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C’est avec fierté que le comité organisateur des fêtes du 150e anniversaire
de Saint-Zénon nous invitait au dévoilement de sa programmation lors de
sa conférence de presse du 10 décembre dernier.

La municipalité de Saint-Zénon s’apprête à fêter en grand et a débuté ses
festivités par une messe du jour de l’An présidée par Mgr Louis Corriveau.
Vous trouverez la programmation complète en page 11 de cette revue.

Selon Carmen Gouin, directrice générale de la Corporation de développe-
ment de St-Zénon le moment clé est, sans nul doute, le lancement du livre-
souvenir « Saint-Zénon, 150 ans d’histoire », mais elle tient à noter qu’il y
aura l’inauguration de plusieurs parcs et sentiers au cours de l’année qui
assureront la pérennité des fêtes dans l’avenir.

Source : communiqué de presse

DÉVOILEMENT DE LA PROGRAMMATION DES FÊTES
DU 150E ANNIVERSAIRE DE SAINT-ZÉNON

Debout, le comité organisateur composé de Cécile Comtois, Simonne Latendresse, Claude Brouillette, Anne Cyr, Janine Tessier, Carmen Gouin
et Alain Jolicoeur. Assis, Martin Bordeleau, préfet suppléant MRC de Matawinie et Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon

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

grand choix

de moulées

Pour chien, 

chat, laPin,

chevreuil, etc.

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

essence suPer - raBais de 3 ¢ les mercredis, jeudis et vendredis
Rabais additionnel pour les membres d’une chambre de commerce ou de l’APCHQ

Bud light, coors
30 canettes 32,99 $ 

+ taxes et dépôt

menu midi
les mercredis, jeudis 

et vendredis

Plats Prérarés
(Format individuel)
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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 pourboire inclus)

places limitées ~ réservez tôt

Serge Bédrossian chante Aznavour 

Samedi 7 mars 2020

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

places limitées ~ réservez tôt

LE SOMMET DU NORD
PRÉSENTE

André Yalbmert 
Hommage 

à Kenny Rogers
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RENOUVELLEMENTS :  
• Association chasse et pêche Boullé inc.
• Boutique Michel Bourgeois
• Carl Bellerose Distribution

• Club de golf Saint-Michel-des-Saints
• Design Artifice enr.
• L’Impact Gym
• Multicom Communication 2000

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Renaissance Capital inc.
• S.A.D.C. Matawinie

Le mot de la directrice 
de la chambre de commerce

par France Chapdelaine

Écoutez 
la chronique 

Haute-Matawinie 
le dimanche

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

5 bulletins du lundi au vendredi

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

Salon carrières Manawan 2020
le 30 janvier

Comme par le passé, la chambre de commerce sera présente à cette
activité qui se déroulera à l’école secondaire Otapi de Manawan, avec
certains employeurs et intervenants : Scierie St-Michel, La Granaudière,
Nouveau Monde Graphite, Auberge du Lac Taureau, CJE Matawinie,
Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints et Commission scolaire
des Samares. Des informations sur les formations à venir en Haute-
Matawinie, qui apparaissent ci-contre, seront disponibles sur place.

Formation
DEP en opération d’équipement de production

en mode dual
Nous en entendons parler depuis quelques mois déjà, mais ce pro-

gramme de formation, né de la collaboration de Nouveau Monde
Graphite, La Granaudière et Scierie St-Michel avec la Commission sco-
laire des Samares, devrait être lancé ce printemps. Cette formation d’une
durée de 870 heures (environ 25 semaines) est divisée en deux parties :
une alternance de séquences à l’école pour les apprentissages de forma-
tion générale aux 3 entreprises (environ 435 heures) et des séquences en
entreprises pour les apprentissages spécifiques (environ 435 heures).

Le mode « dual » fait référence au fait que les étudiants sont embau-
chés par une entreprise spécifique qui les aura sélectionnés après avoir
reçu leur candidature, et qui les paiera durant la formation, puisqu’ils
seront dès lors des employés en période d’essai. Au terme de la forma-
tion, ils deviendront des employés réguliers de cette même entreprise.

Les intervenants travaillent actuellement à peaufiner le programme, et
de plus amples informations vous seront transmises lorsque le tout sera
fin prêt, probablement ce printemps!

Lancement de la campagne de promotion
Essentiel des mines et du bois

L’Essentiel des mines et du bois est un programme de compétences
essentielles créé spécifiquement pour les Autochtones dans le but de
créer de nouvelles opportunités d’emploi dans les communautés. Voyez
les informations en page 23 sur ce programme.

VOUS ÊTES UN EMPLOYEUR EN
RECHERCHE DE PERSONNEL?

Pour la 2e année consécutive, le
comité de partenaires « Formations
Matawinie » organise le SALON
EMPLOI MATAWINIE. Cet événement
est destiné aux entreprises du terri-

toire de la Matawinie qui ont des besoins de main-d’œuvre à combler.
Lors de cet événement, grâce à une campagne publicitaire d’envergure,
des chercheurs d’emplois de la région et du Grand Montréal pourront
venir vous rencontrer pour consulter vos offres d’emplois. Cet événement
annuel unique sur le territoire offre la possibilité de rencontrer un grand
nombre d’employés potentiels qui vous soutiendront dans vos opérations
et favoriseront la croissance de votre entreprise.

Une occasion à ne pas manquer, le jeudi 26 mars prochain, de 14 h à
20 h, au Collège Champagneur de Rawdon. Information et inscription :
https://ecarrieres.com/2020P/Brochure_employeur_Matawinie_2020.pdf BAPE

Début des audiences publiques, voir page 12
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Décès
Émile Morin — époux de Claire Gravel. Décédé le 11 décembre. Les
funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 14 décembre à Saint-Michel-
des-Saints.

Murielle Girouard — Décédée le 13 décembre. Les funérailles ont eu
lieu le 20 décembre à Sorel-Tracy.

Sylvio Rivest — Autrefois de Saint-Zénon et époux de Lucie Dénommée.
Décédé le 14 décembre. Une liturgie a eu lieu à Joliette le 28 décembre
et l’inhumation a eu lieu le 30 décembre à Saint-Zénon.

René Junior Petiquay — fils de Edna Echaquan et de René Petiquay.
Décédé le 15 décembre. Une cérémonie des anges et l’inhumation ont eu
lieu le 30 décembre à Manawan.

Pauline Gaudet — épouse de feu Alcide Gouger. Décédée le 16 décem-
bre. Les funérailles ont eu lieu le 3 janvier à Saint-Michel-des-Saints.

Donatienne Desrosiers — épouse de Paul Forest. Décédée le 29 décem-
bre. Une liturgie a eu lieu à Joliette le 3 janvier. 

Les petites annonces
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

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 LOUER – À Saint-Zénon, maison de 2 étages, meublée,
remise, 5 chambres à coucher. Située au 6970, rue Principale, Saint-
Zénon. Info : Yvon Julien au 450 833-6047

CHERCHE AIDE EN INFORMATIQUE – Je recherche une personne
pouvant m’aider à mettre à jour mes connaissances sur l’utilisation d’un
MAC et d’un iPhone et avec les logiciels Excel, Canva, Evernotes ou simi-
laire. Info : Kim Collin 450 663-5542

Direction : France Chapdelaine
Secrétaire de rédaction : Lise Granger
Éditeur : Chambre de commerce 

de la Haute-Matawinie
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec, 1999
Distribution : Postes Canada/Tirage : 2875 copies
(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
Produit par : Design Artifice enr.

POUR VENTES PUBLICITAIRES, 
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard 
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO : 
5 FÉVRIER 2020

DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO : 
21 FÉVRIER 2020

Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

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

 

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

Dès son arrivée à Saint-Michel-des-Saints, le personnel
des Résidences St-Georges, de la Pharmacie Jean-
François Lafrance/Familiprix et du CLSC l’ont accueillie
avec toute l’attention et les soins dont elle avait besoin.

Par la suite, tous les employés du CHSLD Brassard ont
pris la relève et l’ont accompagnée jusqu’à la fin avec
considération, empathie et même tendresse.

Merci à vous tous,
France, Nathalie et Line

Remerciements

Murielle Girouard
1941-2019

Vingt ans que ton vol s’est interrompu.

Continue de veiller sur nous.

Ta famille

Richard St-Georges
1966 – 2000
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 19

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

�
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.

�
COMPTOIR ALIMENTAIRE 
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Grâce à vous, la table de 84 familles de nos deux villages a été plus garnie
pour le temps des Fêtes! En mon nom personnel et au nom de ces familles,
j’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont donné des denrées ou de l’ar-
gent pour la guignolée. Nous avons ramassé des centaines de denrées non
périssables ainsi que 3 325,70 $.

Un gros merci également à Nouveau Monde Graphite et aux Chevaliers de
Colomb conseil 4421 qui nous ont remis un énorme montant de 5 150 $. Nous
remercions également la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière,
Mme Caroline Proulx, députée, Mme Évelyne et sa classe qui sont venues faire
des cartes de Noël pour chaque famille, les ambulanciers qui ont remis plus de
150 denrées ainsi qu’un montant de 1 $ pour chaque denrée, les agents de la
faune pour le don de chevreuil dont 55 familles ont bénéficié, le Centre d’en-
traide et de dépannage de St-Zénon pour la distribution des paniers pour les
gens qui ne peuvent se rendre à St-Michel et la Chambre de commerce qui
chaque mois nous donne la chance de vous transmettre les informations nous
concernant via La Revue. Merci aux commerçants d’ici qui par leurs produits
de qualité ont fait le bonheur des petits et des grands.

Je ne veux surtout pas oublier nos merveilleux bénévoles, car sans eux, rien
ne serait possible! J’aimerais remercier chacun d’entre vous pour votre sourire
et votre dévouement.

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

Karine Charette et le conseil d’administration

�
FADOQ ST-ZÉNON

Les jeux du lundi ont repris depuis le 6 janvier. Deux tapis de pétanque inté-
rieure sont disponibles, une table de tennis sur table et d’autres jeux. Les cours
de danse ont recommencé le jeudi depuis le 16 janvier. Le souper de la Saint-
Valentin aura lieu le vendredi 14 février. Réservation et paiement avant le 9
février auprès de Simonne au 450 884-5342. D’autres informations pour les
voyages seront données à la prochaine parution.

Simonne Latendresse

Babillard communautaire

SUITE EN PAGE 6 

ATTAM
Bonnes nouvelles de l’ATTAM. Nous sommes heureuses de vous annoncer

qu’à partir de janvier 2020, nous serons maintenant deux animatrices pour
vous accueillir. Dorénavant, il y aura une présence plus active au local qui se
situe au 313, rue St-Jacques à Saint-Michel-des-Saints. N’hésitez surtout pas à
venir nous saluer que ce soit pour un p’tit bonjour ou pour de l’aide visant
votre dossier à la CNESST. Il nous fera plaisir de vous accompagner dans vos
démarches. Surveillez aussi nos prochaines activités, soyez à l’affût!

Martine Fournier et Mélanie Charette, vos animatrices

�
CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421

Je tiens à remercier tous les participants à notre bingo pour la Guignolée.
Lors de cette soirée, nous avons ramassé beaucoup de denrées non périssa-
bles et avons remis la somme de 600 $ au Comptoir alimentaire de la Haute-
Matawinie. Aussi, Nouveau Monde Graphite, ses partenaires et ses employés
ont contribué à cette collecte. Au total, nous avons remis la somme de 5 150 $.
Un gros gros merci.

Notre brunch du 12 janvier dernier fut un grand succès grâce à la collabo-
ration du Cercle des fermières. Je tiens à les remercier pour leur contribution
à la vente de nos billets. De plus, nous remercions Karl Lacouvée, directeur
général de la Zec Lavigne, pour les forfaits remis pour le tirage.

Notre prochain BINGO se tiendra le 7 février à compter de 19 h à la salle
J.-M.-Bellerose. Prenez note que nous aurons de nouveaux jeux et qu’il y aura
un tirage pour souligner la fête de la St-Valentin.

Nous vous remercions de votre encouragement et espérons vous revoir très
bientôt.

Michel Dazé, Grand Chevalier

�
ÉCOLES PRIMAIRES 

BÉRARD ET ST-JEAN-BAPTISTE
Bonjour à tous, les écoles Bérard et St-Jean-Baptiste sont fières d’inviter les

citoyens et citoyennes de tous âges des deux municipalités à venir assister aux
matchs de la Ligue d’improvisation de la Haute-Matawinie (LIHM).

Nouvellement mis en place lors de la rentrée scolaire en septembre 2019,
une trentaine d’élèves de 4e, 5e et 6e année des deux écoles primaires font par-
tie de cette belle aventure qu’est l’improvisation.

La LIHM présentera quatre matchs en soirée à 19 h à l’École secondaire des
Montagnes. Les dates sont les suivantes : 20 février, 27 mars (sujet à change-
ment), 24 avril et le 22 mai (Match des étoiles). 

Venez vous divertir et merci de venir en grand nombre soutenir les enfants
de votre communauté!

Le comité organisateur,
Josée Prénovost, Julie Chartrand et Valérie Gauthier

�
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Babillard communautaire (suite)

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

ATELIERS D’ART PAR DIANE ST-GEORGES
Ateliers hiver et printemps 2020

Dessin : mardis 18 et 25 février de 9 h à 12 h
Aquarelle : mercredis 19 et 26 février de 10 h à 16 h
Acrylique : jeudis 20 et 27 février de 10 h à 16 h
Tech. mix. acrylique : mardi et mercredi 17 et 18 mars de 10 h à 16 h
Encre et bâton (modèle vivant) : samedi et dimanche 21 et 22 mars de 10 h à 16 h
Tech. mix. aquarelle : mardi et mercredi 24 et 25 mars de 10 h à 16 h
Abstraction : mardi, mercredi et jeudi 14, 15 et 16 avril de 10 h à 16 h

Pour informations : dianestgeorges@gmail.com ou en message privé sur
messenger.

Diane St-Georges, SCA, FCA, Arts’manas
320 rue Beauséjour, Saint-Michel-des-Saints

�
CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Notre souper de Noël a été un franc succès. Merci aux participants. À noter
que la date du souper de la St-Valentin a été devancée au samedi 15 février
au Chalet du Mont-Trinité. Il y aura un DJ invité. Le 30 janvier à 13 h 30 à la
salle de la FADOQ sur la rue Matawin, il y aura une réunion d’information
concernant le résultat du sondage complété au souper de Noël et nous discu-
terons des voyages en 2020. IMPORTANT vous devez confirmer votre pré-
sence avant le 27 janvier à Louise Boisvert au 450 833-6679.

Voyage : erreur de prix 
Il y a eu erreur dans le tableau des voyages paru dans La Revue de décem-

bre. Veuillez noter que le voyage du : 1er au 3 octobre **Train du New
Hampshire dans les montagnes Blanches - 3 jours/5 repas est à 789 $ au lieu
de 139 $. 

Le comité de votre FADOQ

�
CLUB JEUNESSE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Prenez avis que le Club Jeunesse Saint-Michel-des-Saints a l’intention de
demander la permission de se dissoudre au Registraire des entreprises du
Québec. Merci à tous!

Toute l’équipe du Club Jeunesse

CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
Le Centre de Femmes Arc-en-ci-Elle invite toutes les femmes à la Journée

internationale du droit des femmes le samedi 14 mars de 13 h à minuit à la
salle J.-M.-Bellerose. Le prix est de 20 $ pour les membres et de 25 $ pour les
non-membres et comprend la conférence et le film de l’après-midi, le souper
et la soirée.

À 13 h, nous aurons une conférence de Jani Barré (www.janibarre.com) et à
15 h une projection de film sur grand écran par Nicolas Gamelin. À 18 h, un
souper, où sera servi des brochettes de poulet, et en soirée, disco mobile
Nicolas Gamelin, animation, danse et prix de présence. Réservation obligatoire
avant le 27 février. Renseignement : 450 833-5282. Venez vous amuser avec
nous. Pour les femmes seulement!

Les travailleuses et le conseil d’administration

�
MAISON DES JEUNES DU NORD

Nous vous souhaitons une très belle année 2020. La MDJ est un lieu animé
où les jeunes de 12 ans à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront
devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables. Pour la
nouvelle année, nous avons plein de projets : vendredi sport au gymnase de
l’école, voyage à New York, aide aux devoirs, atelier cuisine, activités durant
les journées pédagogiques, etc. Vous êtes tous les bienvenus sans exception!
S’il y a fermeture d’école pour cause de tempête, la maison des jeunes sera
également fermée. Au plaisir de vous voir.

L’équipe de la Maison des Jeunes du Nord

�
MISE EN FORME ET ÉTIREMENT

Joignez-vous à nous tous les mercredis soirs de 18 h à 19 h à la salle J.-M.-
Bellerose pour de la mise en forme et des étirements. Il ne vous en coûtera que
5 $ par cours, et pour les nouveaux, profitez d’un premier essai gratuit. Nous
bougeons au son de musiques entraînantes, telles que : Zumba, Djamboola
(africaine) et danses latines, mais pas besoin d’être danseurs pour suivre les
exercices. Venez vous amuser!

Francine Renzetti 450 833-1319

�
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Garantie d’un an pièces et main d’œuvre

Oui! Oui! Venez faire réparer vos véhicules commerciaux
chez nous et obtenez une garantie d’un an sur pièces et
main d’œuvre.

Applicable sur toutes réparations mécaniques de
véhicule modèle 3500 et moins.

Prenez un rendez-vous!

Clients commerciaux

111, rue Ménard, 514 892-2540
Saint-Michel-des-Saints 450 421-6183

NOUVEAU

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

N’ATTENDEZ PLUS, CONTACTEZ-MOI!

43, CH. BARIBEAU, SMDS 7189, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON

VenduVendu

81, CH. DU DOMAINE, SMDS 230-232, RUE ST-MICHEL, SMDS

VenduVendu

VenduVenduVenduVendu
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SAMEDI 25 JANVIER
Bubble football
Gratuit - Inscription à 11 h

DIMANCHE 26 JANVIER
Ateliers et démonstrations de fléché
et de babiche 
Par Daniel Mireault

SAMEDI 1ER FÉVRIER
Journée familiale avec jeux

SAMEDI 8 FÉVRIER
Tournoi de curling  — 12 h
Coût 5 $ - Inscription à 11 h

SAMEDI 15 FÉVRIER
Tournoi de pêche blanche
Inscription dès 9 h — coût 15 $
Inscription et macaron annuel 
obligatoire pour tous les pêcheurs

ACCÈS PAR L’AIRE DE REPOS 
AU 5520, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON 

ATTENTION :
Les animaux domestiques 
ne sont pas admis sur le site

ACCÈS AU SITE :
Macaron obligatoire 10 $/saison ou 5 $/jour

SAMEDI 22 FÉVRIER
Concours de bûcherons 
et conférence sur les draveurs
Inscription à 12 h, début à 13 h 
5 $ par catégorie pour le concours 

SAMEDI 29 FÉVRIER
Golf sur glace — 13 h
Inscription à 12 h — coût 15 $

DIMANCHE 1ER MARS
Activités de clôture à déterminer *
*Si la température le permet

APPORTEZ : 
patins, raquettes, skis de fond, etc.

Glissade, 

patinoire

Permis de pêcheobligatoire pour tous lespêcheurs

Village sur glace
ACTIVITÉS 2020 - LAC ST-LOUIS, SAINT-ZÉNON

INFO. : DANIEL APRIL 450 884-5390, CHANTAL VERBEJUS 514 799-2138, CARMEN BOISVERT 450 884-5293
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PROJECTEURS SUR SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Le BAPE évaluera en janvier le projet de Nouveau Monde Graphite

Après avoir complété la revue et l’analyse de notre étude d’impact environnemental
et social, le gouvernement du Québec a mandaté le Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE) de former une commission d’enquête pour consulter la
population sur le projet Matawinie. 

Nouveau Monde a choisi de se prévaloir des nouvelles dispositions de la loi afin de
présenter directement son projet en audiences publiques, permettant ainsi une
consultation ouverte et transparente avec l’ensemble des parties prenantes. 

La participation de tous est primordiale pour assurer une représentation des opinions
de l’ensemble de la communauté. Voici quelques façons pour y prendre part : 

a) INFORMEZ-VOUS sur le projet au www.NouveauMonde.ca/Matawinie.
Vous y trouverez notamment le résumé de l’étude d’impact et une foule 
d’information.

b) ASSISTEZ AUX AUDIENCES qui débuteront le 28 janvier à 19 h au 
Chalet du Mont-Trinité à Saint-Michel-des-Saints.

c) PRÉSENTEZ VOTRE POINT DE VUE de manière verbale et/ou écrite à la
commission lors des séances publiques (deuxième partie).

L’équipe du BAPE est disponible pour répondre à vos questions, vous pouvez les join-
dre au 1 800 463-4732 ou mine-matawinie@bape.gouv.qc.ca. 

Au plaisir de vous y voir!

En bref : Processus de BAPE
1. Le ministre de l’Environnement et de la Lutte aux 

changements climatiques mandate le BAPE d’analy-
ser le projet.

2. Des rencontres préparatoires ont lieu avec tous les 
intervenants (public, équipe Nouveau Monde, consul-
tants, personnes-ressources du gouvernement).

3. Des audiences publiques se tiennent dans la commu-
nauté. Après une présentation du projet, les commi-
saires, le public et les représentants d’organismes posent
des questions. Les audiences peuvent s’étaler sur plus 
d’un soir, jusqu’à ce que toutes les questions aient été 
adressées.

4. Trois semaines plus tard, le public et les représentants 
d’organismes viennent déposer un mémoire et/ou 
présenter leur point de vue lors de séances 
publiques.

5. La commission d’enquête examine le projet à la lumière
de l’étude d’impact, des réponses aux questions et des 
opinions recueillies. Elle rédige son rapport qui est 
ensuite déposé au ministre.

L’ensemble du processus s’étend sur quatre mois.
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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

VENDREDI 24 JANVIER
Carnaval St-Michel des Neiges

Patin disco, patinoire municipale à 19 h
Info : 450 886-4502 poste 7633

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 25 JANVIER
Bubble football 

Village sur glace de Saint-Zénon. Voir page 8
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DIMANCHE 26 JANVIER
Ateliers et démonstrations 
de fléché et de babiche 

Village sur glace de Saint-Zénon. Voir page 8
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 1ER FÉVRIER
Journée familiale avec jeux 
Village sur glace de Saint-Zénon. Voir page 8

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 7 FÉVRIER

Carnaval Saint-Michel des Neiges 
Les étoiles du hockey, concours d’habileté et partie de hockey familiale

Info : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 8 FÉVRIER
Souper-spectacle Serge Bédrossian

chante Aznavour
Restaurant Sommet du Nord

Billets : 65 $ taxes et pourboire inclus
Info : 450 884-1555

Tournoi de curling
Village sur glace de Saint-Zénon. Voir page 8

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 17 AU 21 FÉVRIER

Journées de la persévérance scolaire 
Activités diverses • Info : crevale.org

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 15 FÉVRIER

Souper fondue-quilles St-Valentin 
Salon de quilles Matawin • Info : 450 833-1340

Tournoi de pêche blanche
Village sur glace de Saint-Zénon. Voir page 8

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 15 FÉVRIER

Souper Saint-Valentin
Chalet du Mont-Trinité

FADOQ Saint-Michel-des-Saints. Info : 450 676-6040
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ACTIVITÉS RÉCURRENTES
À TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS

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

MARDI 18 FÉVRIER
Fêtes du 150e de Saint-Zénon 

Lancement du livre souvenir du 150e

Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon • Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MERCREDI 19 FÉVRIER
Bibliothèque Danièle-Bruneau 

Club de lecture, auteure Dominique Fortier
De 9 h 30 à 12 h • Info : 450 884-5987 poste 7908

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 22 FÉVRIER

Concours de bûcherons amateur
et conférence sur les draveurs 

Village sur glace de Saint-Zénon
Voir page 8

Tournoi de quilles « Juste pour le fun » 
Salon de quilles Matawin • Info : 450 833-1340

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 29 FÉVRIER
Golf sur glace 

Village sur glace de Saint-Zénon
Voir page 8

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 1ER MARS

Activités de clôture 
Village sur glace de Saint-Zénon

Voir page 8
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 7 MARS
Poker run du Club de motoneige SMDS 

Inscriptions à l’Hôtel Central • Info : 450 833-1331

Tournoi de quilles « Pas peureux » 
Salon de quilles Matawin • Info : 450 833-1340

Souper-spectacle André Yalbmert
Hommage à Kenny Rogers 

Restaurant Sommet du Nord
Billets : 65 $ taxes et pourboire inclus. Info : 450 884-1555

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 13 MARS

Carnaval Saint-Michel des Neiges 
Randonnée de raquette et conteur • Info : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JEUDI 19 MARS
Dîner à l’Érablière à Marjo 

FADOQ SMDS et Saint-Zénon • Info : 450 676-6040
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 21 MARS
Spectacle « Nos Chansons » 

avec Marc Hervieux 
Église de Saint-Zénon, 14 h, Coût : 80 $

Billets en vente Au grenier de Patou • Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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PROGRAMMATION DES FÊ� TES 
DU 150E SAINT-ZE� NON 

MOIS

JANVIER
18 janvier au 1er mars
18 janvier 
26 janvier

FÉVRIER
18 février

22 février

MARS
19 mars
21 mars 

AVRIL 
25 avril 

MAI
31 mai 

JUIN 
27 juin 

JUILLET
17-18-19 juillet
18-19 juillet
19 juillet 
25 juillet 
25 juillet
25-26 juillet

AOÛT   
9 août
15 août
16 août

SEPTEMBRE 
13 septembre 
26 septembre

OCTOBRE
11 octobre

NOVEMBRE
14 novembre 

DÉCEMBRE
4-5-6 décembre 
24 décembre

ACTIVITÉS

Village sur glace – pêche blanche
Rallye de motoneiges antiques
Ateliers et démonstrations de fléché et de babiche Daniel Mireault

Lancement du livre-souvenir « Saint-Zénon, 150 ans d’histoire »

Concours du bûcheron
Projection et conférence « LA DRAVE »
Simon Rodrigue

Dîner cabane à sucre
Spectacle de Marc Hervieux « Nos chansons »

Spectacle : Vos ancêtres vous saluent!

Cérémonie de reconnaissance des bénévoles et des organismes
communautaires. Spectacle Johanne Cantara

Inauguration du « Parc des Premiers Arrivants »

Bazar des Hauteurs
Délices de Lanaudière
Spectacle champêtre sur le gazon – groupe Valicardi 
Exposition sur le thème « NOTRE HISTOIRE »
Spectacle extérieur avec le groupe « Les Ouidires »
Bazar des Hauteurs

Cross-country Zen-Nature
Visite des jardins du village
Pique-nique des retrouvailles au lac St-Sébastien
Inauguration du « Parc Jean-Claude Mirandette »

Parade au village 
Inauguration du « Parcours St-Louis de Mantawa »

Inauguration du « Sentier des ancêtres »

Soirée du conte avec Roger St-Georges 

Marché de Noël d’antan 
Messe de Noël et réveillon « Comme dans le temps » 
Groupe musical de Réjean Marion

LIEU ET HEURE

Lac Saint-Louis

Salle municipale 
17 h à 19 h

Lac Saint-Louis

Chez Marjo
Église de Saint-Zénon, 14 h

Église de Saint-Zénon
19 h

Salle municipale
12 h à 15 h

Rue Charette 
14 h 

Site au centre du village
10 h à 17 h
14 h
10 h à 18 h
14 h
10 h à 18 h

Centre Multi-Zen

Lac St-Sébastien
10 h

Centre du village • 14 h 
Centre du village • 14 h

Centre Multizen
14 h

Salle municipale
19 h

10 h à 16 h
minuit
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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.

Pour nous, c’est 20 ans passés à vous côtoyer, à échanger, à
vous connaître et surtout à vous apprécier. Nous voulons
remercier tous ceux qui nous ont permis de faire prospérer ce
commerce où nous avons mis toute notre énergie et qui nous
a fait découvrir un coin de pays exceptionnel par son environ-
nement, mais surtout par l’amabilité de sa population. 

Nous savons que vous continuerez d’encourager les nou-
veaux administrateurs afin d’assurer la continuité de ce lieu de
rencontre. Nous sommes et resterons des Saint-Michelois, au
plaisir de vous y rencontrer.

Suzanne Lévesque et Guy Rioux

Le Pub 111 
a changé 
d’administrateurs 
le 2 janvier dernier Tout d’abord, nous vous souhaitons une bonne

année à tous!

Nous vous invitons à passer nous voir pour pro-
fiter de notre ambiance chaleureuse, notre Wi-Fi gratuit, notre table de
billard, et bien plus. Sans oublier le plus important, vous pourrez
bénéficier de la merveilleuse compagnie de notre personnel!

Nous offrons aussi un service de livraison du jeudi au lundi de 11 h 30
à 13 h 30 et de 17 h à 20 h.

NOUVEAUTÉ
Lors des livraisons, il vous est maintenant possible de régler votre note
avec Mastercard, Visa et Interac, si votre secteur est desservi par un
réseau cellulaire.

De plus, nous acceptons désormais les cartes American Express et
Discover pour les paiements.

Venez visiter notre nouvelle page Facebook pour rester à l’affût des
nouveautés. 

L’équipe du Pub 111

Le Pub 111 souhaite 
vous présenter ses nouveaux
administrateurs:

• Céline Neveu
• Danick Champoux
• Jocelyn Champoux

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

7570, ch. Brassard
Belle ancestrale, const. 1887 avec cachet 

champêtre rustique d’antan. Terrain de 27,9 acres 
traversé par la rivière Sauvage. Rénovation 
complète dans les dernières années. Système

solaire, borne pour voiture électrique et plus!... 
MLS : 22930998, 240 000 $

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Terrain ch. Presqu’Île, Domaine Lagrange

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

600, ch. Roch
VENDEUR MOTIVÉ, plus de 28 000 $ sous

l’évaluation municipale. Propriété de 3 cac, une
sdb complète et une salle d’eau avec

laveuse/sécheuse. À proximité du village et des
services. Devenez propriétaire pour le prix d’un

loyer! MLS : 12166319, 89 000 $

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

SAINT-ZÉNON

310, rue Philippe

VENDUVENDU VENDUVENDU VENDUVENDU VENDUVENDU
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AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par : 

Projet de règlement N° 653-2019 
Relatif aux enseignes dans les zones CoIn et Ce

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 320-1992

- d’autoriser des enseignes d’une superficie supérieure à 5 m² pour les
bâtiments industriels et commerciaux dans les zones CoIn et Ce;

ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier sa réglementation;

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme, la Municipalité peut modifier sa réglementation;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 18 novembre
2019.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 18 novembre 2019, le conseil a adopté le projet de
règlement no 653-2019 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 17 février 2020,
à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Michel-
des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté à la mairie au 441 rue Brassard,
entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 du lundi au vendredi.

4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être sou-
mises à l’approbation référendaire.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 13e jour de décembre 2019

Sébastien Gariépy
Secrétaire-trésorier

Directeur général

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Dépanneur R Prud’homme, dépanneur le plus apprécié au Québec
Le 11 décembre dernier, DepQuébec

dévoilait le Palmarès 2020 des 100 dépan-
neurs indépendants les plus appréciés au
Québec.

Le Dépanneur
R. Prud’homme : 

grand gagnant du palmarès
Pour cette seconde édition, c’est

le Dépanneur R. Prud’homme de Saint-
Michel-des-Saints qui sort du lot et vole litté-
ralement la vedette. Depuis deux ans, son
nombre de « J’aime » a monté en flèche, pas-
sant d’environ 4 000 à 40 000, et ce, à la suite
d’une série de travaux d’agrandissement qui
ont vu le dépanneur complètement trans-
formé en station service doublé d’un casse-croûte.

Sur la page Facebook du dépanneur, on
peut trouver le message suivant :

« J’aimerais remercier nos employés, car
sans vous, nous ne serions pas rendus où
nous sommes! Merci d’être présents et de
faire en sorte que nous soyons les premiers
au Québec et d’être le plus apprécié des
dépanneurs!

Merci aussi à vous chers clients de faire de
nous ce que nous sommes devenus! Merci de
nous encourager tout au long de l’année et
merci de nous aider à apporter de nouveaux
services pour mieux vous servir! Chez nous, le
client est important! ».

Source : https://dep-quebec.com/

Éric Beauséjour et sa conjointe Nathalie Richard
(à gauche) accompagnés de leur fille Vicky

Beauséjour et de son conjoint 
Marc-André Soulière

Résident de Saint-Michel-des-Saints
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services de comptable professionnel agréé

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

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
Courriel : mgravelcomptable@outlook.com

Place d’affaires : Saint-Zénon

Possibilité de me déplacer pour récupérer vos documents. Horaire flexible.

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

ENVIE DE RÉNOVER 
OU DE RAFRAÎCHIR VOTRE INTÉRIEUR?
NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT!

Le temps des Fêtes est terminé…

DU 29 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2020

15 $ de rabais 
sur la peinture SICO Muse,

séries 991 et 992 
en format de 3,78 L 

Rég. : 63,99 $ à 64,99 $

DU 23 AU 30 JANVIER 2020

2 pour 1
sur la peinture SICO PURE 

en format de 3,78 L

JOYEUSE SAINT-VALENTIN
DU 13 AU 15 FÉVRIER 2020

40 %
sur tous les meubles, décorations 
et literie à prix régulier en magasin.

BAL DES FINISSANTS
NOUS RAMASSONS TOUJOURS 
LES CANETTES POUR LE BAL 

DES FINISSANTS

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 

Samedi 
7 mars 2020

Poker run du
Club de motoneige

St-Michel-des-Saints

Inscription :
vendredi de 18 h à 21 h et 
samedi de 8 h 30 à 10 h

Départ 10 h

Dimanche 
2 février 2020

Super Bowl
Plein de spéciaux 

et plusieurs 
prix de présence
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

Jusqu’à 1993, les prêtres catholiques agissaient à la fois
comme officiers civils et représentants religieux dans les célé-
brations et la tenue des registres officiels. Vous vous souvenez
que, lors des baptêmes, mariages, funérailles et sépultures, les
parents et proches devaient signer dans deux exemplaires des
registres. À la fin de chaque année, les paroisses allaient por-
ter l’un de ces registres aux bureaux du gouvernement.  

Depuis 1994, l’État civil a pris en main le contrôle des actes
officiels. Désormais, les certificats émis par le gouvernement
ne concernent que l’aspect civil (ex. : naissance) alors que
ceux émis par les paroisses ne touchent que l’aspect religieux
(ex. : baptême).

Or, l’Église n’a jamais demandé que les actes soient signés
par les personnes concernées (les parents au baptême ou les
témoins lors de funérailles). C’était devenu une coutume parce
que ces actes avaient également valeur civile et que c’était
une exigence légale. 

Depuis cinq ans, l’Assemblée des évêques catholiques du
Québec s’est penchée sur cette question, et dans le but de sim-

plifier la tenue des actes religieux, il a été décrété qu’à comp-
ter de 2020, on n’aurait plus recours à la signature des actes
célébrés à l’église. Les actes religieux : baptême, mariage,
funérailles ou sépulture seront toujours inscrits dans les regis-
tres paroissiaux, mais ils le seront normalement une fois la
célébration faite. Seul le curé ou une personne autorisée par le
Diocèse aura à apposer sa signature. Et, afin de s’assurer que
les renseignements inscrits dans les registres sont corrects, ils
seront présentés, avant ou lors de la célébration, aux per-
sonnes concernées qui n’auront toutefois pas à signer. 

Une exception toutefois : lors des mariages, les époux et les
témoins auront toujours à apposer leur signature au bas du
document civil (appelé DEC-50) puisque lors du mariage reli-
gieux, les prêtres agissent aussi comme officiers civils.

Quant aux registres eux-mêmes, leur présentation différera
quelque peu puisque, au lieu d’être rédigés en texte continu, ils
présenteront plutôt des cases à remplir, dans un style dit « for-
mulaire ».

Jacques Goulet, prêtre collaborateur

DU NOUVEAU DANS LES REGISTRES PAROISSIAUX

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL : 
OÙ SERA LA MATAWINIE DANS 5 ANS? 

Le comité organisateur de la planification straté-
gique attend plus d’une centaine de décideurs et d’ac-
teurs du développement pour un Moment de
Réflexion Collective en février prochain. Tout un pro-
gramme pour les invités à ce sommet qui, le temps
d’une journée, travailleront ensemble sur l’avenir de
notre territoire.

Cette étape de consultation s’intègre dans le programme de planification
stratégique. Ce projet, porté par le préfet de la MRC de Matawinie,
M. Sylvain Breton, se veut participatif, global et inclusif. Fruit d’une réflexion
concertée du milieu, la planification stratégique a pour mission de complé-
ter et valider l’exercice de diagnostic, de se doter d’une vision et des axes
prioritaires qui orienteront les futures actions. 

Cette consultation fait suite à une première étape exploratoire qui a per-
mis de recueillir beaucoup d’informations grâce aux heures d’interviews
déjà réalisées et dont l’analyse a permis d’identifier un certain nombre d’en-
jeux et de défis à relever. Le comité organisateur de la planification straté-
gique, composé d’élus, d’institutions et de représentants de trois chambres
de commerce, dont celle de Haute-Matawinie, a décidé que le Moment de
Réflexion Collective se concentrera sur six enjeux : l’image de marque, l’en-
trepreneuriat, les parcs industriels, l’évolution démographique, la rétention
des jeunes et le tourisme. La transition écologique fera partie intégrante de
la réflexion, mais elle sera abordée au travers de chaque enjeu. Si le trans-
port et le développement social sont également ressortis comme majeurs
pour notre développement lors de la première étape du diagnostic, ils béné-

ficient tous les deux d’un traitement spécial… En effet,
ils ont déjà un plan d’actions! 

« Le plan d’actions final de la Matawinie intégrera,
bien évidemment, les décisions et actions déjà plani-
fiées pour ces deux enjeux. En aucun cas, nous ne vou-
lons refaire ce qui a déjà été fait ou travailler en silos,

donc oui, nous allons inclure le travail réalisé… » précise le préfet,
M. Sylvain Breton.

Avoir une méthodologie aussi participative et inclusive va permettre à
l’ensemble des invités du Moment de Réflexion Collective de partager non
seulement le diagnostic, mais aussi de s’entendre sur le futur souhaité pour
le territoire ainsi que sur les actions à réaliser pour atteindre cette vision. 

« Réunir autant de professionnels issus de domaines d’expertise aussi
variés autour d’un même sujet est une chance incroyable pour la Matawinie,
mais, pour avoir un résultat à la hauteur des ambitions de notre territoire,
il nous faut penser différemment et être capable de sortir de notre zone de
confort individuelle » de dire M. Pierre Winner, directeur général par intérim
de la MRC et membre du comité organisateur. Pour ce faire, la société En
Mode Solutions, spécialisée dans les animations de projets collaboratifs et
intersectoriels a été mandatée pour créer le 20 février prochain les condi-
tions gagnantes qui permettront d’obtenir une réelle synergie entre la cen-
taine d’acteurs du développement et de décideurs invités ce jour-là! Cette
journée s’annonce des plus captivantes!  

Source : communiqué de presse
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Centre Arc-en-ci-Elle
Bonjour! Pour débuter, nous vous souhaitons à toutes et à tous une

bonne et heureuse année 2020.
Un début d’année est un bon moment pour vous informer et clarifier les

buts et mandats de notre organisme. Vous comprendrez que ceci est un
condensé, notre mission est plus complexe que la brève description que
nous en faisons ici. Il y a des mandats incontournables : lutte à la pauvreté,
violence conjugale, qui prennent plusieurs formes, soit : physique, psycho-
logique, économique, et bien plus...

Qu’est-ce que le Centre Arc-en-ci-Elle?
C’est un endroit chaleureux où vous êtes reçu par des femmes, comme

vous, désireuses d’améliorer la condition de vie des femmes de la Haute-
Matawinie. C’est un endroit où vous pouvez trouver : une aide concrète, du
support et des renseignements pertinents. C’est un endroit où vous pouvez
aussi venir juste comme ça en passant pour prendre un café et jaser en
toute simplicité. C’est aussi un organisme à but non lucratif qui se veut une
ressource locale, offrant des services diversifiés et accessibles dans l’immé-
diat.  
Nos objectifs, ainsi que nos activités et services offerts, visent essentiel-

lement une démarche vers l’autonomie et le bien-être des femmes. Par dif-
férents moyens, nous cherchons à briser l’isolement en favorisant la parti-
cipation et la prise en charge des femmes par elles-mêmes. Nous voulons
aussi susciter une prise de conscience tant individuelle que collective afin de
transformer les conditions sociales, mais encore et surtout : DÉFENDRE ET
PROMOUVOIR LES INTÉRÊTS ET LES DROITS DES FEMMES.
Voilà un bien grand projet que s’est donné le Centre Arc-en-ci-Elle. Celui

de permettre à toutes les femmes de devenir solidaires et libres d’être ce
qu’elles sont vraiment : DES ÊTRES À PART ENTIÈRE.
Nos services sont : accueil et références, centre de documentations,

accompagnement médical et juridique, cuisines collectives, entraide, écoute
téléphonique et individuelle.
Le tout dans la plus grande confidentialité. Bref, un Centre de femmes

c’est : s’outiller, s’entraider, prendre soin de soi et agir ensemble!
Comment devenir membre? Rien de plus facile!

En vous présentant en personne au centre, il ne vous en coûtera que 5 $
par année. Vous recevrez chaque trimestre environ notre bulletin de liaison
et notre calendrier d’activités. Il n’est pas obligatoire d’être membre pour
recevoir des services.
Le Centre est membre du Regroupement des centres de Femmes du

Québec qui compte plus de 90 centres dans la province. Nous sommes l’en-
droit où il fait bon se rencontrer et discuter entre femmes. Vous pouvez nous
rejoindre au 450 833-5282 ou venir nous voir au 141, rue St-Jacques à
Saint-Michel-des-Saints.

Les travailleuses et les membres du conseil d’administration 

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

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

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

Encourageons nos commerces!
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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-ZÉNON
Officier municipal en bâtiment et en environnement

Horaire de 35 h/semaine du lundi au vendredi, à l’occasion le soir et la fin
de semaine. Salaire 20,61 $/h. Contrat d’un an.

Préposé à la réception et perception sur appel
Horaire variable du lundi au vendredi. Salaire 16,46 $/h. 

Contrat de remplacement sur appel à la journée.
Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature, au plus tard le
3 février 2020 à 12 h au bureau municipal, 6101, rue Principale, Saint-

Zénon, J0K 3N0 ou par courriel à juliemartin@st-zenon.org
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposé à l’accueil et aux réservations, massothérapeute, 

serveur, cuisinier, aide-cuisinier
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié. Envoyez votre CV

par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com ou 
au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 ou 
par télécopieur : 450 833-1870. Info : 450 833-1814 poste 8411

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

ZEC COLLIN
Préposée à l’accueil

Emploi permanent 35 h/semaine, mai à octobre. 
Service à la clientèle et travail de bureau. 

La personne doit être à l’aise avec le travail à l’informatique. 
Manœuvres

2 postes à temps plein (40 h/semaine) et un poste à temps partiel 
(idéal pour les personnes retraitées) : mai à octobre ou novembre. 

Bonne forme physique. Expérience dans la manipulation 
d’une scie mécanique et d’une débroussailleuse.
Acheminez votre CV à admcollin@outlook.com, 

par télécopieur : 450 833-5957 ou par la poste au 8370, ch. Brassard,
Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0. Info : 450 833-5195

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

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

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

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

LA GRANAUDIÈRE
Responsable des ressources humaines

Voit à l’embauche, la rémunération, les politiques, etc.
Acheminez votre CV à Yves Crits au yves.crits@lagranaudiere.com 

ou pour information, contactez-le au 514 291-7254
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME
Cuisinier(ère)

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

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(ère) – 30 h à 35 h/semaine
Homme ou femme de ménage - 35 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

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.
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

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

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

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

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

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

HÔTEL CENTRAL
Barmaid de soir

Horaire variable (disponible 7/7). 
Communiquez avec Andrée au 450 833-1331

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

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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Le mot du Chef
de Manawan

par Paul-Émile Ottawa

Kwei skina awik,
Bonjour à tous,

Je profite de l’occasion qui m’est donnée d’écrire ces
quelques mots pour souhaiter à tous, une très belle
année 2020. Que celle-ci vous garde en santé et vous
apporte à tous bonheur et prospérité.

Le temps des Fêtes terminé, je me permets de faire un
bilan rapide des actions que l’équipe du Conseil de
Manawan et moi-même avons menées durant l’an-
née 2019. Nous sommes préparés à affronter la nouvelle
décennie et à récolter les fruits de ces actions qui vont don-
ner un nouveau souffle et une nouvelle prospérité à notre
belle communauté.

En effet, les deux projets que sont l’usine de granules de
La Granaudière et la mine de Nouveau Monde Graphite
avancent à bon rythme et un DEP en opération d’équipe-
ment de production en mode dual commencera en avril
2020 à Saint-Michel-des-Saints pour former les futures
cohortes d’employés et parer au manque de main-
d’œuvre de ces entreprises. 

Je suggère d’ailleurs fortement à nos jeunes atikamekw
de se manifester pour suivre cette formation RÉMUNÉRÉE
qui vous assurera des emplois sûrs pour de nombreuses
années.

Nous sommes heureux que les nouveaux enjeux régio-
naux puissent nous aider à développer et revitaliser notre
beau coin de pays, d’autant plus que tout ceci se fait dans
un esprit de reconnaissance et de respect mutuel de l’en-
semble des parties prenantes aux projets. La nouvelle
décennie devrait permettre à tous de mieux nous connaî-
tre et de balayer les rendez-vous manqués des années
antérieures.

Finalement, le Conseil des Atikamekw de Manawan et
moi-même continuons à travailler sur les dossiers de la
santé, de l’éducation, du social et de l’économie, pour le
bien-être de la communauté. 

Mikwetc

Chef Paul-Émile Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan

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
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Dans un premier temps, j’aimerais vous souhaiter une très belle
année 2020.

La construction de l’usine de granule se poursuit. Il y aura des
employés à venir pour cette nouvelle usine, donc de nouveaux rési-
dents pour notre municipalité.

Pour l’ensemble des citoyennes et citoyens, il ne faut pas oublier de
mettre à votre agenda les audiences du BAPE qui débuteront le mardi
28 janvier 2020. Venez écouter les questions ou les interrogations des
citoyens concernant le projet de Nouveau Monde Graphite puis dépo-
ser vos mémoires par la suite. Les audiences auront lieu au Chalet du
Mont-Trinité à Saint-Michel-des-Saints. Merci de participer.

Afin de faciliter le déneigement, je voudrais vous informer qu’il est
interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur le chemin public,
de 23 h à 7 h, jusqu’au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire
de la municipalité.

Svp, ne laissez pas vos bacs (noir et bleu) près du chemin après la col-
lecte afin de laisser un meilleur accès pour déneiger les chemins.

Pour votre sécurité, veuillez déneiger vos entrées afin de faciliter l’ac-
cès aux services d’urgence en cas de besoin.

Merci beaucoup et bonne année 2020!

Réjean Gouin, maire 

Une grosse année devant nous

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par :

Projet de règlement N° 620-2017 relatif aux carrières

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET
RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
N° 319-1992

- en ajoutant des activités supplémentaires autorisées dans les carrières;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 18 novembre 2019, le conseil a adopté le projet de
règlement no 620-2017 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 17 février 2020,
à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Michel-
des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté à la mairie au 441 rue Brassard,
entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 du lundi au vendredi.

4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être sou-
mises à l’approbation référendaire.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 13e jour de décembre 2019

Sébastien Gariépy
Secrétaire-trésorier

Directeur général

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par :

Projet de règlement NO 654-2019 
Relatif aux regroupements de chalets en location

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 320-1992
ET LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME, NO 319-1992

ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier sa réglementation;

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme, la Municipalité peut modifier sa réglementation;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 18 novembre
2019.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 18 novembre 2019, le conseil a adopté le projet de
règlement no 654-2019 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 17 février 2020,
à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Michel-
des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté à la mairie au 441 rue Brassard,
entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 du lundi au vendredi.

4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être sou-
mises à l’approbation référendaire.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 13e jour de décembre 2019

Sébastien Gariépy
Secrétaire-trésorier

Directeur général

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints



Bonjour et bonne année 2020,

L’année 2020 sera pour notre municipalité le retour sur
150 ans d’histoire des familles souches qui ont su bâtir notre
belle municipalité. Nous devons donc continuer à faire progres-
ser Saint-Zénon.

Les activités reliées au 150e ont déjà débuté. Il y en aura toute
l’année. Consultez le site de la municipalité pour connaître les
dates des événements à venir et la page 11 de cette revue.

Le début de la saison froide, sans trop de précipitation, a per-
mis un début hâtif du Village sur glace. La programmation
détaillée des activités est disponible dans plusieurs commerces

de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints ainsi qu’en page 8
de cette revue. De nouvelles activités auront lieu cette année sur
le site du Village sur glace pour souligner le 150e. Amateurs de
pêche blanche et de plein air, n’hésitez pas à venir nous visiter.

Merci et bonne saison!

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

Horaire de la patinoire
Selon les conditions climatiques, la patinoire sera ouverte :
Lundi au vendredi de 15 h à 17 h;
Samedi et dimanche et congés scolaires de 10 h à 17 h.

Bienvenue à tous!

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

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 extraordinaire du
16 décembre 2019 à la salle Alcide-Marcil, le règlement suivant :

NUMÉRO OBJET

585 — ADM-19 sur l’imposition des taxes 2020

QUE toute personne intéressée par le règlement peut en prendre connais-
sance 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 24E JOUR DU MOIS DE JANVIER 2020.

Julie Martin, directrice générale 
et secrétaire-trésorière

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

Club de lecture de la bibliothèque de Saint-Zénon
Le mercredi 19 février 2020 de 9 h 30 à 12 h, le club de lecture se ren-
contrera à la bibliothèque pour discuter des livres de l’auteure Dominique
Fortier.

Bienvenue à tous!

OFFRES D’EMPLOI
OFFICIER MUNICIPAL EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT

Horaire de travail : 35 heures par semaine du lundi au vendredi. Être dispo-
nible à l’occasion le soir et la fin de semaine. Contrat de 1 an avec possibilité
de prolongation.

Profil recherché : La municipalité est à la recherche d’une personne diplo-
mate, autonome, responsable et rigoureuse, ayant un permis de conduire
valide, une bonne maîtrise du français orale et écrit, et qui possède des
connaissances et des expériences pertinentes en service à la clientèle, amé-
nagement du territoire, environnement et/ou urbanisme.
Salaire : À partir de 20,61 $ de l’heure.

PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION ET PERCEPTION SUR APPEL

Horaire de travail : Horaire variable du lundi au vendredi. Contrat de rempla-
cement sur appel à la journée.

Profil recherché : La municipalité est à la recherche d’une personne sou-
riante, autonome, responsable et possédant un bon esprit d’équipe, ayant
une bonne maîtrise du français oral et écrit, et qui possède des connais-
sances et des expériences en bureautique et comptabilité.

Salaire : À partir de 16,46 $ de l’heure.

Inscription : Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature, au
plus tard le 3 février 2020 à 12 h au bureau municipal, sis au 6101, rue
Principale à Saint-Zénon, (Québec) J0K 3N0 ou par courriel à :
juliemartin@st-zenon.org. 

Julie Martin, directrice générale 
et secrétaire-trésorière

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

Audiences publiques sur le projet de mine 
à Saint-Michel-des-Saints

La municipalité de Saint-Zénon invite sa population à participer aux
audiences publique qui auront lieu à Saint-Michel-des-Saints à partir du
28 janvier 2020 concernant le projet de mine de Nouveau Monde
Graphite. Pour plus de détails sur les audiences publiques, nous vous
invitons à consulter le site Internet du BAPE au
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/projet-minier-matawinie-a-
saint-michel-des-saints/, à téléphoner au 1 800-463-4732 ou encore, à
communiquer avec France Chapdelaine au 450 833-1334.

La Direction

par Richard Rondeau
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8 prix de 2 000 $ à gagner

Pour réaliser vos projets,
cotisez à un REER ou à un CELI

avant le 2 mars 2020 *.

Vous courez la chance de gagner
1 des 8 prix de 2 000 $.

Tous les détails à
desjardins.com/concours-reer-celi

*Aucun achat ou aucune contrepartie requis.
Concours ouvert du 1er janvier au 2 mars 2020 aux
membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la
Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc. Valeur
totale des prix : 16 000 $. Huit tirages auront lieu
aux dates suivantes : les 16, 23, 30 janvier, les 6, 13,
20 et 27 février et le 12 mars 2020. Certaines condi-
tions s’appliquent. Détails et règlement disponibles
au desjardins.com/concours-reer-celi.

Chronique juridique
La coupe des branches 
ou de l’arbre du voisin

Vous êtes-vous déjà demandé quels sont vos droits relativement aux arbres
situés à proximité de votre propriété et dont les branches, ou peut-être les
racines avancent sur votre terrain?

Le législateur y a pensé. En effet le Code civil du Québec prévoit :

« 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du 
fonds voisin s’avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son 
usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le
contraindre à les couper. Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin mena-
ce de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l’arbre ou
à le redresser. »

Mais que signifie le mot contraindre lorsque le législateur parle de contrain-
dre son voisin? Dans l’affaire Boisclair -c- Marleau (23 juillet 2015, QCCQ 7315),
l’Honorable Juge Richard Landry interprète cette portion de la Loi. Il écrit :

« Le verbe « contraindre » a été interprété comme signifiant qu’un 
voisin ne peut abattre un arbre de son propre chef. Il doit tout d’abord
tenter de s’entendre avec le propriétaire de(s) arbre(s) et, en cas de 
refus, s’adresser au Tribunal pour demander une ordonnance en ce 
sens. Tout individu qui cause des dommages à autrui est responsable 
du préjudice ainsi causé. »

On ne peut donc pas se faire justice à soi-même en coupant l’arbre du voisin,
ou en procédant à l’émondage de ses branches. Il faut discuter avec le voisin ou
demander une ordonnance du Tribunal. En ce qui concerne tout arbre qui menace
de tomber sur votre propriété, le Tribunal disposera d’une discrétion pour ordon-
ner une mesure visant à redresser sécuritairement l’arbre, ou encore en ordon-
ner l’abattage. Pour ce qui est des branches et des racines de l’arbre du voisin,
rappelez-vous que votre demande au Tribunal devra comporter la démonstration
d’une nuisance sérieuse que posent les branches ou les racines de l’arbre sur
votre propriété. Ainsi le Tribunal n’ordonnera pas nécessairement la coupe de
toutes les branches qui excèdent la ligne séparatrice et surplombent votre ter-
rain. Si vous êtes cultivateur, l’article 986 C.c.Q. prévoit que votre culture béné-
ficie d’un certain droit de préférence pour faire enlever les arbres situés sur le
fonds voisin et qui nuisent à votre culture, le long de la ligne séparatrice. Il s’agit
d’une exception dans la Loi. Pour résumer, il faut faire preuve de retenue et
entreprendre le dialogue avec le voisin lorsque ses arbres vous causent des sou-
cis. À défaut d’entente, vous devez vous rappeler que le principe est de ne pas se
faire justice à soi-même. Toute contravention à ces normes expose le contreve-
nant à être condamné à des dommages monétaires par jugement du Tribunal.
L’indemnisation couvre en général le coût de remplacement des arbres coupés
plus le coût d’entretien spécial des arbres endommagés. À cela s’ajoute les dom-
mages en perte d’écran d’intimité (si applicable), plus une pénalité monétaire
pour chaque arbre coupé.

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

depuis 2008)
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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

Rabais suR essence

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

Card Lock
(pompes à diesel à gros débit pour véhicules lourds)

Ouvert 24/24, 7 jours semaine

Pour informations et/ou pour ouvrir un compte :
appeler le 450 833-6302 (Provigo) 

ou 
envoyer un courriel à : gestionpetroliere@gmail.com

ou
simplement passer au Ultramar le matin avant 12 h 

du lundi au vendredi

MD

Alimentation
D.M. St-Georges

Mardi sur diesel : 
Rabais de 2¢ le litre

Mercredi au vendredi sur essence
suprême : 

Rabais de 3¢ le litre

Valide jusqu’à avis contraire

des Chevaliers de Colomb de
Saint-Michel-des-Saints.

Soyez des nôtres le vendredi 
7 février à la salle J.-M.-Bellerose

à 19 h

Commanditaire
du bingo 

BUDWEISER
30 CANETTES
+ TAXES ET DÉPÔT 36,99 $ CHIPS SANS NOM

+ TAXES

2/3 $ ALCHIMISTE
12 BOUTEILLES
+ TAXES ET DÉPÔT 14,99 $


