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Alors qu’elle l’appuie depuis ses tout débuts, la Chambre de commerce de
la Haute-Matawinie a réitéré par communiqué son appui au projet de mine
de graphite de Nouveau Monde Graphite le 7 février dernier.

La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie présentera d’ailleurs un
mémoire et fera une présentation verbale lors de la deuxième partie des
auditions du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), qui
auront lieu à compter du mardi 25 février prochain, au Chalet du Mont-
Trinité.

Tel que le mentionnait dans le communiqué Véronique Lasalle, prési-
dente de la chambre de commerce : « Nouveau Monde Graphite permet déjà
le retour de jeunes de la région, qui ne voyaient pas jusqu’à récemment
d’espoir de revenir faire leur vie ici après leurs études. Étant mère, entrepre-
neure et native de la Haute-Matawinie, je partage l’enthousiasme de tous
ceux qui voient d’un bon œil ce projet, qui vient s’ajouter aux opérations de
Scierie St-Michel et à l’installation de La Granaudière, dont la construction
a débuté l’automne dernier. Le carrefour industriel ainsi créé permettra à la
région de se diriger enfin vers une relance qui assurera la vitalité écono-
mique tant attendue ». 
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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 PréParés
(en Format individuel)
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facebook.com/sommetdunord

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

MOTEL

Samedi 7 mars 2020

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

places limitées ~ réservez tôt

André Yalbmert 
Hommage 

à Kenny Rogers

Samedi 18 avril 2020
Souper-dansant dès 18 h

45 $/personne 
(taxes et pourboire inclus)

places limitées ~ réservez tôt

CE SOIR ON DANSE!

LE SOMMET DU NORD PRÉSENTE
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NOUVELLES AFFILIATIONS :  
• École de conduite Lanaudière
• Tourisme Manawan
RENOUVELLEMENTS :  
• Club Quad St-Zénon

• Domaine du lac Morin
• Évasion nature
• Laporte & Associés Notaires inc.
• Luc Ferland, Optométriste

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Mini-entrepôts St-Michel-des-Saints
• Pourvoirie Kanawata
• Radio Nord-Joli inc./CFNJ 99,1 et 88,9
• Restaurant Motel Au Vieux Moulin à Scie

Le mot de la directrice 
de la chambre de commerce

par France Chapdelaine

Journée carrières à Manawan

Pour une troisième année, nous avons participé le 30 janvier dernier
à la Journée carrières Manawan à l’École secondaire Otapi avec Scierie
St-Michel, La Granaudière, Nouveau Monde Graphite, Auberge du Lac
Taureau, CJE Matawinie, Jeunes entrepreneurs Haute-Matawinie,
Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints, Commission scolaire des
Samares et le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines.

Un kiosque avait été préparé tout spécialement pour diffuser l’infor-
mation sur les programmes : DEP Opération d’équipements de produc-
tion, dont les cours débuteront à Saint-Michel-des-Saints le 20 avril pro-
chain, et Essentiel des mines et du bois – Ocki pimatisiwin - un pro-
gramme de compétences essentielles créé spécifiquement pour les
Autochtones dans le but de créer de nouvelles opportunités d’emploi
dans les communautés. Voyez en page 22 les informations concernant ce
programme qui débutera le 30 mars prochain à Manawan et à Saint-
Michel-des-Saints.

Merci encore cette année aux organisatrices, Mélanie Petiquay et
Catherine Paquet, à la communauté de Manawan pour leur accueil et aux
entreprises qui ont participé à l’événement. À l’an prochain!

Assemblée générale annuelle :
le mercredi 6 mai prochain

Cette année, les administrateurs de la chambre de commerce ont
décidé d’apporter du nouveau à l’AGA. La tenue de cette rencontre impor-
tante a été reportée au 6 mai prochain, car nous la tiendrons à la
Pourvoirie Au pays de Réal Massé à Saint-Zénon.

Notez cette rencontre à votre agenda, dont tous les détails vous seront
transmis dans quelques semaines. 

Cette soirée permet aux membres d’en apprendre plus sur les réalisa-
tions de la chambre de commerce pour l’année qui vient de se terminer,
sur le plan d’action pour celle en cours et sur différents projets de déve-
loppement pour la Haute-Matawinie, tout en profitant de l’occasion pour
échanger avec d’autres membres. 

Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous le mercredi
6 mai prochain!

Vous avez eu un bon service
dans l’un de nos commerces ou
vous trouvez qu’un commerce
ou un employé se démarque,
c’est avec plaisir que nous en
parlerons dans La Revue.

Communiquez avec Lise
Granger au 450 833-1334 

ou envoyez-nous votre texte 
par courriel :

infocchm@satelcom.qc.ca

 

 
 

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

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

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Écoutez 
la chronique 

Haute-Matawinie 
le dimanche

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

5 bulletins du lundi au vendredi

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

Communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie. Nous avons une
forte demande des nouveaux travailleurs. Aidez-nous à bien les informer.
Les locateurs doivent s’assurer de se conformer aux lois et règlements en vigueur.

450 833-1334

Vous avez un appartement, une maison ou une
chambre à louer?

À LOUER
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Décès
Denise Charette — épouse de Marcel Champagne. Décédée le 13 jan-
vier. Les funérailles ont eu lieu à Saint-Michel-des-Saints le 25 janvier.

William Kemp — époux de Nicole Aboussafy. Décédé le 28 janvier.
Selon ses volontés, une cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité.

Roger Mercier — conjoint de France Aubut. Décédé le 1er février. Une
liturgie aura le 29 février à Joliette.

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). Communiquer 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 5970, rue Principale, Saint-
Zénon. Info : Yvon Julien au 450 833-6047

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.
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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 : 
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DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO : 
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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

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

Encourageons nos commerces!

La famille Champagne tient à remercier toutes les per-
sonnes venues à l’église pour rendre un dernier hommage
à Denise Charette, ainsi que tous ceux et celles qui nous
ont fait parvenir leurs vœux. Un merci particulier à Denis
Goudreau pour la cérémonie, à la chorale ainsi qu’à Carole
Charette et Gilles Charette pour les chants durant la céré-
monie funéraire. Nous tenons également à remercier
Suzanne Bellerose et l’équipe du Chalet du Mont-Trinité
pour le bon repas servi à la famille et aux amis proches.   

Remerciements

Merci également au personnel du CHSLD Brassard pour les bons soins que
Denise y a reçus. Repose en paix Denise. 
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 18

mars et 15 avril. 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.

�
FADOQ ST-ZÉNON

Venez jouer avec nous tous les lundis à 13 h 30 et danser en ligne les jeu-
dis de 9 h 30 à 11 h 30. Réservez vos billets pour notre dîner à la cabane à
sucre du 19 mars prochain. Les places sont limitées. Départ de l’autobus à 10 h
de l’église de Saint-Zénon.

Pour les voyages qui partent de Saint-Zénon, il est aussi temps de réserver :

- 6 juin dans Lanaudière, 2 repas, 149 $

- Croisière en Outaouais, spectacle des années 70, 10 août, 169 $

- Dîner au Parlement de Québec et Domaine Cataraqui, 18 septembre, 
2 repas, 145 $

- Train du New-Hampshire, du 20 au 22 septembre, 789 $

- Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard, du 3 au 7 août, 1 149 $. 

Pour réservation, appelez-moi au 450 884-5342.

Simonne Latendresse

�
ÉCOLES PRIMAIRES BÉRARD 

ET ST-JEAN-BAPTISTE
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). Une trentaine d’élèves
de 4e, 5e et 6e année des deux écoles primaires font partie de cette belle aven-
ture qu’est l’improvisation.

La LIHM présentera des matchs en soirée à 19 h à l’École secondaire des
Montagnes : les 27 mars (sujet à changement), 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

�

Babillard communautaire

SUITE EN PAGE 6 

ATTAM
Nos activités ont repris en janvier, nous vous attendons tous les lundis

matins entre 10 h à 13 h pour partager un café ou un dîner et échanger sur
des sujets touchant tous les aspects découlant d’un accident de travail. Vous
désirez de l’aide pour compléter les formulaires, comment contester une déci-
sion de la CNESST, vous accompagnez dans vos démarches avec la CNESST ou
tout simplement briser l’isolement, nous sommes au 313 rue St-Jacques à
Saint-Michel-des-Saints.  

Au plaisir de vous rencontrer! 

Vos animatrices, Martine et Mélanie

�
BIBLIOTHÈQUE DANIÈLE-BRUNEAU

DE SAINT-ZÉNON
Bienvenue dans la biblio virtuelle,

Ça y est, la bibliothèque est maintenant dotée d’un casque de réalité vir-
tuelle Oculus Go. Ce nouveau média plonge l’utilisateur au centre d’un décor
et de l’action et ce, en 3D!  Au menu : des films, des jeux, des clips… Un ren-
dez-vous de découvertes pour les jeunes et les moins jeunes. Venez vous amu-
ser!

Heure du conte (sur rendez-vous seulement) : Animée par la colorée Lison
Doncdonc, l’heure du conte s’adresse à tout enfant d’âge préscolaire accompa-
gné. 

Du bois pour des nichoirs
À l’occasion du 150e anniversaire de Saint-Zénon, la bibliothèque organisera

une activité familiale de fabrication et de décoration de nichoirs pour oiseaux.
Au printemps, ils seront installés au village et dans les sentiers pédestres. Si
vous êtes encombrés par de vieilles planches, des croûtes de bois, des clous,
des restes de peinture, des outils tels que scies, marteaux… Ça nous intéresse!
Vous êtes donc invités à les apporter à la bibliothèque et nous nous ferons une
joie de les utiliser pour notre activité. MERCI!

Élodie Bernier, coordonnatrice, 450 884-5987 poste 7908

�
MAISON DES JEUNES DU NORD

La Maison des Jeunes du Nord vous invite, les 21 et 22 mars prochains, à
son Quilles-O-Dons pour le financement du voyage à New York. Venez parta-
ger une allée de quilles avec vos amis au coût de 60 $ par allée. De plus, nous
vous offrirons aussi un souper spaghetti le samedi à compter de 17 h, au coût
de 10 $. 

Venez nous encourager en grand nombre. Pour réserver, rendez-vous au
salon de quilles ou téléphonez au 450 833-1340.

L’équipe de la Maison des Jeunes du Nord

�
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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

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421
Lors du dernier bingo, nous avons fait un tirage de prix de présence pour

souligner la Saint-Valentin. Je tiens à remercier tous les participants à notre
bingo et la Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix pour le don de choco-
lats pour notre tirage.

Notre prochain BINGO se tiendra le 6 mars à compter de 19 h à la salle J.-
M.-Bellerose. Nous jouerons pour l’équipe des fleurs sauvages qui participe au
Relais pour la vie pour amasser des dons pour la Société canadienne du
Cancer. Ces dons servent à soutenir les personnes touchées par le cancer et à
faire de la recherche et de la prévention. Nous vous remercions de votre encou-
ragement et espérons vous revoir très bientôt.

Michel Dazé, Grand Chevalier

�
ATELIERS D’ART PAR DIANE ST-GEORGES

Technique mixte 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;
Technique mixte 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

�
CENTRE D’ENTRAIDE 

ET DE DÉPANNAGE DE ST-ZÉNON
Nous sommes très heureux de vous informer que le Centre d’entraide et de

dépannage de Saint-Zénon a déménagé au 6091, rue principale, Saint-Zénon.

Nous ferons une grande vente de fin de saison et c’est avec plaisir que nous
vous accueillerons dans nos nouveaux locaux. 

Pour informations : 450 884-0000.

Lucette Rondeau, présidente

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 seront servies des brochettes au 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

�
CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Merci aux participants au souper-spectacle de Maxime Farago. Encore une
fois, sans votre présence cette activité n’aurait pas été un succès. 

Le jeudi 19 mars sera notre dîner de cabane à sucre à la cabane chez Marjo
à Saint-Jean-de-Matha (apporter vos breuvages et prévoir une petite veste de
laine, c’est frais dans les salles). Francine Gagné sera des nôtres pour la
musique ainsi que la danse. 

Pour les membres de la FADOQ St-Michel, nous offrons gratuitement le
transport en autobus aux 48 premières personnes qui paieront avant le 11
mars à Louise Beauséjour au salon de quilles ou Lucille Richard au 450 833-
6844. Le prix est de 25 $. Aussitôt que l’autobus sera rempli, vous devrez vous
rendre par vos propres moyens et le prix restera 25 $. Le départ se fera du
Provigo à 9 h 30, nous serons de retour vers 16 h.

Voyage : dates changées
20 au 22 septembre 2020 **Train du New Hampshire et montagnes

Blanches, 3 jours/5 repas** à partir de 789 $.

Le CA de votre FADOQ

�
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Appui de la chambre de commerce au projet de Nouveau Monde Graphite (suite)
Il ne fait aucun doute que la Haute-Matawinie a besoin de nouvelles

entreprises pour augmenter sa vitalité économique, puisque, selon l’indice
de vitalité des municipalités préparé par l’Institut de la statistique du
Québec1 :

• Saint-Michel-des-Saints se classe au 11e rang sur 17 municipalités dans
la MRC de Matawinie et 50e sur 60 pour la région de Lanaudière; 

• Saint-Zénon se classe au 17e rang dans la MRC et 58e pour la région;

• Manawan se classe au 15e rang dans la MRC et 55e pour Lanaudière. 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) considère
que les minéraux critiques et stratégiques — dont fait partie le graphite —
sont ceux qui revêtent aujourd’hui une importance économique significative
pour des secteurs clés de l’économie, présentent un risque élevé sur le plan
de l’approvisionnement, et n’ont pas de substituts disponibles commerciale-
ment2. Dans ce contexte, nous avons la chance d’avoir dans la région au
moins un gisement de graphite de haute qualité avec une production proje-
tée de 100 000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période
de 26 ans, selon l’évaluation qu’en fait la minière.

Nous croyons que c’est en exploitant nos richesses naturelles de façon
responsable que nous serons à même de créer de la richesse pour notre
région. Nous sommes également persuadés que les ministères concernés,
tout comme la présidente et le commissaire du BAPE, sont à même de juger
adéquatement et de bonifier le projet s’il y a lieu.

Certains s’inquiètent d’ailleurs du fait que les cellules expérimentales
prévues n’ont pas été mises en place et leurs résultats analysés avant que
l’étude d’impact soit jugée recevable par le ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Lors de la séance
d’après-midi du BAPE, le 29 janvier dernier, la représentante du MELCC a
fait valoir le fait que les informations présentées par NMG leur permet-
taient non seulement juger l’étude recevable, mais aussi de penser que les
professionnels du ministère seraient en mesure de bien encadrer le projet
lors de la phase de l’analyse environnementale, qui demeure à venir. Elle a
aussi souligné que les pratiques proposées par NMG sont parmi les meil-
leures dans l’industrie minière aujourd’hui : « la désulfurisation, la co-
disposition, pour nous, ça apporte des avantages au niveau de la gestion
des résidus. » Voilà qui est de bon augure pour la région et la protection de
son environnement.

La Haute-Matawinie a une tradition de développement de ses ressources,
en plus de son activité touristique. Ses entreprises désirent poursuivre cette
tradition de cohabitation, avec les façons de faire actuelles, au bénéfice de
toute la communauté, tout en contribuant aussi au développement écono-
mique du Québec dans son ensemble. Nous sommes prêts!

1 Indice de vitalité économique 2016, classé par région, conçu à la demande du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), tel que vu sur le site du
MAMH sur la page mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/indices-connaissances-et-
outils/indices/indice-de-vitalite-economique/, consultée le 5 février 2020

2 Réflexion sur la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques, tel que vu sur le site du
MERN, sur la page https://mern.gouv.qc.ca/mines/strategies/mineraux-critiques-strategiques/,
consultée le 3 février 2020

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!

720 RUE BELLEROSE, SMDS 100 RUE CAMILLE, SMDS

VenduVendu

BORD DU LAC BABY, 
40 CH. DES PRAIRIES, SAINT-ZÉNON

2009, 3 CH, 2 SDB, GARAGE, #24108292,
389 000 $

BORD DU LAC TAUREAU,
74 CH. BARIBEAU

MAGNIFIQUE VUE, 3 CH, 2 SDB, GARAGE,
#16406498, 289 000 $

VenduVendu
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L’équipe de Gabriel Ste-Marie s’agrandit
En août dernier, le bureau du

député accueillait M. Simon
Ricard à titre de stagiaire.
M. Ricard a réalisé avec succès
son stage dans le cadre de son

baccalauréat en science politique. Il poursuit présentement des études à la
maîtrise et continue de travailler à temps partiel au bureau de M. Ste-Marie
comme attaché politique.

Plus récemment, Mme Mélissa Mayer s’est également jointe à l’équipe en
tant que stagiaire. Mme Mayer réalise présentement un stage dans le cadre
de son baccalauréat en communication sociale. Elle sera au bureau de cir-
conscription jusqu’à la fin du mois de mai. 

« Je suis fier d’offrir la possibilité aux étudiantes et aux étudiants de réa-
liser un stage à mon bureau. Cette expérience leur permet de mettre en pra-
tique leurs acquis. », a déclaré le député fédéral de Joliette. 

Nouvelle répartition des responsabilités 
Plusieurs changements ont amené la refonte dans la division des respon-

sabilités de chacun. D’abord, M. Guillaume Freire, autrefois responsable de
bureau, devient conseiller parlementaire de M. Ste-Marie à Ottawa. C’est
donc Mme Nadine Cormier qui est affectée au poste de responsable de
bureau, elle qui s’occupait auparavant des communications. Le bureau
compte toujours sur l’expertise de Mme Marie-Christine Dozois, adjointe
administrative, et de M. Alexandre Martel, attaché politique. « Je suis chan-

ceux de pouvoir compter sur une équipe solide tant à Joliette, qu’à Ottawa!
Nous sommes prêts à travailler d’arrache-pied afin d’obtenir des gains pour
les citoyennes et les citoyens de la circonscription de Joliette. », a conclu
M. Ste-Marie. 

Source : communiqué de presse 

Mélissa Mayer, Simon Ricard, Marie-Christine Dozois, 
Gabriel Ste-Marie, Alexandre Martel, Guillaume Freire 

et Nadine Cormier.
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FAITES VALOIR VOTRE OPINION
Le BAPE entendra les mémoires sur le projet de Nouveau Monde à compter du 25 février

La première partie des audiences publiques du BAPE sur le projet de graphite Matawinie est complétée. Après cette ronde de questions, c’est à
votre tour de faire valoir votre point de vue. 

La participation de tous est primordiale pour assurer une représentation des opinions de l’ensemble de la communauté. 
Que vos intérêts soient environnementaux, sociaux ou économiques, le BAPE a le mandat d’évaluer le projet dans son ensemble, en accord avec
les principes de développement durable. 

Voici en rappel les mesures innovantes intégrées au projet qui ont été présentées lors des audiences : 
• Volonté d’opérer une mine 100 % électrique
• Gestion des résidus en co-disposition, évitant l’utilisation de digues 
• Retour des stériles et des résidus miniers dans la fosse pour limiter l’empreinte du projet sur le milieu naturel
• Restauration progressive du site minier
• Horaires d’opération d’extraction minière respectant les utilisateurs du territoire
• Maximisation des retombées socioéconomiques régionales en misant sur la formation de la communauté locale et celle de Manawan pour 
favoriser l’embauche et les partenariats d’affaires

• Programme d’acquisition volontaire pour les propriétaires en périphérie du projet (rayon 1 km)
• Plan d’intégration au territoire 

Pour en apprendre davantage sur le projet ou consulter le résumé de l’étude d’impact et une foule d’information, visitez le
www.NouveauMonde.ca/Matawinie.

Un gisement de graphite pour appuyer le
DÉVELOPPEMENT SOCIAL, contribuer à
l’ÉCONOMIE RÉGIONALE et propulser la 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE du Québec

Nouveau Monde Graphite a priorisé la
valorisation responsable et durable du
gisement afin d’en faire un projet structu-
rant au bénéfice de la Haute-Matawinie.
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Quoi faire en Haute-Matawinie

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

SAMEDI 22 FÉVRIER
Concours de bûcherons amateur
et conférence sur les draveurs

Village sur glace de Saint-Zénon
Inscription 12 h – 5 $ par catégorie pour le concours

Info : 450 884-5390

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 29 FÉVRIER
Tournoi de golf

Village sur glace de Saint-Zénon
Inscription 12 h – coût 15 $ • Info : 450 884-5390

Spectacle Maryse et Gilles
Présenté par la C.L.C.C. • Salle J.-M.-Bellerose à 20 h 

Billets 15 $ Au grenier de Patou • Info : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DIMANCHE 1ER MARS
Activités de clôture

Village sur glace de Saint-Zénon
Si la température le permet • Info : 450 884-5390

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

ACTIVITÉS RÉCURRENTES
TOUS LES MARDIS JUSQU’AU DÉBUT MARS
Soirée amérindienne avec Sakay Ottawa
18 h à 19 h 30, Bistro-Bar, Auberge du lac Taureau

Gratuit, info : 450 833-1919

TOUS LES MERCREDIS JUSQU’AU DÉBUT MARS
Soirée karaoké au Bistro

18 h à 20 h, Bistro-Bar, Auberge du lac Taureau
Gratuit, info : 450 833-1919

TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS
Bingo des Chevaliers de Colomb

Salle J.-M.-Bellerose, 19 h • Info : 450 833-5349

TOUTE L’ANNÉE
Fêtes du 150e de Saint-Zénon

Info : 450 421-4145

TOUS LES LUNDIS
Association des travailleurs et travailleuses

accidentés(es) du Matawin
De 10 h à 13 h - Café-rencontre ou dîner communautaire

313, rue St-Jacques, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-1507

Souper-spectacle André Yalbmert 
Hommage à Kenny Rogers

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 11 MARS

Club de lecture, Dominique Fortier
Bibliothèque Danièle-Bruneau de 9 h 30 à 12 h

Info : 450 884-5987 poste 7908
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VENDREDI 13 MARS
Carnaval Saint-Michel des Neiges

Randonnée de raquettes et conteur, info : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 14 MARS
Journée internationale du droit des femmes

Centre Arc-en-ci-Elle
Salle-J.-M.-B. de 13 h à minuit

Billets : 20 $, non-membres 25 $, info : 450 833-5282
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JEUDI 19 MARS
Dîner à l’Érablière à Marjo

FADOQ SMDS et Saint-Zénon
Info : 450 676-6040 ou 450 884-5342

Forum populationnel
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSSL)

Salle J.-M.-Bellerose, 18 h 30 à 20 h 30
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MARS
Quilles-O-Dons – Souper spaghetti

Au profit de la Maison des jeunes du Nord
Réservations : 450 833-1340

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 27 MARS

Match d’improvisation
Ligue d’improvisation de la Haute-Matawinie (LIHM)
Par les élèves des écoles Bérard et St-Jean-Baptiste

École secondaire des Montagnes, 19 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 28 MARS
Drag amicale du lac Taureau

Avec Légèrement Crinqué
Auberge du Lac Taureau

Info : Club de motoneige SMDS, 450 833-1331
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 4 AVRIL
Bricolage de Pâques

Bibliothèque Antonio-St-Georges, 10 h
Activités pour les enfants, info : 450 833-5471 

Randonnée neige et bouette
Club Quad Matawinie

Départ 10 h 30 Resto-Bar Le Pub 111
Info : 450 755-7885 ou Facebook

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Quoi de plus pratique 
qu’un démarreur à distance? 
Mais, il arrive que cela cesse de 
fonctionner. Venez tester votre manette! 
Nous avons un gros lot de batteries en
inventaire au plus bas prix de la région.

Testeur de manette

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

NOUVEAU

Nous sommes les seuls dans
la région à vendre et à installer 
des attaches-remorques pour
remorque à sellette (fifth wheel).

Nous vendons des pièces 
pour remorque et les réparons. 

Quoi faire (suite)
SAMEDI 4 AVRIL

Carl Tremblay Blues Band et Nanette Workman
Hôtel Central

Billets : 25 $ prévente/30 $ à la porte
Info : 450 833-1331

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL

Quilles-0-Dons – Relais pour la vie
Salon de quilles Matawin • 450 833-1340

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LUNDI 6 AVRIL

Club de lecture
Bibliothèque Antonio-St-Georges, 19 h

Activités pour adultes, info : 450 833-5471
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Changement à la direction de la Fondation 
pour la Santé du Nord de Lanaudière

(CCHM) Après plus de 7 ans en poste, la directrice générale de la
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, Caroline Martel, a quitté
ses fonctions pour relever de nouveaux défis professionnels. Elle a
obtenu un poste au sein du Centre intégré de santé et de services
sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière), à titre de conseillère-cadre
à la direction générale.

Elle demeure donc près de la fondation, puisque c’est au CISSS de
Lanaudière que sont remises directement les sommes amassées par la
fondation. Pour le moment, l’intérim est assuré par Mme Maude Malo,
actuelle directrice des communications et du développement à la fonda-
tion.

Apprenant le départ de madame Martel, la présidente de la Chambre
de commerce de la Haute-Matawinie, Véronique Lasalle, tenait à souli-
gner : « Ce fut une chance de côtoyer Caroline dans notre projet du Fonds
dédié à la Haute-Matawinie. Elle nous a impressionnés par son amabi-
lité, sa bienveillance et son dynamisme ».

Bonne continuation à Caroline Martel, mais aussi à Maude Malo et à
la fondation, dont le soutien est très apprécié.
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Résident de Saint-Michel-des-Saints

100 $ (incluant bouchées et un verre de vin)
Pour réservation, contactez Robert Archambault au : 450 365-6811

Courriel : berthier@coalitionavenirquebec.org

Roxanne Bilodeau remporte l’or 
aux Championnats junior du Québec

Auparavant du club d’halté-
rophilie Les Huskies de l’École
secondaire des Montagnes,
Roxanne a remporté l’or aux
derniers Championnats
juniors du Québec le 7 décem-
bre dernier chez les 64 kg à
Saint-Hyacinthe.

Cette victoire lui a valu une
place aux Championnats cana-
diens juniors 2020 qui se
tenaient à Edmonton le 18
janvier dernier. Cette première
expérience à un niveau aussi
élevé lui aura permis de vivre
des moments uniques qui l’ai-
deront certainement dans son
parcours d’athlète. Elle évolue
maintenant avec le Club Gros-
Bill de La Prairie.

Bravo, Roxanne, nous sommes fiers de toi!
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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.

Adepte de motoneiges à 85 ans
BOB DUROCHER, 85 ans, ainsi Serge Migneault étaient de passage à

la Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan.

Ils ont parcouru, de Montpellier pour se rendre à Saint-Michel-des-
Saints (destination qu’ils apprécient énormément), approximativement
300 km.

La réflexion de Monsieur Durocher « On se
sent comme chez nous chez vous ».

« Continuer à faire de la motoneige et pro-
fiter du plein air pour garder la forme ».

Claudine et Robert Lortie

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

Saviez-vous que tout comme l’eau
d’érable, l’eau de bouleau est considé-
rée comme l’eau de la forêt et peut être
consommée nature en la gardant au
réfrigérateur.
Moins sucrée
que l’eau
d’érable, elle
donne une
sensation de
nettoyage et
procure un
grand bien
aux articula-
tions. 
C’est une vraie cure de jouvence du
printemps. Entaillez vous-mêmes les
arbres de votre cour grâce à cette
trousse de démarrage. 

PEINTURE SICO 
ÉVOLUTION
15 $ de rabais
format 3,78 L
du 27 février 
au 11 mars 2020

LE TEMPS DES SEMIS APPROCHE
Procurez-vous les indispensables : terreau à semis, 

mini-serre, terreau d’empotage, semences McKenzie, etc.
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8391, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints - Tél. : 450 833-5000 - Fax : 450 833-5698 - www.blrmotorise.com

BLR Motorisé inc., une entreprise familiale fondée en 1994, a fêté ses
25 ans en novembre dernier. Au fil des années, Robert Racine a passé
le flambeau à son fils Martin qui peut maintenant compter sur Claudia
Ferland et parfois Vincent Racine pour l’épauler, dans l’objectif de four-
nir des produits et des services de qualité.

Le bâtiment d’origine a été agrandi en 2005 afin d’accueillir des embar-
cations plus imposantes et un terrain d’entreposage a été aménagé en

2008 pour le remisage hivernal. Celui-ci sera bientôt agrandi, car sa
capacité est atteinte.

En plus du secteur nautique, l’entreprise offre plusieurs produits reliés
à la foresterie ainsi qu’à l’entretien autour de la maison, tels : ton-
deuses, souffleuses, perches d’élagage, etc.  De nouveaux équipements
électriques s’ajoutent chaque année à une gamme déjà imposante.
Nous sommes dépositaires des produits : Mercury Marine, Stihl,
Columbia et CubCadet.

On retrouve chez nous des produits d’entretien, des équipements de
sécurité, des tubes de glisse, des équipements nautiques, des bottes,
etc.

La direction tient à remercier ses fidèles employés David, Richard, Alain
et Éric pour leur soutien et leur grande disponibilité durant la très haute
saison où la tendance est plutôt aux vacances.

Toute l’équipe est prête à répondre à la demande occasionnée par 
l’effervescence industrielle reliée aux 2 projets majeurs actuellement en
développement.

Un gros merci à notre fidèle clientèle qui nous encourage depuis toutes
ces années.

Jean Brûlé, Richard St-Georges, Claudia Ferland, Martin Racine,
David Morin, Éric Pesant, Alain Gariépy et Robert Racine

fête ses 25 ans

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
Doublement meilleur

4 à 7

Carl Tremblay blues band
et Nanette Workman
Billets : prévente 25 $

à la porte 30 $
Quantité limitée

Samedi 7 mars

Poker run du Club de motoneige 
St-Michel-des-Saints

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

Départ 10 h

Souper-spectacle de Drag Queens
Rita Baga et ses invitées

Billets : 20 $ (spectacle) - souper à vos frais
Sur réservation seulement, demander Martin

Vendredi 17 avrilSamedi 11 avril

Cantara Band
22 h

Billets : prévente 15 $
à la porte 20 $

Samedi 4 avril 
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Nouveauté pour le transport collectif dans la MRC de Matawinie
La MRC de Matawinie est fière

d’élargir son offre en matière de
transport collectif. Le déploiement
du taxibus est en vigueur depuis
le 1er février et répond au besoin
d’accès aux services de proximité
exprimé par la population.

Réserver sa place 
à bord du Taxibus

Le Taxibus est offert sur réser-
vation à l’ensemble des citoyens
de Saint-Michel-des-Saints et de
Saint-Zénon et est effectué par
des véhicules taxis. Le coût est de
3,90 $ pour un aller simple. Les
déplacements se font à l’intérieur
d’un même secteur (Saint-Michel-
des-Saints et Saint-Zénon sont
dans le même secteur) avec possi-
bilité de rabattement vers les cir-
cuits régionaux d’autobus. 

Le service est offert de 7 h à 
23 h, 7 jours sur 7. Les clients qui
souhaitent se prévaloir du service
doivent réserver leur déplace-
ment.

Pour plus d’informations sur
les horaires d’autobus ou pour
réserver sa place à bord du taxi-
bus, les usagers doivent contacter
le service de transport de la MRC
de Matawinie au 450 834-5441,
ou au 1 800 264-5441, poste
7065. La centrale de réservation
est ouverte du lundi au jeudi, de 
8 h à 16 h 30 et le vendredi de 
8 h à 15 h 30. 

« Le service de taxibus offrira
une meilleure mobilité aux rési-
dents de l’ensemble des cinq sec-
teurs de la MRC. Cette initiative
s’inscrit dans la foulée des nou-
veaux projets en transport visant
à favoriser l’accès aux commerces
et aux services de proximité. Ces
services contribueront à améliorer
la qualité de vie de nos résidents
et par le fait même, en attirer de
nouveaux dans notre belle MRC
et contrer l’exode de la popula-
tion » a commenté M. Sylvain
Breton, préfet de la MRC de
Matawinie.  

Nouvelle image pour 
le Service du transport

La MRC de Matawinie profite également de ce début
d’année pour inaugurer sa nouvelle image de marque
dédiée au Service du transport.  

Son image se veut une déclinaison du logo de la
MRC. Elle permet d’identifier le transport collectif afin
qu’il soit reconnaissable pour les citoyens.

Source : communiqué de presse
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

Oui, sans aucun doute. Car, être invité à partager
l’éducation chrétienne d’un enfant, c’est toute une
marque de confiance de la part des parents. Il y a de
quoi être fier. Jadis, quand on était appelé à être parrain
ou marraine, on disait : « être dans les honneurs ».

Mais c’est aussi une responsabilité, un engagement
qui présente des défis. Aider un enfant à découvrir les
enseignements de l’Évangile et les intégrer à sa vie per-
sonnelle est évidemment une belle aventure. Et le par-
rain ou la marraine démontre alors un intérêt à voir cet
enfant développer des apprentissages qui donneront un
sens à sa vie.

C’est pour cette raison que l’Église demande que les
parrains et marraines aient franchi eux-mêmes les
étapes importantes dans leur vie chrétienne que sont le
baptême, l’eucharistie et la confirmation. On ne peut
vraiment transmettre que ce qu’on a soi-même assimilé
et assumé. On ne demanderait pas à une personne qui
ne sait pas nager de donner des cours de natation. Il en

va de même quand on invite quelqu’un à s’impliquer
dans l’éducation chrétienne d’un enfant. Et même chose
s’il s’agissait d’accompagner au baptême une personne
adulte.  

On ne se précipite plus comme auparavant pour faire
baptiser un enfant. Et c’est heureux ainsi. Cela donne le
temps de s’y préparer. Et je ne parle pas ici de préparer le
« party » qui va suivre. Dans le contexte actuel, il faut
prendre le temps de réfléchir avant de demander à
quelqu’un s’il ou elle accepte de s’engager dans cette
responsabilité, en supposant que la personne qu’on a en
vue est bien consciente de ce que ça implique.

Vous prévoyez une naissance, un baptême dans un
futur plus ou moins proche, prenez le temps d’y réfléchir.
N’hésitez pas à en discuter avec un prêtre qui se fera un
plaisir de cheminer avec vous. 

Jacques Goulet, 
prêtre collaborateur

ÊTRE PARRAIN OU MARRAINE DE BAPTÊME… 
UN HONNEUR?

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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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.

Les formulaires d’inscription seront disponibles 
dans les caisses Desjardins participantes et 

au Carrefour jeunesse-emploi Matawinie du 1er au 31 mars.

Tu souhaites te faire de l’argent de poche
pour un voyage ou un projet?

Tu es à la recherche d’un premier emploi d’été
et tu ne sais pas par où commencer?

Tu as entre 15 et
18 ans et tu habites
dans la MRC de

Matawinie?

Desjardins Jeunes au Travail est pour toi. 
Inscris-toi vite.

Le Club Quad Matawinie est fier de redonner aux jeunes de la région
Saviez-vous que les membres du Club Quad Matawinie ont à cœur la

relève de la région? Comme chaque année, le club quad a décidé d’organi-
ser une randonnée hot-dogs à la fin août et de redonner les profits aux
jeunes de la région. 

Les hot-dogs et différentes fournitures ont été offerts par les commerces
de la région et les membres ont gracieusement donné une contribution
volontaire, ce qui a permis d’amasser 500 $ qui furent redistribués à parts

égales à deux organisations, soit Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie et
Loisirs St-Michel inc. Alors, cet hiver nos jeunes auront de nouveaux bâtons
de hockey et JEHM de nouveaux projets. On les aime nos jeunes et on en
prend soin!

Dominique Lefebvre, 
Membre du conseil d’administration et 

responsable du secteur de Saint-Michel-des-Saints

Dominique Lefebvre du Club Quad Matawinie, 
et pour Loisirs St-Michel inc., Mylène Maillot, administratrice,

et Annie Lefebvre, vice-présidente

Pour JEHM : Léa-Corinne Bolduc, Corally Dubé, 
Marie-Noëlle Turenne, Mélyna Boisvert 

et devant : Sharlee-Rose Rochon, Emy Perreault 
et Dominique Lefebvre du Club Quad Matawinie
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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
Responsable des loisirs pour le camp de jour

Emploi 40 h/semaine du lundi au vendredi du 1er juin au 28 août 2020.
Salaire 16,46 $/h. Acheminez votre CV avant midi le 3 avril au bureau
municipal 6101, rue Principale, Saint-Zénon J0K 3N0 ou par courriel  à

juliemartin@st-zenon.org
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAISSE DESJARDINS DU NORD DE LANAUDIÈRE
Conseiller(ère) Gestion de patrimoine

Emploi temps plein à Saint-Michel-des-Saints. 
Veuillez apporter votre CV à la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière

au 100, rue St-Maurice O, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0.
Caissier(ère) sur appel

Emploi de jour et de soir sur appel pour l’ensemble des centres de ser-
vices du Nord de Lanaudière. Acheminez votre CV par courriel à :  

francois.e.desjardins@desjardins.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHAMBRE DE COMMERCE 
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Enquêteur téléphonique
Emploi temps plein d’une durée de 4 à 6 mois à 35 h/semaine. 

Salaire 15 $/h. Scolarité collégiale non terminée. Être détenteur de votre
lettre d’admissibilité au programme de subvention salariale émis pour le
Centre local d’emploi pour accéder à la procédure de sélection. Pour infor-

mation : France Chapdelaine au 450 833-1334, par courriel :
chamhm@satelcom.qc.ca

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

ZEC LAVIGNE
Préposé(e) à l’accueil

Emploi temps partiel de mai à mi-septembre + formation en mars et avril.
Acheminez votre CV par courriel : admin@zeclavigne.com 

ou par fax au 450 884-5346. Info : 450 884-5521 poste 223.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

HÔTEL CENTRAL
Barmaid de soir

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

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

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
Cuisiniers(ères)

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

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

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

cuisinier, aide-cuisinier pour juin 2020
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

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

ZEC COLLIN
Préposé(e) à l’accueil

Emploi permanent 35 h/semaine, mai à octobre. 
Service à la clientèle et travail de bureau. Salaire 15 $/h. 

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. 

Salaire 15 $/h. Bonne forme physique. Expérience dans la manipulation
d’une scie mécanique et d’une débroussailleuse.

Ces postes sont ouverts aux étudiants (horaire adapté).
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

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

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

Raison d'être de l'emploi 
La personne titulaire dessert les membres et clients souhaitant être accompagnés dans leurs
transactions monétaires et de convenance. Elle les conseille et les accompagne dans le choix
et l'utilisation des solutions d'automatisation. Elle transmet aux membres et clients de l'infor-
mation de nature générale sur l'offre de service Desjardins. 

Responsabilités principales
• Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex.: dépôts, retraits, cartes d'accès

Desjardins, paiement et gestion de factures, informations et changements aux comptes,
commandes de chèques personnalisés, forfaits, dépôts et retraits directs, chèques visés,
traites et mandats, virements automatiques, relevés de comptes). Procéder à la vérification
et à l'enregistrement des pièces justificatives correspondant aux transactions. Au besoin,
réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et des guichets automatiques.

• Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l'utilisation optimale des dif-
férents outils mis à leur disposition favorisant leur autonomie et l'automatisation (ex.:
Guichet automatique, Accès-D Internet et téléphone, Services mobiles Desjardins,
Desjardins.com ainsi que les canaux complémentaires, tels le Centre de services aux étu-
diants et Desjardins Bank).

• Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction,
de saisir les opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à
répondre à leurs attentes.

• Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation
et de référencement.

• S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des stan-
dards de qualité prescrits.

• S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les
pratiques et les normes en vigueur.

Exigences d'emploi
• Scolarité : Diplôme d'études secondaires 
• Expérience : 1 année d'expérience en services financiers ou en service à la clientèle 
• Titre professionnel ou permis : Aucun 

Compétences principales
• Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain
• Être d'un abord facile
• Être orienté vers l'action
• Être orienté vers le client
• Être orienté vers les résultats
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie

Connaissances et compétences professionnelles 
• Ensemble des produits et services Desjardins relatifs au courant et à la convenance
• Ensemble des produits et services Desjardins destinés aux membres de la caisse et de ceux

offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de dis-
tribution et ceux de la concurrence

• Intégration des données dans les systèmes
• Mesures de sécurité, encadrement légal et contrôle interne
• Philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance et aux 

transactions automatisées et assistées
• Standards de service

Outils, applications et équipements 
• Applications Desjardins
• Desjardins/Portail intranet – caisses

Produits et services 
• Produits et services de convenance

Période de travail : de jour et de soir
Statut d’employé : Sur appel
Centres de services : St-Gabriel-de-Brandon, Ste-Émélie-de-l’Énergie, 

St-Côme et St-Michel-des-Saints
Salaire : Selon les pratiques salariales de Desjardins
Poste syndiqué : non

François Desjardins, Directeur services aux membres
Faire suivre votre C.V. à : francois.e.desjardins@desjardins.com

Caissier (sur appel)

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints

Depuis 8 ans à votre service!

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

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

RESTO-BAR LE PUB 111
Aide-cuisinier(ère) - boss boy/boss girl

Emploi à temps partiel
Pour informations : 450 833-6222 demandez Céline ou Danick 

ou présentez-vous au : 111, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Bonjour à vous, 

Janvier et février furent des mois assez actifs suite à la tenue de la pre-
mière partie des audiences du BAPE. Cette rencontre avait pour but de
répondre aux questions des citoyens et des citoyennes sur le projet
minier Matawinie à Saint-Michel-des-Saints. Lors de ces audiences qui
se déroulaient sur 3 jours, les ministères et intervenants concernés
étaient présents, ainsi que l’équipe de Nouveau Monde Graphite. 

Le 20 février, 12 h, était le moment limite pour déposer les mémoires,
et le mardi 25 février débutera la deuxième partie des audiences
publiques au Chalet du Mont-Trinité. Cette partie sera consacrée exclu-
sivement à l’audition des mémoires, des opinions verbales et des sug-
gestions des personnes, des municipalités, des organismes et des
groupes désireux de donner leur avis à la commission. Au plus tard en
mai 2020, le BAPE devrait déposer son rapport au ministre responsa-
ble de l’Environnement, qui pourra par la suite formuler ses recomman-
dations au gouvernement, qui prendra la décision finale. Nous espé-
rons que ce projet pourra aller de l’avant, car je pense que c’est un plus
pour l’ensemble de la communauté et pour la diversification écono-
mique, pourvu que tout se fasse selon les règles de l’art.

Pour plus de détails concernant les impacts du projet et les mesures
d’atténuation proposées par l’initiateur, les citoyens et les organismes
sont invités à se familiariser avec le résumé de l’étude d’impact et la
visualisation version vidéo en différé des rencontres qui ont eu lieu en
janvier dernier : https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/projet-
minier-matawinie-a-saint-michel-des-saints/.

Sur un tout autre sujet, le conseil municipal a reçu une demande
écrite de la part de la classe de 5e année de l’École Saint-Jean-Baptiste
afin que la municipalité leur fournisse trois composteurs domestiques

pour récupérer les déchets alimentaires. Ils nous informent que dans
chaque classe, les poubelles sont constituées de 40 % de matières orga-
niques, et que ces déchets proviennent des collations et des repas. Nous
sommes fiers de voir nos jeunes vouloir faire une différence et porter
une attention particulière à l’environnement et à la planète. Le conseil
a donc décidé que c’était un beau projet et nous avons rapidement
accepté leur demande. Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler
que des composteurs sont disponibles à la mairie au coût de 50 $.

Réjean Gouin, maire 

Les policiers désirent sensibiliser la population sur les vols
de motoneiges. Depuis quelques semaines, une augmen-
tation des vols de motoneiges a été observée. Les policiers

demandent de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le
vol de motoneiges. 

Voici quelques conseils de prévention : 

• de préférence, garez votre motoneige dans un garage intérieur sécu-
risé ou dans un endroit extérieur très visible et bien éclairé;

• enchaînez votre motoneige à un objet fixe et utilisez un cadenas à 
l’épreuve des coupe-boulons;

• munissez votre remorque d’un dispositif antivol à l’épreuve des coupe-
boulons;

• ne laissez jamais votre clé dans le contact de la motoneige;

• gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre motoneige 

sur le châssis sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toutes autres 
pièces que vous jugez utiles. L’identification sera plus facile et la 
revente plus difficile;

• prévenez un voisin de confiance, si vous devez vous absenter.

Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez
une attention particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas
habituelles dans votre environnement ou celui de vos voisins. 

Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le
sexe, l’âge approximatif, la couleur de son habillement et les signes parti-
culiers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux particuliers.
Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro d’immatricu-
lation, ainsi que la couleur et la marque.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des activités de
nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confiden-
tielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

Vols de motoneiges



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

Quel bel hiver! Avouez que nous sommes gâtés cette année! Des
journées douces et de belles bordées de neige légère comme des
plumes. J’adore entendre les oiseaux qui chantent la douceur de cet
hiver!

Par contre, ces journées douces suivies de quelques journées froides
peuvent être problématiques pour les toitures mal isolées et pour les
déversements de toit. Donc, vérifiez votre isolant au grenier et assurez-
vous de nettoyer votre toiture avant que la neige déferle sur un usager
de la maison.

Aussi, soyez prudents si vous circulez sur un cours d’eau surtout où se
situent les déversoirs. Il se pourrait que la glace ne soit pas assez solide
sous la neige.

En parlant de lac glacé, le 22 janvier dernier a eu lieu de tournoi
annuel des maires pour le Fonds de protection de l’environnement
matawinien (FPEM). Afin de souligner leur 150e anniversaire respectif,
Saint-Zénon et Sainte-Émélie-de-l’Énergie ont collaboré pour organiser
l’activité qui s’est déroulée à la Pourvoirie Bazinet sous forme de tour-
noi de pêche blanche. L’activité a permis d’amasser 4 781,71 $.

Finalement, restez à l’affût des différentes activités organisées durant
le Village sur glace ainsi que pour le 150e anniversaire de Saint-Zénon!

À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour vous jusqu’au
28 février!

Sonia Vezzaro
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Horaire de la patinoire 
durant la relâche scolaire
La patinoire sera ouverte tous les jours 

de 10 h à 17 h du 29 février au 8 mars 2020.

Bienvenue à tous!

Le Village sur glace se poursuit 
jusqu’au 1er mars 2020

ACTIVITÉS À VENIR :

22 février : Concours de bûcherons amateurs 
(coût 5 $ par catégorie) inscription à 12 h

22 février : Conférence et projection sur les draveurs 
par Simon Rodrigue (gratuit)

29 février : Golf sur glace (coût 15 $ incluant saucisses et breuvage)
inscription à 12 h

Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de vous procurer sur place votre maca-
ron pour accéder en tout temps au site au coût de 10 $ (ou 5 $ pour une
journée). Le site est accessible à partir de l’aire de repos municipale située
au 5520, chemin Brassard à Saint-Zénon.

Nous vous attendons en grand nombre!

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

par Sonia Vezzaro

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

OFFRE D’EMPLOI
Responsable des loisirs
pour le camp de jour

Sommaire des responsabilités :
Sous la supervision de la directrice générale et secrétaire-trésorière,
la responsable des loisirs organise et anime le camp de jour munici-
pal pour les jeunes, gère le matériel et l’équipement de loisirs et
supervise les autres animateurs du camp de jour.

Horaire de travail :  
40 heures par semaine du lundi au vendredi. Être disponible à l’occa-
sion le soir et la fin de semaine. 
Contrat de 13 semaines du 1er juin au 28 août 2020.

Profil recherché :
La municipalité est à la recherche d’une personne autonome, en
bonne condition physique, à l’aise de travailler avec des enfants et
ayant un bon esprit d’équipe. La personne doit être dynamique et
avoir à cœur le bien-être et la sécurité des enfants.

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

Inscription :
Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature au plus
tard le 3 avril 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

www.saint-zenon.com
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• FENÊTRE
• PORTE
• PORTE 

DE GARAGE
• SOFFITE
• FASCIA
• STRUCTURE
• GOUTTIÈRE

• CANEXEL
• MAYBEC
• VINYLE
• ALUMINIUM
• BRIQUE
• CIMENT
• ACIER
• CALFEUTRAGE

PEINTRE DE BÂTIMENT
Peinture et rénovation

Notre affaire

RBQ : 5673-6371-01
CCQ / APCHQ

www.sdbsolution.ca
info@sdbsolution.ca

450 803-6619

RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

GARANTIE 10 ANS
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Forum populationnel
Parlons santé et services sociaux
Une invitation du CISSS de Lanaudière 
À la population de la Haute-Matawinie
De 18 h 30 à 20 h 30 :

Le jeudi 19 mars 2020 
à la salle J.-M.-Bellerose, située au 140, rue Saint-Jacques 
à Saint-Michel-des-Saints

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 
6 mars à la salle J.-M.-Bellerose 

à 19 h

Commanditaire
du bingo 

GATORADE
6 X 591 ML 2/10 $ BOISSON GAZEUSE PC

12 X 355 ML
+ PLUS TAXES ET DÉPÔT

2/8 $ BOUILLON FONDUE
CANTON

1 L 2,99 $


