

SERVICE CANADA

Bonjour, veuillez prendre note que le Centre du Patrimoine de Saint-Zénon
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 18
sera
fermé à partir du 12 décembre et rouvrira le lundi 6 janvier à 9 h. Au nom
décembre et 15 janvier. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.
de tous nos membres, nous vous souhaitons de très belles Fêtes, beaucoup de
santé, de bonheur et de joie pour 2020.
La direction

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Veuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera fermé pour la période
des Fêtes du lundi 23 décembre au lundi 6 janvier inclusivement.

SALON D’HIVER DU CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
Mille mercis à tous ceux et celles qui sont venus nous visiter! Cette année
encore l’événement a été un succès grâce à vous tous.

Le service reprendra dès 8 h 30 le mardi 7 janvier.

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

Gros merci aussi à toutes celles qui ont participé de près ou de loin à notre
9e Salon d’hiver qui a eu lieu les 8 et 9 novembre derniers. Au plaisir de se
revoir l’an prochain!
Les travailleuses, les membres du conseil
d’administration et les exposantes

Grâce aux bénévoles, clients et donateurs, le bazar a rapporté la jolie somme
de 3 508 $. La couverture tricotée a été gagnée par Micheline Caron de SaintZénon.

MI-ZÉ-VIE

Au nom de la communauté de Saint-Zénon, merci à toutes les personnes qui
se sont impliquées. Bon hiver et on vous attend en juillet prochain pour le Bazar
des Hauteurs.

Mi-Zé-Vie tient à vous informer qu’à partir de janvier, vous pouvez vous inscrire pour utiliser nos lampes de luminothérapie. Cette lampe est très utile pour
Lise Gilbert, responsable ceux qui manquent de lumière en hiver et qui souffrent de dépression saisonnière.

BIBLIOTHÈQUE
ANTONIO-ST-GEORGES

Nous voudrions vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne & heureuse
année. Que la magie du temps des Fêtes soit présente dans vos cœurs et dans
vos vies!
Karine & Nancy

La bibliothèque sera fermée pour la période des Fêtes, soit du 22 décembre
au 2 janvier.
La réouverture se fera le vendredi 3 janvier aux heures régulières. En mon
nom et celui des bénévoles, nous vous souhaitons bonheur et santé!

ALCOOLIQUES ANONYMES

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

SUITE EN PAGE 6
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Babillard communautaire (suite)
CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Un autre grand SUCCÈS, notre souper Benny a rallié 112 personnes. Merci à
la famille Benoit ainsi qu’à Francine Gagné. Merci aussi aux bénévoles qui nous
Un énorme merci à l’Auberge du Lac Taureau ainsi qu’à tout le personnel et
aident à la fin de la soirée à nettoyer.
les commanditaires pour le très bon souper communautaire offert encore cette
Le 16 janvier nous tiendrons un souper spectacle à la Salle J.-M.-B. Maxime année. Quelle générosité! La distribution des paniers de Noël se fera le vendredi
Farago sera notre invité et un buffet chinois sera servi. L’arrivée se fera à 17 h, 20 décembre au 301, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints.
le souper à 18 h et le spectacle à 20 h. Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes!
Nous serons fermés du 21 décembre au 5 janvier. Nous vous souhaitons à
toutes et à tous un excellent temps des Fêtes!
Le comité de votre FADOQ

Karine Charette
et le conseil d’administration (450 833-2174)

FADOQ ST-ZÉNON
Le lundi 6 janvier, c’est un rendez-vous pour les jeux à 13 h 30. Il y aura un
MISE EN FORME ET ÉTIREMENT
deuxième tapis de pétanque intérieure. Le jeudi 9 janvier, il n’y aura pas de
Joignez-vous à nous tous les mercredis soirs de 18 h à 19 h à la salle J.-M.cours de danse, car c’est le premier dîner de l’année. Les membres qui veulent
Bellerose
pour de la mise en forme et des étirements. Les cours débuteront le
s’ajouter à la liste d’appel et réserver des voyages, communiquez avec Simonne
mercredi
15
janvier et il ne vous en coûtera que 5 $ par cours. Nous bougeons
au 450 884-5342.
au son de musiques entraînantes, telles que : Zumba, Djamboola (africaine) et
Au nom du comité et en mon nom, je souhaite à nos membres et à leur danses latines. Venez vous amuser!
famille un joyeux temps des Fêtes. Que l’année 2020 vous garde en santé pour
profiter de tous les bons moments de la vie.
Francine Renzetti
Simonne Latendresse, présidente

MAISON DES JEUNES DU NORD

À CONSERVER

Voyages 2020
FADOQ Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints
Bienvenue aux non-membres

La MDJ remercie les commanditaires suivants pour le don de produits. Grâce
à eux, nous avons ramassé un montant de 700 $ pour nos activités lors du
salon d’hiver.
Merci à Shania Dufresne (conseillère Scenty), Érablière du Lac Taureau,
Garage Mécapro, Transport Matthieu Richard inc., Transport Morin Rondeau
inc., Rassemblement de camionneurs de Saint-Michel-des-Saints, Sandra
Belleville (conseillère Épicure et Tupperware), Wholesalecondoms.ca et idealcondoms.ca, Maryse Belleville (conseillère Tupperware), Lison St-Georges et
filles, Boutique Jo Jeans, BLR Motorisé, Stéphane Buteau Chocolatier, Guylaine
Beaulieu du Vidéo Clair de lune (distributrice pour Meunerie Dalphond, conseillère Tocara), Isabelle Charette (Directrice Mary Kay) et Bibliothèque Antonio-StGeorges.

Date à déterminer

Spectacle au Cabaret
129 $
du Casino de Montréal/1 repas

6 juin

La Chasse-galerie - Contes
et légendes dans Lanaudière
2 repas

165 $

3 au 7 août

Nouveau-Brunswick
et Île-du-Prince-Édouard
5 jours/13 repas

1 099 $

Nous remercions également la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière,
pour le don de 500 $ qui nous a permis de payer l’autobus pour la sortie au
Salon du livre.

10 août

Croisière-spectacle Juke-Box
à Ottawa/1 repas

169 $

Nous serons fermés du 21 décembre au 7 janvier 2020, de retour le 8 janvier selon l’horaire habituel.

13 au 15 septembre *Train du New Hampshire
dans les montagnes Blanches
3 jours/5 repas
*Passeport canadien
et assurances requis

139 $

18 septembre

139 $

Parlement de Québec
et Domaine Cataraqui/2 repas

Nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes!
L’équipe de la Maison des Jeunes du Nord

SUITE EN PAGE 7
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Babillard communautaire (suite)
BIBLIOTHÈQUE DANIÈLE-BRUNEAU

JEHM – AGA

Participez à nos clubs de lecture les mercredis 18 décembre et 15 janvier de
Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie (JEHM) tiendra son assemblée géné9 h 30 à 12 h. Horaire des Fêtes : la bibliothèque sera fermée du 25 décembre rale annuelle le 16 décembre à 19 h à l’École secondaire des Montagnes.
au 2 janvier.
Soyez des nôtres afin que ce projet puisse continuer d’encourager la relève
De joyeuses Fêtes à tous nos abonnés, profitez de ce temps de paix pour entrepreneuriale et la persévérance scolaire dans notre communauté.
vous plonger dans votre roman préféré… au coin d’un feu, c’est encore mieux!
Léa-Corinne Bolduc, coordonnatrice
On se revoit en 2020. Renseignements : 450 884-5987, poste 7908.
Élodie Bernier, coordonnatrice

Appelez-nous pour acheter, vendre ou évaluer votre propriété
Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Ve ndu

À toute la population
de la Haute-Matawinie,
mon équipe et moi souhaitons
que le temps des Fêtes
vous comble de joie et d’amour
et que vous viviez
une merveilleuse nouvelle année!

230, RUE CAMILLE, SMDS

u
V end

Ve ndu

57, CH. DU LAC MOYRE, TNO

u
Nouvea

Manon Jutras

5950, RUE PROVOST, SAINT-ZÉNON

TERRAIN DE 17 248 PI2 SUR LA RUE DES
AULNAIES, SMDS. ZONÉ COMMERCIAL,
MLS #23444295, 79 000 $

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

Visitez manonjutras.com
13 décembre -
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À CONSERVER

Dates de tombées et de parutions
de La Revue pour 2020
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

8-

Tombées
8 janvier
5 février
4 mars
8 avril
6 mai
3 juin
1 juillet
5 août
9 septembre
7 octobre
4 novembre
2 décembre

- 13 décembre

Parutions
24 janvier
21 février
20 mars
24 avril
22 mai
19 juin
17 juillet
21 août
25 septembre
23 octobre
20 novembre
18 décembre

HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES

Lundi 23 décembre
Mardi 24 décembre
Mercredi 25 décembre
Jeudi 26 décembre
Vendredi 27 décembre
Samedi 28 décembre
Dimanche 29 décembre
Lundi 30 décembre
Mardi 31 janvier
Mercredi 1er janvier
Jeudi 2 janvier
Vendredi 3 janvier
Samedi 4 janvier
Dimanche 5 janvier

CHAMBRE DE COMMERCE,
CACI ET BUREAU
D’ACCUEIL TOURISTIQUE

SAAQ

8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
9 h à 16 h
Fermé
12 h à 17 h
8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
9 h à 16 h
Fermé
12 h à 17 h
8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Retour à l’horaire habituel dès le lundi 6 janvier pour les services
de la chambre de commerce et dès le mardi 7 janvier pour ceux de
la SAAQ.

Joyeux Noël et bonne année!

St-Zénon
Profitez de l’occasion pour offrir un certificat-cadeau
pour un abonnement ou un massage.
Offrez la santé à ceux que vous aimez.

Joyeuses Fêtes à tous!

Abonnement au gym et massothérapie

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

« En cette période
de festivités,
je vous souhaite
mes meilleurs vœux
et je vous remercie
chaleureusement
de toute la confiance que vous
m’avez témoignée
lors de vos transactions
immobilières »

14 jours
VENDU en 40

1470, rue des Aulnaies

SAINT-ZÉNON
NOUVEAU

Directement sur le bord du lac St-Louis,
propriété au goût du jour avec 2 cac possibilité
de 3, rare sur le marché, immense terrain
de 118 800 pi2 avec une vue imprenable sur les
montagnes et le lac. Un véritable petit paradis!
MLS : 9086181, 215 000 $

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 29 ans ***
Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon
caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740
Caroline Dion
1 866-921-1121
Courtier immobilier résidentiel

450 803-7177

Toute l’équipe est heureuse
de vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes
et une très bonne année 2020!
Profitez de ces moments pour vous retrouver
avec vos familles et proches.
Nous tenons à souligner la fidélité et l’excellent travail de notre
employé, M. Gaétan Lefebvre, qui est toujours parmi nous. Il fêtait
ses 70 ans le 27 novembre dernier.
Bonne fête de la part de tous tes confrères de travail!

CIRCULAIRE CADEAUX
VENEZ VOIR NOS NOMBREUX SPÉCIAUX EN MAGASIN!

PROMO
SICO PURE

VALIDE JUSQU’AU 11 JANVIER 2020

VALIDE DU 19 AU 24 DÉCEMBRE

40 %
de rabais
Pour ceux qui veulent commander arbres, arbustes et vivaces pour le printemps,
vous avez jusqu’au 27 décembre pour nous appeler.
5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-5575

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

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

Horaire du temps des Fêtes :
Saint-Michel-des-Saints

Saint-Zénon

Lundi 23 et 30 décembre
8 h - 17 h
8 h - 17 h
Mardi 24 et 31 décembre
8 h - 16 h
8 h - 16 h
Mercredi 25 décembre et 1er janvier
FERMÉ
FERMÉ
Jeudi 26 décembre et 2 janvier
FERMÉ
FERMÉ
Vendredi 27 décembre et 3 janvier
8 h à 18 h
8 h à 17 h
Samedi 28 décembre et 4 janvier
8 h - 17 h
8 h - 17 h
Dimanche 29 décembre et 5 janvier
FERMÉ
FERMÉ

AUTRES SERVICES OFFERTS :
Propane
Permis chasse/pêche
Fabrication de quais/tables pique-nique
Feux d’artifice
Boutique déco
Coin pour les animaux
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ACHATS DE NOËL... ACHETEZ EN HAUTE-MATAWINIE!
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, télévisions, 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, pantoufles, 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 microbrasseries, vins et alcomalt, buffets, mets préparés, loteries, etc.
Dépanneur Rond’Eau
6940, ch. Brassard, Saint-Zénon
450 884-5274
Cartes-cadeaux, loteries, jouets, chandails, 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, parfums, 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, ensemblescadeaux
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, souffleurs, génératrices, pompes à eau, tondeuses, accessoires, vêtements, pièces,
chèques-cadeaux
Ma Fruiterie!
264, rue Brassard, St-Michel
450 833-6869
Saucisses maison, pâtés, tartes, tourtières, 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, certificatscadeaux

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, ensemblecadeau pour elle ou lui, bijoux, impressions 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 ménagers, 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, chaussures, bottes, bottes de travail, chapeaux, foulards, etc.

Joyeuses
Fêtes!

D’AUTRES COMMERÇANTS TELS QUE POURVOIRIES,
RESTAURANTS, AUBERGES ET GARAGES
OFFRENT DES CHÈQUES-CADEAUX… DEMANDEZ-LES!
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Noël communautaire à l’Auberge du Lac Taureau

Le mardi 26 novembre dernier, l’Auberge du Lac Taureau a ouvert ses
portes aux familles de Saint-Michel-des-Saints et des environs dans le but
de partager un délicieux repas traditionnel du temps des Fêtes avec la communauté. Une 5e édition qui a battu tous les records avec près de 120 invités, une quarantaine de bénévoles et plus de 4 700 $ en prix remis entièrement aux familles.

Nouveau Monde Graphite, Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix,
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo, Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie, Defoy électrique, Garage Mécapro, Agropur, BLR motorisé, C. Bazinet & fils, Gilles Sénécal camionneur inc., Georges H.
Durand/BMR, Les magasins Korvette, Pourvoirie du Milieu, Marché
Champoux St-Zénon/Richelieu, Caverne d’Ali Baba, Plomberie Rond’Eau,
Les entreprises N. Charette inc., Alimplus, Hector Larivée, Municipalité de
L’Auberge du Lac Taureau tient à remercier spécialement tous les comSaint-Michel-des-Saints, Association des pompiers de Saint-Michel-desmanditaires sans qui la soirée n’aurait pas été possible : Rona de la Haute
Saints, Municipalité de Saint-Zénon et CFNJ 88,9 FM.
Matawinie, Location Haute-Matawinie, Zec Lavigne, Groupe Champoux,

L’équipe de Laporte et Associés
Notaires Inc.

vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes
Sur rendez-vous
521, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

1 866 836-3796
340, rue Frontenac, Berthierville
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services de comptable professionnel agréé

• Pour vos réunions de famille
• Fêtes d’enfants
• Party de bureau
ou simplement pour vous amuser

Comptabilité :
- Mission de compilation (États financiers)
- Tenue de livres et production rapport de taxes

Le temps des festivités est déjà arrivé!
Que tous les cœurs soient enjoués,
bondés d’amour et d’amitié!
Joyeuses Fêtes

Fiscalité :
- Production de déclarations fiscales des particuliers
- Planification fiscale et planification REÉR
- Production de déclarations fiscales des sociétés
- Préparation de formulaires fiscaux (Sommaire T4, relevé 1, etc.)
- Production de déclarations fiscales des fiducies
- Représentation et négociation auprès des autorités fiscales

450 750-1732

Nous serons fermés du 24 au 26 décembre
et du 31 décembre au 2 janvier inclusivement.

862, rue Brassard, St-Michel-des-Saints
450 833-1340

Courriel : mgravelcomptable@outlook.com
Place d’affaires : Saint-Zénon
Possibilité de me déplacer pour récupérer vos documents. Horaire flexible.

Meilleurs vœux pour un Noël plein de joie
et une nouvelle année remplie de bonheur

À l’occasion du temps des Fêtes, nos pensées
se tournent avec reconnaissance vers ceux
et celles qui rendent possible notre succès.
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses Fêtes
ainsi qu’une bonne et heureuse année!
Jean-François Lafrance
491, rue Principale
Sainte-Émélie-de-l’Énergie
450 886-9771
12 -
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371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5202

Chevaliers de Colomb conseil 4421 SMDS
Le tournoi de quilles des Chevaliers de Colomb s’est tenu les 9 et 10
Je tiens à remercier Lisette Ferland et Michel Labelle pour les statistiques,
novembre derniers au Salon de quilles Matawin. Ce sont 12 équipes de 6 Yvette Mc Guire, Émy St-Georges et Justine Durand pour la vente des
joueurs qui se sont affrontées amicalement. Merci à tous les joueurs et féli- moitié-moitié ainsi que Guylaine Gouger, et pour son immense travail,
citations aux gagnants.
Nancy Mc Guire. Vous avez fait un succès de notre tournoi.
Un tel événement est possible grâce à la générosité de nos commanditaires : Salon de quilles Matawin, ZEC Lavigne, Nouveau Monde Graphite,
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo, Dépan Express Ultramar,
Restaurant Motel Au Vieux Moulin à Scie, O’Resto, Hôtel Central, Restaurant
Sommet du Nord, Resto-Bar Le Pub 111, Rona de la Haute Matawinie, Luc
Ferland Optométriste, Clinique dentaire Céline Racine, Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, François Bellerose Excavation, Marcel
Champagne Électrique, AS Services comptables et Dépanneur R
Prud’homme. Un gros merci à tous ces gens généreux et à nos participants.
Vous le savez, c’est pour une bonne cause.
Procurez-vous vos billets pour le brunch du 12 janvier et pour le tirage
du forfait à la ZEC Lavigne, d’une valeur de plus de 2 300 $. Pour ce faire,
communiquez avec Lise Guillemette au 450 833-1122 ou avec moi au
450 833-5349. Le nombre de billets est limité.
Des membres de l’équipe gagnante lors de la remise
du trophée par le Grand Chevalier :
Jean Paul Lafontaine, Mireille Roy,
Michel Dazé (Grand Chevalier) et Lise St-Denis
absents sur la photo : Carole Mc Duff, Pierre Hébert
et Denis Larochelle

450 884-5274

À la demande générale, nous tiendrons un bingo le vendredi 3 janvier. On
vous attend, amenez votre visite.
Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Au plaisir de vous
revoir en forme en 2020.
Michel Dazé, votre grand chevalier, et les membres

DÉPANNEUR

Rond’Eau

France Desrosiers - Serge Rondeau
propriétaires
6940, chemin Brassard, Saint-Zénon

Joyeuses Fêtes!

Le temps des Fêtes est un moment propice
pour vous remercier, chers clients.
Des souhaits sincères à vous et à vos proches.
Mikwetc Kaskina Miro Nipahimhakw
France et Serge

Joyeux Noël et bonne année
à tous nos clients et amis.
Santé, travail et prospérité
pour la nouvelle année.
Berthe-Aline
et Gilles

Essence – Diésel – Propane – Charcuterie – Mets cuisiné
DVD – Valideuse Loto-Québec
Permis de chasse et de pêche

671, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, 450 833-6668
13 décembre 2019 -

- 13

Joyeuses
Fêtes
HORAIRE D’HIVER
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

FERMÉ
FERMÉ
10 H à 18 H 30
10 H à 18 H 30
10 H à 18 H 30
10 H à 12 H
FERMÉ

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

JOYEUSES FÊTES

Venez fêter à l’Auberge du Lac Taureau!
L’Auberge du Lac Taureau vous ouvre ses portes pour
les brunchs du 25 décembre et du 1er janvier de 7 h à
12 h pour seulement 29 $ par personne, taxes et
pourboire en sus.
Vous avez envie de vivre la magie du temps des Fêtes
avec nous?
Les 24 et 31 décembre, venez prendre part à notre
buffet traditionnel, à notre soirée dansante et à nos
festivités pour 109 $ par personne, taxes et pourboire en sus.
Sur réservation uniquement au 1 877 822-2623,
faites vite!

C’est avec joie et reconnaissance
que nous profitons de cette période
de festivités pour remercier
tous nos clients, sous-traitants,
employés et amis.
Puisse la joie des Fêtes
vous inspirer tout au long
de l’année.
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Grâce à votre confiance et à votre soutien, nous fêtons notre
1re année dans nos nouveaux locaux. MERCI!
Vous nous permettrez également d’amorcer 2020 avec de
grandes nouveautés pour VOUS, nos précieux clients.
Que ce temps des Fêtes soit doux et magique en compagnie
des gens qui vous sont chers. Joyeuses Fêtes!
Josée & Pascal
Horaire des Fêtes
Ouvert
les 23, 27, 30 décembre
et 3 janvier
Fermé
du 24 au 26 décembre
et du 31 décembre
au 2 janvier

111, rue Ménard,
Saint-Michel-des-Saints

514 892-2540
450 421-6183
13 décembre 2019 -
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Un cadeau de Noël apprécié :
les chèques-cadeaux Haute-Matawinie en coupures de 25 $
Les chèques-cadeaux sont très populaires, alors pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups : offrir un
cadeau apprécié, tout en s’assurant qu’il amène des
retombées dans le milieu! Procurez-vous-les à la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, située au
521, rue Brassard, 7 jours sur 7!

Privilégier l’achat local, c’est important!
Pour les consommateurs…

Pour les commerçants…

Les chèques-cadeaux peuvent être échangés chez tous les commerçants
Les commerçants doivent acheminer les chèques-cadeaux à échanger
participants de la Haute-Matawinie, soit Manawan, Saint-Michel-des-Saints directement à la chambre de commerce, ou se présenter en personne pour
et Saint-Zénon.
un remboursement rapide. Nous vous demandons de ne pas rembourser un
client qui procéderait à un achat de moins de 25 $, ce qui contrevient aux
objectifs du programme.

Pour toute question, contactez votre chambre de commerce au 450 833-1334.

L’équipe du Central
vous souhaite
un joyeux temps
des Fêtes
55 -- 12
12 -- 19
19 -- 26
26 décembre
décembre

LES MARDIS

BILLARD
GRATUIT

Souper chansonnier avec Dany Pouliot
27 et 28 décembre
de 19 h à 23 h

Soupers des Fêtes avec le chansonnier
Patrick Gemme et DJ Wild Thing
31 décembre
Sur réservation

Places limitées
Info : Martin ou Andrée
510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1
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Faites partie du changement avec nous!
Nouveau Monde Graphite a dévoilé à
la fin novembre une capsule vidéo particulièrement touchante intitulée Faites
partie du changement avec
nous! Cette capsule vidéo réalisée en
collaboration avec les citoyens et commerçants de Saint-Michel-des-Saints se
veut un clin d’œil aux bâtisseurs du
développement économique et social de
la municipalité à travers les années.
Bien que certaines séquences permettent d’entendre les défis auxquels la population a été confrontée au cours des dernières décennies, plusieurs plans sont porteurs de résilience et d’espoir quant à
l’avenir.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la réalisation de cette capsule vidéo;
mesdames Véronique Lasalle, France Chapdelaine, Berthe-Aline Bellerose et Danielle St-Georges,
ainsi que messieurs Martin Benoît, Gilles Boisvert, Michel de Laplante, Gilles Rivest et Germain
St-Georges.
Nous vous invitons à visionner la capsule vidéo en visitant notre site Internet à l’adresse suivante :
www.nouveaumonde.ca/matawinie ou sur notre page Facebook.
Bon visionnement!
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Dépanneur R. Prud’homme
SPÉCIAL FOU DE NOËL
Du 13 décembre au 2 janvier
Pizza 14” pepperoni fromage
+
frite familiale (régulière)
+
2 litres de Pepsi gratuit

23,99 $ + taxes et consigne
Pizza 14” pepperoni fromage
+
poutine familiale (régulière)
+
2 litres de Pepsi gratuit

L’équipe du Dépanneur R. Prud’homme
vous souhaite un heureux temps des Fêtes
et une bonne année 2020.
Nous vous remercions pour
vos encouragements tout au long de l’année.
Miro nipa ahimahakw
kaie mikwetc e pe icaiekw ota mocak

26,99 $ + taxes et consigne
Poulet BBQ
+
frite familiale (régulière)
+
Salade de chou et sauce
+
2 litres de Pepsi gratuit

15,99 $ + taxes et consigne

PLUSIEURS TIRAGES
EN MAGASIN
Obtenez une chance de gagner
• Billets Canadiens vs Prédateurs à l’achat
de produits Molson
• Forfait VIP pour le Super Bowl avec tout achat
en magasin
• Chaises et table avec tout achat de produits
Stella Artois
• Certificat-cadeau à l’achat d’un billet
Célébration

HORAIRE RÉGULIER
Du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 5 h 30 à 23 h
OUVERT À NOËL ET AU JOUR DE L’AN

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre :
25 décembre :
26 décembre :

5 h à 21 h
8 h à 18 h
8 h à 23 h

31 décembre :
1er janvier :
2 janvier :

5 h à 21 h
8 h à 18 h
8 h à 23 h

MENU DU JOUR
Poulet BBQ disponible dès 17 h
du mercredi au samedi et jeudi midi

BRUNCH DU 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER
Assiette brunch déjeuner

11,99 $ + taxes

Grand choix de bière et de vin (blanc, rosé, rouge)
Certains vins à 15 % sous le prix minimum

Pour vos réceptions des Fêtes, réservez votre buffet

250, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints • 450 833-5515
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La soirée en chansons
AVIS À NOTRE CLIENTÈLE
Mise au point Rona/Lowe’s
Depuis quelques semaines, les médias diffusent de l’information sur les décisions prises par le siège social de
LOWE’S/Rona.
Il est important pour nous, propriétaires de magasins
affiliés au groupe, de faire le point et de bien informer
notre clientèle sur la situation.
Tout d’abord, les annonces de fermeture et de restructuration sont hors de notre contrôle et sont faites bien
malgré nous, puisqu’il s’agit de décisions d’affaires
stratégiques qui n’ont aucun impact sur le réseau de
magasins affiliés au groupement.
En effet, puisque nous sommes propriétaires indépendants, nous sommes pleinement autonomes dans nos
opérations.

Le 9 novembre dernier à Saint-Michel-des-Saints, au Restaurant Au
Vieux Moulin à scie, a eu lieu la seconde édition de la soirée en chansons
au profit de la Fondation des Samares.
Encore une fois, plaisir, musique et gastronomie ont été au rendezvous! L’organisatrice de la soirée, Diane Dubeau Bélanger, commissaire
élue de la Commission scolaire des Samares, tient particulièrement à
remercier la chanteuse Chantal Bélanger, Monique Gagné pour le prêt
d’équipement, Sébastien Dubé à la console ainsi que Alain Claivax, cuisinier bénévole pour l’événement. « C’est grâce à leur implication bénévole
que cette soirée a pu naître et continue de vivre pour une seconde édition! Une soirée comme celle-ci demande du temps. Il faut sélectionner
judicieusement les succès à interpréter et les répéter afin d’offrir aux
spectateurs une soirée qu’ils ne sont pas près d’oublier! ».
Outre le divertissement, soulignons le service impeccable du personnel
du restaurant ainsi que l’apport des donateurs, dont la Pharmacie JeanFrançois Laflamme/Familiprix, la Chambre de commerce de la HauteMatawinie et le restaurant Au Vieux Moulin à scie. « Les invités ont aussi
été très généreux! Pour une chanson seulement, le chapeau a été passé
et la somme de 175 $ a été récoltée! » s’enthousiasme la commissaire
élue. Cette magnifique soirée a permis d’amasser la somme totale de
1 405 $ au profit de la Fondation des Samares.

Les fermetures annoncées ne ciblent que les magasins
corporatifs, donc des magasins appartenant directement au groupement Rona.

Toutes les sommes recueillies lors de cet événement serviront à financer des projets de sports, loisirs ou culture favorisant la persévérance scolaire des élèves du territoire desservi par la Fondation des Samares.

Soyez assurés, chers clients, que nous sommes et resterons toujours actifs et dévoués à vous servir.

Source : communiqué de presse

Nous espérons avoir rassuré notre fidèle clientèle et
nous vous remercions par la même occasion de nous
faire confiance!
Au plaisir de vous servir,
François Richard
Directeur général
RONA de la HAUTE MATAWINIE
Saint-Michel-des-Saints/Saint-Zénon
450 833-6324

Nous vous souhaitons
de doux moments
de bonheur ainsi que
la réalisation de vos projets
les plus chers.

631, Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

Le Club Quad St-Zénon aimerait souhaiter de joyeuses
Fêtes à tous! Santé, bonheur et n'oubliez pas la sécurité
sur les routes et dans les sentiers.
Bonne saison!

st-zenon.fqcq.qc.ca
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5 à 7 des bénévoles

Voici notre horaire pour le temps des Fêtes

Encore cette année, le conseil municipal de Saint-Michel-des-Saints a
voulu souligner le travail exceptionnel des bénévoles œuvrant au sein de
notre belle communauté.

Les services pour le garage seront interrompus
du 21 décembre au 5 janvier inclusivement.
Le service de remorquage sera maintenu comme à l’habitude :
24 heures sur 24
7 jours sur 7

Le 29 novembre dernier, ceux-ci furent invités à un 5 à 7, à la salle J.M.-Bellerose, où du vin et d’excellentes bouchées leur ont été servis.
Bravo à Normand Lanoue, Réal Ferland, Robert Sarrazin, Michel
de Laplante et Mélanie Coutu, qui ont gagné une paire de billets pour le
spectacle d’humour « Gala comédie Star », ainsi que Gilles Gouger, JeanYves Beaulieu et France Gauthier qui ont chacun remporté un laissezpasser au spa nordique « La Source ».

Nous tenons à vous souhaiter
un très joyeux temps des Fêtes.

Merci à tous pour votre implication, car c’est grâce à vous que notre
vie communautaire est aussi riche.
Marie-Ève St-Georges,
directrice des loisirs et des parcs

Soyez prudents!

Village sur glace, Lac St-Louis, Saint-Zénon
ACTIVITÉS EXTÉRIEURES POUR TOUTE LA FAMILLE
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2020

INFORMATION : DANIEL APRIL 450 884-5390, CHANTAL VERBEJUS 514 799-2138

SAMEDI 18 JANVIER
Randonnée de motoneiges antiques
SAMEDI 25 JANVIER
Bubble football
DIMANCHE 26 JANVIER
Ateliers et démonstrations de fléché
et de babiche
SAMEDI 1ER FÉVRIER
Journée familiale avec jeux
SAMEDI 8 FÉVRIER
Tournoi de curling
ATTENTION :
Les animaux domestiques
ne sont pas admis sur le site

ACCÈS AU SITE :

Macaron obligatoire 10 $/saison ou 5 $/jour
20 -
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SAMEDI 15 FÉVRIER
Tournoi de pêche
SAMEDI 22 FÉVRIER
Concours de bûcherons
et conférence sur les draveurs
SAMEDI 29 FÉVRIER
Tournoi de golf
DIMANCHE 1ER MARS
Activités de clôture

CONSULTEZ
www.villagesurglacestzenon.com
et notre page Facebook

APPORTEZ :

patins, raquettes, skis de fond, etc.

Permis de
pêc
obligatoi he
r
pour tous e
les
pêcheurs
Glissade,
,
patinoire
l
volleybal

Débosselage Messier inc.

À la boutique vous trouverez :
•
•
•
•
•
•

Bijoux
• Cartes de souhaits pour
Chandelles à l’érable
toutes les occasions
Articles originaux pour le vin
• Coussins avec pensée
Savons et bombes pour le bain
personnalisée
Articles pour bébé
• Certificats cadeaux
Sacs à main ESPE
Emballage cadeau gratuit avec tout achat

À l’occasion du temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec
reconnaissance vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès.
Bonne année 2020!

Joyeuses Fêtes
et meilleurs vœux pour la nouvelle année

450 833-1832

Mario et l’équipe
de Kanawata

450 875-0977
Pour la saison hivernale
Relais motoneiges
Ouvert 7 / 7 jours
De 7 h à 23 h

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

Nos meilleurs
voeux

450 883-2332

design-artifice.com

CONCEPTION DE SITES WEB • INFOGRAPHIE & IMPRESSION
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Soirée-bénéfice réussie pour le Club
de motoneige St-Michel-des-Saints 08-677
Lors du souper-bénéfice du 23 novembre dernier au
Chalet du Mont-Trinité, auquel 162 personnes ont participé, les convives ont profité du méchoui et ont dansé
avec le DJ Christian.

Champagne Électrique, Moto Ducharme, Pharmacie
Jean-François Lafrance/Familiprix, Pièces d’auto
Gervais, Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan, Remorque
JGM, Restaurant Au vieux moulin à scie, Resto-Bar Le
Pub 111, Richard Caron, STR Mécanique et
Tabledemoto.com.

L’encan a été un succès et nous désirons remercier
les bénévoles, le Chalet du Mont-Trinité ainsi que les
participants à cette soirée. Nous remercions également
les généreux commanditaires :
Alimentation D.M. St-Georges/Provigo, Auberge du
Lac Taureau, Auberge Godefroy, Bud Light et
Budweiser, Construction Christian Arbour, EFI
Précision, Elka suspension, France Léger, Grégoire Sport, Hôtel Central,
Huile Sinto, Kimpex, Location de motoneiges Haute-Matawinie, Marcel

Merci à tous! Nous sommes très fiers des résultats
de cette soirée où nous avons amassé près de
15 000 $. Nous vous disons à l’année prochaine.
Bonne saison de motoneige!
Martin Benoit, président Club de motoneige
St-Michel-des-Saints 08-677

Bonjour motoneigiste
Membres et nouveaux membres
nous avons besoin de vous. Nous
avons 260 km à surfacer et il nous
manque un surfaceur. Achetez votre
carte d’accès aux sentiers en indiquant
notre club, 08-677. Cela nous aidera à
nous procurer un nouveau surfaceur et
à surfacer les sentiers souvent et le
plus souvent possible!
Nous avons aussi besoin de bénévoles! Faites-nous savoir votre intérêt en contactant Martin au 450 8331331.

Municipalité de Saint-Zénon

Chère communauté JEHM,
Nous avons entamé une campagne de financement FundScrip. Rien
de plus simple, achetez des cartes-cadeaux. Pour 100 $ de cartes, vous
obtenez 100 $. Ça ne vous coûte RIEN, et vous recevez votre commande
chez vous.
C’est le temps de penser à vos cadeaux de Noël, mais pensez aussi à
devenir un de nos membres réguliers en changeant seulement votre
mode de paiement. En une année, vous pourriez nous aider à amasser
plus de 3 000 $, seulement en achetant les cartes pour votre épicerie et
votre essence.
Et, nous vous rappelons que cela ne vous coûtera RIEN de plus. Ce
sont les compagnies qui ont une entente avec FundScrip.
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Calendrier des séances du conseil municipal

Nous avons vraiment besoin de vous pour nous aider à maintenir ce
magnifique projet à flot.

DATES
20 JANVIER
10 FÉVRIER
9 MARS
20 AVRIL
11 MAI
8 JUIN

Devenez membre, et pensez à prendre l’habitude de commander
régulièrement afin que ce projet entrepreneurial continue de grandir!
Nous vous tiendrons informés des promotions chaque semaine.

HEURE
20 H
20 H
20 H
20 H
20 H
20 H
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DATES
13 JUILLET
10 AOÛT
21 SEPTEMBRE
19 OCTOBRE
9 NOVEMBRE
14 DÉCEMBRE

HEURE
20 H
20 H
20 H
20 H
20 H
20 H

Pour participer, visitez le site :
https://group.fundscrip.com/fr/4QMPGE/financement-des-activites
ou www.fundscrip.com, Code d’invitation : 4QMPGE
Pour plus de détails : jehm.haute.matawinie@gmail.com
450 271-5204

Étude sur la formation universitaire dans Lanaudière
Le 3 décembre dernier, la présidente du Centre régional universitaire de
Lanaudière (CRUL), Chantal Deschamps, et le président de Lanaudière Économique, Nicolas Framery, dévoilaient les résultats de l’étude « Formation
universitaire dans Lanaudière : Intérêts, obstacles et besoins –
Rapport 2019 ».

éducation. Les obstacles aux études universitaires qui ont été soulevés dans
l’étude sont le niveau de scolarité des parents, le déménagement, le transport et les contraintes financières. Également, on constate des conséquences
problématiques pour les entreprises de la région en plus de l’actuelle rareté
de main-d’œuvre. Les besoins en diplômés universitaires concernent les
industries suivantes : la construction, l’administration publique et bien sûr,
Le CRUL est né de la volonté du milieu à se mobiliser pour améliorer le
l’enseignement.
taux de diplomation universitaire anémique du territoire. Cherchant à mieux
comprendre ce qui explique cette triste réalité et aussi à bien saisir les
De tous les constats de cette étude, l’on a également identifié certains
besoins de Lanaudière en matière de formation universitaire, l’on a réalisé programmes déjà offerts, en plus de proposer de nouvelles formations susune étude et mandaté la firme Advanis Jolicoeur afin de sonder différentes ceptibles de répondre aux aspirations de la clientèle étudiante et des entreclientèles de la région, et 626 étudiants collégiaux, 415 résidents de la prises : ressources humaines, communication – marketing et Bac en enseipopulation en général et 299 entreprises de 5 employés ont répondu au gnement scolaire primaire et secondaire qui seront offerts dès l’ausondage.
tomne 2020.
Parmi les faits saillants, l’étude indique que 80 % des étudiants entreNotons que cette étude sera actualisée aux deux ans afin de mettre à jour
prendraient des études universitaires dans Lanaudière si c’était possible et les données qui serviront à orienter l’université répondante, l’UQTR, dans sa
que 73 % d’entre eux affirment qu’une plus grande offre de formations uni- prestation de services (formation initiale et services à la collectivité).
versitaires dans la région serait un incitatif majeur pour poursuivre leur
Source : communiqué de presse

Monsieur Sylvain Breton réélu préfet de la MRC de Matawinie
Le 27 novembre dernier,
les membres du Conseil de
la MRC de Matawinie élisaient à l’unanimité Sylvain
Breton à titre de préfet pour
un deuxième mandat.
Il sera appuyé dans ses
fonctions par le maire de la
Municipalité de Saint-Côme,
Martin Bordeleau, qui est
réélu également à l’unanimité à titre de préfet suppléant.
Monsieur Breton avait
fait savoir, au début de son
premier mandat, qu’il souhaitait mettre l’accent sur
une direction claire en
matière de développement
économique et social, souhaitant l’élaboration d’une
véritable planification straSylvain Breton
tégique pour le territoire
Matawinien. Il se dit fier
qu’une première phase exploratoire soit complétée.

grand nombre d’acteurs économiques et sociaux de la
Matawinie.
La MRC pourrait donc être
en mesure de dévoiler, au
cours de l’année 2020, le Plan
d’actions 2020-2025 de la
Matawinie, proposé par les
acteurs de son territoire. « Je
souhaite sincèrement que
cette planification stratégique
devienne le guide et le fil
conducteur des organisations
collaborant au développement
de la Matawinie », souligne
Sylvain Breton.

Monsieur le préfet a indiqué : « Nous sommes très loin
des responsabilités que les
MRC avaient lors de leur création dans les années ‘70 - ‘80.
Notre organisation se donne
Martin Bordeleau
les pouvoirs et les outils pour
assurer le développement de son plein potentiel économique et social. Une
MRC planifiée, branchée en haute vitesse, solidaire envers tous ses
citoyens, dans une nature abondante et récréative; c’est sur quoi mes colCette première étape a permis de dresser le bilan précis de la Matawinie
lègues et moi travaillerons dans les deux prochaines années ».
et de définir les enjeux de développement. Ces derniers seront abordés en
février 2020, lors d’une seconde phase de consultation auprès d’un plus
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BOULANGERIE ST-MICHEL
GOÛTEZ À NOS PIZZAS
Nos pizzas à notre façon (française)
sur commande
Beaucoup de choix, 9’’ et 12’’,
dépliant disponible en magasin
HORAIRE
Lundi et mardi :
Mercredi et jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

8 h à 18 h
8 h à 18 h 30
8 h à 19 h 30
8 h à 17 h
ouvert
occasionnellement

Nous vous remercions de votre fidélité
et nous vous souhaitons un joyeux Noël
et une très bonne année 2020!
681, rue
rue Brassard,
Brassard, Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
681,
450 833-6633
833-6633
450
24 -
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Les habitants de Manawan
peuvent profiter des produits de la boulangerie
grâce au dépanneur Eneri.
Nous y effectuons une
livraison par semaine afin
de garantir la qualité de nos
produits.
Un grand merci
à Charlène et Glenn

Chronique présentée par
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Merci Madeleine St-Georges
C’est après une courte
maladie fulgurante que
Madeleine St-Georges nous
a quittés le 1er décembre
dernier.
Dans les dernières
années, Madeleine StGeorges, artiste-peintre et
auteure, native de SaintMichel-des-Saints, s’est surtout fait connaître pour sa
saga Au cœur de la vallée
(2018 et 2019 – Éditions
JCL). Ce roman en trois
tomes présente les difficultés, les trahisons et les succès du Québec rural du
XIXe siècle, en marge de la
fondation du village fictif de
Notre-Dame-de-la-Rivière.
Bien sûr, même si elle était très fière de ce roman, ses succès n’ont pas
commencé là, et alors qu’elle était consciente que plusieurs cherchent à
connaître les faits réels qui ont été transposés dans son roman, son amour
pour son village se démarquait de ses actions depuis bien plus longtemps!
Maître de poste au bureau de Saint-Michel-des-Saints durant 36 ans, sa
retraite à un jeune âge lui permit ensuite de
travailler pendant près de 15 ans à de nombreux projets, dans lesquels elle mettait toujours toutes ses énergies.
Plusieurs tableaux situés à différents
endroits du village témoignent de son talent.
Certains de ceux-ci sont installés au Centre
d’accueil Brassard, elle qui a toujours été sensible au bien-être des résidents, raison pour
laquelle elle y présentait une exposition pratiquement chaque année, souvent avec ses étudiants, afin de leur procurer un peu de divertissements. Son projet Notre Histoire propose
quant à lui l’histoire du village en 37 tableaux,
exposés à l’intérieur de 14 commerces et lieux
publics. L’un de ces tableaux est d’ailleurs installé à la Caisse Desjardins de la HauteMatawinie de Saint-Michel-des-Saints;
madame St-Georges a d’ailleurs siégé au
conseil d’administration de la caisse pendant
plus de 14 ans avant la fusion de 2015.

Elle s’est impliquée dans les Fêtes du 150e de Saint-Michel-des-Saints
(2013), et s’était d’ailleurs donné comme mission de présenter des fêtes
inoubliables, dignes de l’organisation qui les avaient précédées, ce qui a
emmené la collaboration de différents organismes afin de présenter, chacun
leur tour, des activités qui ont fait ressortir la fierté des résidents pour leur
village : banquet costumé, souper de chantier, pique-nique des familles, bal
populaire et bien plus! Un livre, né d’une collaboration entre elle, Gilles
Rivest, historien, et François Lesoin, artiste et photographe, a été publié en
lien avec ces Fêtes : Saint-Michel-des-Saints en images 1863-2013.

Madeleine lors du pique-nique des familles
dans le cadre des fêtes du 150e
Son talent et son implication lui ont valu
différents prix. En 2010, Madeleine StGeorges fut lauréate du Prix Patrimoine historique lors du Gala des Grands prix Desjardins
de la Culture Lanaudière, pour son circuit,
tableaux et livre St-Michel-des-Saints et la
Haute-Matawinie (éditions Histoire Québec).
En 2011, le même gala lui remit le Prix
Bénévolat Robert Lussier (individu). En octobre
2011, elle reçu le prix Première grande distinction – art figuratif, cette fois-ci dans le
cadre de la 35e édition du Concours et
Exposition internationale de Marennes, en
France.
Madame St-Georges nous laisse donc plusieurs tableaux et des livres témoignant de
notre histoire, et la certitude, pour ceux qui
l’ont connu, de son talent artistique et de son
amour pour son village.
Merci Madeleine!
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
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.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

LA GRANAUDIÈRE

Agent(e) de liaison
Travaillant sous la direction générale, ce membre d'équipe assurera
le suivi des activités par une présence dans les différents comités concernant le projet minier de Nouveau Monde Graphite. Acheminez votre CV à
Sébastien Gariépy en inscrivant le titre de l’emploi ou par courriel à
sebastien@smds.quebec en format pdf
Préposé(e) à l’entretien ménager
Du lundi au vendredi en fin de journée pour un total de 16 h/semaine.
Contactez Stéphanie Bélair au 450 833-6244

Responsable des ressources humaines
Voit à l’embauche, la rémunération, les politiques, etc.
Adjoint(e) administratif(ve)
Vu le démarrage à brève échéance de notre projet, nous sommes à la
recherche d’un(e) adjoint(e) démontrant débrouillardise, motivation et
dynamisme pour soutenir notre équipe. La personne doit être à l’aise avec
la suite Office et diverses formes de communications écrites. Anglais un
atout. Acheminez votre CV à Yves Crits au yves.crits@lagranaudiere.com
ou pour information, contactez-le au 514 291-7254

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

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

RESTO-BAR LE PUB 111

AUBERGE DU LAC TAUREAU

Barman (Barmaid)
Emploi à temps plein, une fin de semaine sur deux
entre 30 h et 35 h/semaine
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

Préposé à l’accueil et aux réservations, barman, massothérapeute,
serveur salle à manger, serveur bistro, commis salle à manger,
cuisinier, premier cuisinier, aide-cuisinier
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié. Envoyez votre
CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com ou par courrier
au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
ou par télécopieur : 450 833-1870. Info : 450 833-1814 poste 8411

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

GARDERIE LE P’TIT NID D’AMOUR

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

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

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

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisiniers(ères), serveurs(ses)
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

Journalier de ligne de production – 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

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

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

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

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.

Voir aussi le détail des emplois disponibles en Haute-Matawinie sur
www.haute-matawinie.com et sur placement.emploiquebec.net (sélectionner St-Jean-de-Matha)
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Emplois disponibles (suite)
LA MARMITE GOURMANDE
(AUBERGE LA GLACIÈRE)
Aide-cuisinier
30 h à 35 h/semaine
Homme ou femme de ménage
35 h/semaine
Serveur ou serveuse
40 h/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

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

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

136, rue Marguerite-Bourgeoys
Joliette (Québec) J6E 4C1

R E S TA U R A N T C A S S E - C R O Û T E
Joyeux Noël
et bonne année
à tous mes clients
et employées

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

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

351, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints - 450 833-5646

Municipalité de
Saint-Michel-des-Saints
LUNDI

MARDI

HORAIRE DE LA PAtINOIRE 2019-2020
MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

AVANt 12 H : ENtREtIEN DE LA PAtINOIRE
13 H à 15 H
PAtIN
LIbRE

13 H à 15 H
PAtIN LIbRE
13 H à 17 H
FERMÉ

50 ANS +

13 H à 17 H
FERMÉ

15 H à 17 H
HOCkEy LIbRE
12 ANS Et -

13 H à 15 H
FERMÉ

(AUCUN bâtON SVP)

15 H à 17 H
HOCkEy LIbRE
12 ANS Et -

15 H à 17 H
HOCkEy
LIbRE

SAMEDI
9 H à 12 H
LIgUE DE HOCkEy
NIVEAU PRIMAIRE

DIMANCHE
AVANt 12 H
ENtREtIEN DE
LA PAtINOIRE

12 H à 13 H
PAtIN LIbRE

13 H à 15 H
LIgUE HOCkEy

(AUCUN bâtON SVP)

13 H à 14 H
COURS D’INItIAtION
AU PAtIN
14 H à 16 H
LIgUE HOCkEy
PAtIN 45 ANS Et +
16 H à 17 H
HOCkEy LIbRE

15 H à 18 H
PAtIN FAMILLE
AttENtION
AUx PEtItS
(AUCUN bâtON SVP)

ENtRE 17 H Et 18 H : ENtREtIEN DE LA PAtINOIRE
18 H à 19 H
HOCkEy
LIbRE
19 H à 20 H
ÉCOLE
DES MONtAgNES
SEC. 1 à 5
20 H à 22 H
HOCkEy LIbRE

18 H à 22 H
HOCkEy
LIbRE

18 H à 19 H
PAtIN LIbRE

18 H à 20H
HOCkEy
LIbRE

19 H à 21 H
HOCkEy
LIbRE

19 H à 20 H
LIgUE
HOCkEy
ADO / ADULtE

(AUCUN bâtON SVP)

18 H à 19 H
PAtIN LIbRE

(AUCUN bâtON SVP)

19 H à 22 H
HOCkEy
LIbRE

18 H à 21 H
tOURNOI DE
HOCkEy SUR
RÉSERVAtION

450 886-4502 #7633

OU
HOCkEy LIbRE

18 H à 22 H
FERMÉ

(bERNARD CHAREttE)

L’anneau de glace est réservé en tout temps au patin libre. Aucun bâton de hockey ne sera toléré.
Carnaval 2020 : La patinoire et l’anneau de glace sont réservés aux activités du carnaval les 24 et 25 janvier.
Horaire durant les congés scolaires : Lundi au vendredi 13 h à 22 h, samedi 9 h à 21 h, dimanche 13 h à 18 h.
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Quoi faire en Haute-Matawinie
ACTIVITÉS RÉCURRENTES
À TOUS LES 1

ERS

VENDREDIS DU MOIS

Bingo des Chevaliers de Colomb
Salle J.-M.-Bellerose, 19 h • Info : 450 833-5349
SAMEDI 14 DÉCEMBRE

JEUDI 16 JANVIER

Souper et soirée dansante
Salle J.-M.-Bellerose
FADOQ Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 676-6040
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 18 JANVIER

Tournoi de quilles « Meilleur carreau »

Souper italien

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan
25 $ (4 services) taxes incluses, service en sus
Sur réservation 450 833-5083

Rallye de motoneiges antiques

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 Saint-Zénon
Salle Alcide-Marcil – 14 h
Info : 450 884-0126
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Spectacle-bénéfice pour l’église SMDS
Quatuor Martineau chante Noël, église SMDS à 14 h
Billets : 10 $ (gratuit 12 ans et moins)
En vente Au grenier de Patou et à la porte
Info : 450 833-6869
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Bibliothèque Danièle-Bruneau
Club de lecture, thème Ian Manook
De 9 h 30 à 12 h
Info : 450 884-5987 poste 7908
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 1ER JANVIER

Ouverture des fêtes
du 150e de Saint-Zénon
Messe du jour de l’An costumée, église St-Zénon, 11 h
Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 12 JANVIER

Village sur glace de Saint-Zénon
Info : 450 884-5390/514 799-2138
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 JANVIER

Carnaval St-Michel des Neiges
Activités familiales gratuites
Chalet des loisirs, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 25 JANVIER

Bubble football
Village sur glace de Saint-Zénon
Info : 450 884-5390/514 799-2138
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 26 JANVIER

Ateliers et démonstrations
de fléché et de babiche
Village sur glace de Saint-Zénon
Info : 450 884-5390/514 799-2138
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 1ER FÉVRIER

Activités familiales avec jeux
Village sur glace de Saint-Zénon. Info : 450 884-5390/514 799-2138
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 8 FÉVRIER

Souper-spectacle Serge Bédrossian
chante Aznavour
Restaurant Sommet du Nord
Billets : 65 $ taxes et pourboires inclus
Info : 450 884-1555

Tournoi de curling

Brunch du Cercle des Fermières
et des Chevaliers de Colomb

Village sur glace de Saint-Zénon. Info : 450 884-5390/514 799-2138
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 15 FÉVRIER

Salle J.-M.-Bellerose à 10 h
Billet 15 $
Info : 450 833-5349 ou 450 833-1122
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 15 JANVIER

Souper fondue-quilles St-Valentin

Bibliothèque Danièle-Bruneau

Salon de quilles Matawin, info : 450 833-1340

Tournoi de pêche
Village sur glace de Saint-Zénon. Info : 450 884-5390/514 799-2138

Club de lecture, thème Romans du Nord
Souper Saint-Valentin
De 9 h 30 à 12 h
Chalet du Mont-Trinité
Info : 450 884-5987 poste 7908
FADOQ Saint-Michel-des-Saints. Info : 450 676-6040
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pour ajouter des activités à cette liste, contactez-nous! • 450 833-1334 • infocchm@satelcom.qc.ca
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Nous vous souhaitons un
très joyeux temps des Fêtes

Résidant de Saint-Michel-des-Saints

Francine et Gilles

Ameublement
Gilles St-Georges inc.
310, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

450 833-5460
Q ue la période des Fêtes apporte la réalisation
de vos vœux les plus chers.
Merci pour votre fidélité.
De toute l’équipe
VOUS CHERCHEz UN CADEAU qUI SORt DE L'ORDINAIRE OU UNE ACtIVItÉ POUR PROFItER DE L'HIVER?
Venez voir notre gamme de Super-tubes.
De conception québécoise, fabriquée ici même dans Lanaudière.
Des produits de qualité qui sauront vous amuser.
Joyeux temps des Fêtes
et de belles aventures pour 2020!
Claudia Ferland, conseillère en voyages
450 271-8999

8391, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints - Tél. : 450 833-5000 - Fax : 450 833-5698 - www.blrmotorise.com
13 décembre -
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
C’est avec joie que nous souhaitons la bienvenue à l’abbé Louis
Constantin Mevengue. Né le 19 mars 1969, il est un prêtre du diocèse
d’Obala au Cameroun. Il a été ordonné le 15 janvier 2000.

Paul-André Desrosiers, abbé Claude Ritchie,
abbé Louis Constantin Mevengue, Mgr Louis Corriveau
et le chancelier Pierre Lefebvre

L’abbé Louis vient tout juste d’arriver dans notre diocèse pour un
mandat de prêtre « fidei donum », et ce, suite à une entente passée
entre l’évêque d’Obala et l’évêque de Joliette. Il desservira la paroisse
Notre-Dame-des-Montagnes (Saint-Zénon et Saint-Michel-desSaints), ainsi que la mission Saint-Jean-de-Brébeuf de Manawan.
Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue.
Gilles Ferland, service des communications
Diocèse de Joliette

HORAIRE DES MESSES
Lundi 23 décembre :
11 h

Messe de Noël au Centre d’accueil Brassard

Mardi 24 décembre :
20 h

Messe de Noël à Saint-Zénon

23 h

Messe de Noël à Saint-Michel-des-Saints

Heure à déterminer

Manawan

Mercredi 25 décembre :
9 h 30
Messe de Noël aux Résidences St-Georges
11 h

Messe de Noël à Saint-Michel-des-Saints

Mardi 31 décembre :
Heure à déterminer

Manawan

Mercredi 1er janvier :
9h

Messe du jour de l’An
Saint-Michel-des-Saints

11 h

Saint-Zénon, célébrant : Mgr Louis Corriveau

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

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

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?

Renouvellement d’ordonnances
par internet, visitez

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

450 833-5202
30 -

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

450 886-9771
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• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé

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

Résidants de Pointe-Fine,
joignez-vous à nous!
Claire Pilon, prés.
450 833-5889

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.

Un très joyeux Noël
et
une bonne année 2020!

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

Caroline Proulx
Députée de Berthier
Ministre du Tourisme

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

61, chemin Lavaltrie
Lavaltrie (Québec) J5T 2H4
450 586-3171

Nous profitons de l’occasion
pour vous remercier et vous
souhaiter de très joyeuses
Fêtes.
Chantal et Guylaine

Joyeuses
F ê te s

Venez nous voir!

Idées cadeaux :
Bijoux Tocara pour
elle et lui, jouets et
gâteries pour vos
animaux

Nourriture et accessoires
pour animaux domestiques
et de ferme. Nous vendons
tous les produits disponibles chez Dalphond.
Agent d’expédition autorisé
Expédiez d’ici
13 décembre -
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin
80 emplois supplémentaires d’ici la fin 2020. Merci à tous ces investisseurs qui croient en notre région, un plus pour les jeunes. Tous ensemJe voudrais profiter de ce mot pour vous souhaiter de joyeuses Fêtes
ble nous pouvons faire rayonner nos communautés : Manawan, Saintà tous et une très bonne année 2020. Soyez assurés que tous les memZénon et Saint-Michel-des-Saints.
bres du conseil seront à votre écoute et à votre service.
Je voudrais aussi remercier tous ceux qui travaillent dans le domaine
Nous voulons remercier l’ensemble des employés de la municipalité
récréotouristique : auberges, hôtels, restaurants, pourvoiries, réserves,
pour le bon travail et le bon esprit d’équipe. Un gros merci.
etc. Merci de croire, d’investir et de faire connaître notre belle région.
L’année 2020 sera une année de transition économique et de nouUn gros merci à tous nos bénévoles; avec vous, nous pouvons faire
veaux emplois pour notre village. Avec la continuité de la scierie, la
beaucoup plus et notre municipalité peut offrir plus de services.
construction et le début de la production de l’usine de granules et de
l’usine de graphite, ceux-ci devraient apporter un minimum de
Réjean Gouin, maire
Bonjour,

Que la magie de Noël
donne vie à tous vos rêves...
TTél.
él. : 450 889-8747
FFax
ax : 450 889-8748
imprpinar
imprpinard@citenet.net
d@citenet.net
w
www.imprimeriepinard.com
ww.imprimeriepinard.com
60, rue de la Sta
Station,
tion, SSaint-Félix-de-Valois
aint-Félix-de-Valois
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Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau
MRC de Matawinie.

Bonjour,

En terminant, je vous souhaite un joyeux temps des Fêtes et
Comme l’an dernier, l’hiver nous est apparu très tôt, mais il
un bon début d’année 2020!
semble un peu moins rigoureux.
Plusieurs citoyens ont profité de la douceur de la fin novembre
N’oubliez pas, ce sont 150 ans d’histoire qui seront soulignés
pour décorer leur propriété. Nous serons donc prêts pour l’ou- en 2020. Merci à l’avance de participer aux événements orgaverture des festivités du 150e qui débuteront avec une messe nisés pour l’occasion. Il y en aura durant toute l’année.
d’ouverture le 1er janvier.
Richard Rondeau, maire
Au niveau des réalisations 2019, le barrage du lac St-Louis est
Horaire de la patinoire
terminé. Au printemps 2020, il y aura inauguration du parc
Selon les conditions climatiques, la patinoire sera ouverte :
adjacent et du barrage. Ce projet a été réalisé grâce à l’apport du
Lundi
au vendredi de 15 h à 17 h;
Programme de mise en valeur intégré (PMVI) d’Hydro-Québec.
Samedi et dimanche et congés scolaires de 10 h à 17 h;
Le comité de la Ruralité et des Fleurons a terminé l’aménageFermée le 25 décembre et le 1er janvier
ment des terrains municipaux et procédé à l’achat de mobilier
Bienvenue à tous!
urbain qui sera installé près de la salle municipale Alcide-Marcil.
Ce projet a été financé en grande partie par le Pacte rural de la

Saint-Zénon, Ville amie des monarques
Le 11 novembre 2019, la municipalité de SaintZénon a adhéré au mouvement Ville amie des
monarques, dans le souci de mettre en valeur la
biodiversité de sa nature exceptionnelle.

Fermeture du bureau municipal
et de la bibliothèque pendant la période des Fêtes

Le bureau municipal et la bibliothèque seront fermés du mardi 24 décembre à partir de 12 h jusqu’au jeudi 2 janvier 2020 inclusivement.
La Direction

Province du Québec
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

Province du Québec
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
PUBLICATION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL
DU CONSEIL MUNICIPAL

PUBLICATION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, madame Julie Martin,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité,
QUE conformément à la Loi sur les compétences municipales, le conseil de
la municipalité de Saint-Zénon a adopté, lors de la séance ordinaire du 9
décembre 2019 à la salle Alcide-Marcil, le règlement suivant :
NUMÉRO

OBJET

584-ADM-19

Modifiant le règlement sur les nuisances relativement
à la protection des papillons et des insectes pollinisateurs.

QUE toute personne intéressée par le règlement peut en prendre connaissance au bureau municipal de Saint-Zénon durant les heures ouvrables ou
sur son site Internet au www.st-zenon.org
DONNÉ À SAINT-ZÉNON, CE 13E JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019.
Julie Martin, directrice générale
et secrétaire-trésorière

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, madame Julie Martin,
directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité,
QUE conformément à l’article 988 du Code municipal du Québec, le conseil
de la municipalité de Saint-Zénon a adopté, lors de la séance extraordinaire
du 11 novembre 2019 à la salle Alcide-Marcil, le règlement suivant :
NUMÉRO

OBJET

580-URB-19

Plan d’urbanisme

QUE toute personne intéressée par le règlement peut en prendre connaissance au bureau municipal de Saint-Zénon durant les heures ouvrables ou
sur son site Internet au www.st-zenon.org
DONNÉ À SAINT-ZÉNON, CE 13E JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019.
Julie Martin, directrice générale
et secrétaire-trésorière
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Nous profitons de cette occasion pour vous remercier chaleureusement de
la confiance que vous nous témoignez depuis toutes ces années. Que cette
nouvelle année vous apporte santé, bonheur et prospérité.
Toute notre équipe vous souhaite de très joyeuses Fêtes et une excellente
année 2020!

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
450 759-2819
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Joyeux Noël à tous et meilleurs souhaits de bonheur, d’amour et de santé pour la nouvelle année.
Que la magie de Noël puisse faire briller vos cœurs d’enfants!
Julie, Véronique et toute l’équipe des Résidences St-Georges

Résidences St-Georges de Saint-Michel-des-Saints
450 833-1111

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

Joyeuses Fêtes
à tous nos
fidèles clients!
Participez au tirage d’un
chèque-cadeau de Provigo
d’une valeur de 100 $ avec
tout achat de 50 $ et plus
chez Ultramar.

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

Card Lock
(pompes à diesel pour véhicules lourds)

Ouvert 24/24, 7 jours semaine
Pour informations et/ou pour ouvrir un compte :
appeler le 450 833-6000 (Provigo)
ou 450 833-2000 (Ultramar)
ou
envoyer un courriel à : gestionpetroliere@gmail.com
ou
simplement passer au Ultramar le matin avant 12 h
du lundi au vendredi

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

MD

Alimentation
D.M. St-Georges

Un merveilleux temps des Fêtes
à tous nos clients!

Pour Noël, pour chaque
tranche d’achat de 75 $,
obtenez un coupon de
participation pour le
tirage de deux chèques
cadeau d’une valeur de
100 $ chacun.

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