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VILLAGE SUR GLACE DE SAINT-ZÉNON
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(CCHM) Une autre saison d’activités terminée pour le Village sur glace de et s’en sont données à cœur joie. Lors de l’atelier de démonstration de fléSaint-Zénon. Cette 15e édition fut couronnée de succès.
ché et babiche, Daniel Mireault a démontré son savoir-faire. En février, ce
fut par une belle journée ensoleillée et froide qu’a eu lieu le tournoi de curEn janvier, pour la randonnée de motoneiges antiques du 18 janvier, ce
ling. Plusieurs équipes se sont affrontées lors de ce tournoi amical. Cent-dix
sont quatre vingt-trois amateurs qui y ont pris part. Plusieurs familles ont
pêcheurs ont participé au tournoi de pêche blanche. La pêche a été bonne!
participé à l’activité de Bubble football tenue le dernier weekend de janvier
SUITE EN PAGE 7

m&m exPress

DéPanneur r. PruD’homme
ouvert 7 jours

Du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 5 h 30 à 23 h
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

chocolats
giacomo
le Plus granD
choix au Prix Du
gros

Déjeuner
Du lunDi au venDreDi Dès 5 h
sameDi Dès 5 h 30
Dimanche Dès 6 h

Pizza large, grosse Poutine
régulière et ronDelles D’oignon

24,99 $

Diésel - rabais De 2 ¢
les marDis
essence suPer - rabais De 3 ¢ les mercreDis, jeuDis et venDreDis
Rabais additionnel pour les membres d’une chambre de commerce ou de l’APCHQ
Accumulez des points sur
votre carte Optimum avec
tout achat d’essence

+ taxes

chez nous, le client est imPortant!

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

facebook.com/sommetdunord

LE SOMMET DU NORD INC. PRÉSENTE

CE SOIR
ON DANSE!
Samedi
18 avril 2020
Souper-dansant
dès 18 h

45 $/personne
(taxes et pourboire
inclus)
Places limitées ~ réservez tôt

HORAIRE
Jusqu’au 31 mars inclusivement,
nous fermerons à 14 h les lundis et mardis

HORAIRE NORMAL
Ouvert du lundi au jeudi de 5 h 30 à 21 h
vendredi et samedi de 5 h 30 à 22 h
dimanche de 7 h à 21 h
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Le mot de la directrice
de la chambre de commerce
par France Chapdelaine

Fin des audiences publiques du BAPE

Chambre, appartement ou maison à louer?

La 2e partie des audiences du BAPE se tenaient les 24 et 25 mars derniers. Nous y avons présenté notre mémoire, qui appuie bien sûr le projet.

Nous vous rappelons que si vous avez une maison ou un appartement
à louer, vous êtes invités à communiquer avec nous afin que nous vous
ajoutions à notre liste. De plus, si vous avez une ou des chambres inutilisées, pourquoi ne pas louer à des travailleurs?

Tous les citoyens, organismes et entreprises qui avaient déposé un
mémoire étaient invités à le présenter en personne s’ils le désiraient. On a
pu y entendre plusieurs opinions très différentes. La commission du BAPE
pourra donc transmettre son rapport à la fin mai au ministre de
l’Environnement, qui a ensuite 2 semaines pour le rendre public. Ce rapport
servira à éclairer la prise de décision gouvernementale. Il pourra aussi, si le
rapport est favorable au projet, permettre de l’améliorer, grâce aux suggestions faites ou aux obligations d’améliorations proposées.

En effet, nous avons une forte demande d’hébergement pour de nouveaux travailleurs, demande qui ne diminuera pas dans les prochaines
années! Notez que les locateurs doivent s’assurer de se conformer aux lois
et règlements en vigueur.

On peut continuer de consulter la documentation du dossier, ainsi que
les mémoires et opinions déposés au bape.gouv.qc.ca

Immigration et intégration
des nouveaux travailleurs
Le mardi 10 mars dernier se tenait l’atelier d’information « Comprendre
l’embauche internationale », animé par le ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration, par Services Québec et la MRC de
Matawinie.
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Haute-Matawinie
le dimanche

Lundi au vendredi à 16 h 30 | dimanche à 12 h
5lundi
bulletins
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à 16h45
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88h30
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30 | 14
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deMichel
Michel
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Le commentaire
commentaire de
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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.

Cette activité a permis aux présents d’en apprendre plus sur l’assistance
et les programmes d’aide offerts en lien avec l’embauche de travailleurs
étrangers, une option lorsque les offres d’emploi n’ont pas trouvé preneurs
ici.
L’on y a aussi fait ressortir l’importance capitale de l’intégration des
nouveaux travailleurs dans les milieux d’accueil, et non pas seulement au
travail. En tant que région où se côtoient touristes, allochtones et autochtones, la Haute-Matawinie porte en elle des valeurs d’accueil qui nous permettront de faire face aux défis qu’engendrent les difficultés de recrutement de personnel. Vous désirez plus d’information? Contactez-moi!

Communiquez avec Lise
Granger au 450 833-1334
ou envoyez-nous votre texte
par courriel :
infocchm@satelcom.qc.ca

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• École de conduite R. Robitaille
• Services forestiers et territoriaux de Manawan inc.
RENOUVELLEMENTS :
• AS Services comptables
• Association chasse et pêche Collin
• Association des travailleuses et travailleurs
accidentés(es) du Matawin (A.T.T.A.M.)
• Assurances Robillard & Associés inc.
• Boulangerie Épicerie Saint-Zénon

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chalet du Mont-Trinité
Chevalier de Colomb conseil 4421
Club motoneige Saint-Michel-des-Saints
Commission des loisirs culturels et communautaires
de Saint-Michel-des-Saints
Construction André Ferland inc.
Corporation de développement de St-Zénon
CREVALE
Érablière du Lac Taureau
Groupe Bluehawks inc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hamster Le Papetier le libraire
La Granaudière
Marcel Champagne Électrique inc.
Marina Le Nautique IV
Plomberie Gaston Beausoleil
Plomberie Rond’EAU
Pourvoirie Lac du Repos
Pourvoirie Pavillon Basilières
Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints
Restaurant Sommet du Nord inc.
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Les petites annonces

Décès

BRACELETS D’ÉVÉNEMENTS EN TYVEK – à vendre 30 $ la boîte de
500, valeur de 40 $ la boîte, taxes incluses. Plusieurs couleurs, disponibles ici (donc pas de frais de livraison en plus). Communiquer avec Lise
au 450 833-1334

Laurette Delorme — veuve d’Olivier Beaulieu. Décédée le 9 février. Les
funérailles et l’inhumation ont eu lieu à Saint-Michel-des-Saints le 17
février.

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

Thérèse Delorme — veuve de Maurice Loyer. Décédée le 8 février. Les
funérailles ont eu lieu à Saint-Michel-des-Saints le 22 février.
Raymonde Richard — veuve de Jacques Gouger. Décédée le 13 février.
Les funérailles ont eu lieu à Saint-Michel-des-Saints le 29 février.

Essaie 10 $
plus taxes

Remerciements
Nous sommes très touchés des marques
d’affection et de sympathie que vous nous
avez témoignées lors du décès de notre
mère et nous vous exprimons nos
chaleureux remerciements.

St-Zénon
• Abonnements sur
rendez-vous seulement
• Programme d’entrainement
• Vente de protéines
•

Dominique Cloutier
Massothérapeute et propriétaire

La famille de
Laurette Delorme Beaulieu

450 803-7177

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

Encourageons nos commerces !
La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
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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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 :

8 AVRIL 2020
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

24 AVRIL 2020
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 15
avril et 20 mai. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC

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 aventure qu’est l’improvisation.

Au moment d’aller sous presse, se tenait une soirée d’impro à la Salle J.-M.Veuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera fermé pour les Bellerose pendant laquelle les élèves ont improvisé avec des membres de la
vacances du 6 au 14 avril inclusivement. Le service reprendra dès 8 h 30 le LNI soit Salomé Corbo et Frédéric Barbusci. Ce fut assurément toute une expémercredi 15 avril.
rience pour ces jeunes.
La LIHM présentera des matchs en soirée à 19 h à l’École secondaire des
Montagnes le 24 avril et le 22 mai pour le Match des étoiles.

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
Le prochain dîner aura lieu le jeudi 9 avril, au menu : poulet Benny.

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

CENTRE D’ENTRAIDE ET DE DÉPANNAGE
DE ST-ZÉNON

Vous êtes cordialement invités au souper-spaghetti qui aura lieu le 28 mars
Le dîner de la fête des Mères et de la fête des Pères aura lieu le jeudi 14
mai. Afin de bien souligner le 150e, un repas gastronomique vous sera servi à 17 h 30 à la salle Alcide-Marcil à Saint-Zénon. Le tarif est de 15 $ pour les
par un traiteur. Il y aura ensuite le spectacle du chanteur Jean Nichol, repas et adultes et de 5 $ pour les enfants de moins de 10 ans.
spectacle au coût de 50 $. Les places sont limitées à 100 personnes. Les bilPour informations, communiquez avec Lucette au 450 365-5898 ou consullets seront en vente à la mi-avril chez Simonne au 450 884-5342. Réservez le tez la page Facebook.com/centraidestzenon.
plus tôt possible.
N’oubliez pas de réserver les voyages qui ont été annoncés dans la revue
du mois de février. Pour les voyages d’une journée, l’autobus part de l’église
de Saint-Zénon.

CLUB QUAD MATAWINIE

Chers membres du Club Quad Matawinie, nous sommes heureux de vous
Nous manquons de substituts pour les quilles du mardi après-midi. Donnez
convier à notre assemblée générale annuelle qui se tiendra le 3 mai prochain
votre nom si vous êtes disponibles.
au 1624, rue Principale à Saint-Côme de 9 h à 12 h.
Simonne Latendresse, présidente
L’AGA se déroulera en 2 volets soit de 9 h à 10 h : lecture et approbation
des règlements généraux et de 10 h 15 à environ midi : l’AGA régulière. Si
vous désirez recevoir une copie des règlements généraux avant la tenue de
l’AGA, veuillez communiquer avec nous en mentionnant votre numéro de memMAISON DES JEUNES DU NORD
bre et c’est avec plaisir que nous vous ferons parvenir votre copie.
Coucou les jeunes! Saviez-vous que la Maison des Jeunes du Nord offre des
Lors de l’assemblée, il y aura du café, des beignes et surtout de la bonne
activités super intéressantes? Par exemple, nous irons à l’Action 500 de Laval
humeur! L’AGA est le moment idéal pour nous faire part de vos idées, de vos
et à iSaute le 13 juin.
suggestions et de vos opinions. Votre implication et votre participation sont
Si vous souhaitez vous amuser après l’école, la MDJN est ouverte les mer- importantes pour nous. Venez en grand nombre!
credis, jeudis et vendredis. Venez nous voir, plaisir garanti. Suivez-nous sur
Le conseil d’administration
notre page Facebook : Mdj du Nord.
du Club Quad Matawinie
Le comité jeune de la Maison des Jeunes du Nord
450 833-1245
SUITE EN PAGE 6
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Babillard communautaire (suite)
QUILLES-O-DONS

COMMISSION DES LOISIRS CULTURELS
ET COMMUNAUTAIRES
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Le samedi 4 avril et dimanche 5 avril prochains, dès 13 h, se tiendra le
Quilles-O-Dons au profit du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. L’événement aura lieu au Salon de quilles Matawin. Invitez parents et
La C.L.C.C. vous invite par la présente à assister à sa 25e assemblée généamis, faites une équipe. Vous ne jouez pas aux quilles, venez rire et chanter
rale annuelle qui aura lieu le lundi 27 avril à 19 h au centre communautaire
avec nos musiciens ou participez à notre souper.
(salle l’âge d’or) de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints situé au 390,
On vous attend en grand nombre, venez faire un don qui aidera à la rue Matawin. Par cette réunion, vous pouvez vous tenir au courant de nos réarecherche et à la lutte contre le cancer. Choisissez votre heure de jeu et réserves lisations durant la dernière année. Notre mandat est de faire la promotion et
au Salon de quilles Matawin au 450 833-1340.
le développement de divers événements et activités de loisirs et de culture
dans
notre village. Espérant vous rencontrer en grand nombre.
Monique Ferland, capitaine de l’équipe Les fleurs sauvages
Dominique Beauséjour, secrétaire-trésorière C.L.C.C.,
450 833-1520

COLLECTE DE BOUTEILLES ET DE CANETTES
Gardez vos bouteilles pour l’École secondaire des Montagnes. Les étudiants
CLINIQUES D’IMPÔTS MATAWINIE
de 5e secondaire feront du porte-à-porte le dimanche 19 avril, à Saint-Micheldes-Saints et à Saint-Zénon, afin de ramasser vos canettes et vos bouteilles
Ce service pour effectuer des rapports d’impôts s’adresse aux personnes et
consignées. Cette activité a pour but d’amasser des fonds pour leur bal des aux familles à faible revenu. Pour connaître les barèmes de revenus admissifinissants.
bles et prendre rendez-vous pour le dépôt de vos documents, merci de téléphoner
à la clinique de votre choix. Certaines conditions peuvent s’appliquer.
Si vous prévoyez être absent cette journée, vous pouvez laisser vos canettes
Les
services
sont offerts à Saint-Damien au 450 835-9228, à Saint-Jean-deet bouteilles à l’extérieur ou les apporter à l’école entre 11 h et 17 h. Merci de
Matha
au
450
759-7977, à Saint-Alphonse-Rodriguez au 514 863-0591 ou
votre générosité! Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Sylvie
450
883-0318
et
à Chertsey au 450 882-1688.
Jeanson, responsable de l’activité, au 450 758-3643, poste 24607.
Jacinthe Perron, organisatrice communautaire

AVIS PUBLIC
L’Office d’habitation Matawinie désire renouveler sa banque de requérants pour ses résidences situées à Saint-Michel-des-Saints et à Saint-Zénon. Les personnes intéressées
peuvent communiquer au 1 866-529-3317 pour obtenir un formulaire de demande.
Ces habitations à loyer modique s’adressent aux personnes âgées de 50 ans et plus,
seules ou en couple, n’ayant pas de personnes à charge. Pour être admissible, vous devez
avoir résidé dans la municipalité pendant 12 mois durant les 24 derniers mois.
Office d’habitation Matawinie
a/s : Madame Caroline Breau
3220, 12e Avenue, Rawdon (Québec) J0K 1S0

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus jouer au bingo le 6 mars pour
l’équipe des Fleurs sauvages, qui participe au Relais pour la vie afin d’amasser des dons pour la Société canadienne du Cancer. Ce fut un très beau succès.
Nous dévoilerons le montant remis lors du Quilles-O-dons le 5 avril. Un gros
merci.
Notre prochain bingo sera le 3 avril. Cette fois-ci, nous jouerons pour
l’Association des pompiers de St-Michel-des-Saints pour amasser des fonds
pour l’achat d’équipements plus spécialisés et pour permettre aussi de remettre un montant d’argent à des organismes de Saint-Michel-des-Saints. On vous
attend en très grand nombre.
Michel Dazé, Grand Chevalier

450 883-2332
info@design-artifice.com
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Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

FADOQ SMDS
Bonjour membres de la FADOQ St-Michel-des-Saints. Veuillez prendre note
que l’AGA de notre club aura lieu le jeudi 16 avril prochain à 15 h 30 au restaurant Au Vieux Moulin à Scie situé au 340, rue St-Maurice E. à Saint-Micheldes-Saints. Espérant vous voir en grand nombre, recevez mes salutations les
plus sincères.
Lucille Gouger, secrétaire

Damas Neveu en pleine action sous l’œil attentif
de Daniel April

Crédit photo: Jean de Gagné

Crédit photo: Jean de Gagné

Village sur glace (suite)

Daniel April, France Chapdelaine et Richard Rondeau

Sommet du Nord inc., Excavation St-Zénon, Location d’outils MGM,
Plomberie Rond’Eau inc., Mécanique CADD, Marché Champoux St-Zénon
inc., Corporation de développement de St-Zénon, Construction Asselin &
frères inc., Déboisement Daniel April enr., Club Quad St-Zénon, Dépanneur
Boulangerie Saint-Zénon, Champoux et fils inc., Motel du Mont-Trinité,
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix, Caroline Dion courtier immoDe nombreux prix ont été remis lors des activités grâce aux commandi- bilier, BLR Motorisé inc., Imprimerie Pinard, Hôtel Central, Aménagement
taires : Municipalité de Saint-Zénon, Nouveau Monde Graphite, Caisse Bio-Forestier Rivest, Location Haute-Matawinie, Dr Luc Ferland
Desjardins du Nord de Lanaudière, Association de chasse et de pêche Optométriste.
Lavigne, Pourvoirie Au pays de Réal Massé, Chambre de commerce de la
Félicitations et merci au comité organisateur, aux bénévoles et aux comHaute-Matawinie, Rona de la Haute Matawinie, LSB excavation et déneigement inc., Portes et fenêtres Rivest, Les appâts St-Gabriel inc., Restaurant manditaires. À l’année prochaine!

Pour le concours de bûcherons amateurs, quarante et un compétiteurs
ont démontré leur talent en présence de nombreux spectateurs. La conférence sur les draveurs présentée par Simon Rodrigue a su captiver l’auditoire. La saison s’est terminée par le golf sur glace. C’est par une belle journée que les participants ont clôturé cette édition du village sur glace.

Une nouvelle page d’histoire
Il m’a fait plaisir de vous servir
depuis 18 ans comme garagiste
et mécanicien dans mon entreprise Garage Gervais.
Pour moi ce fut une grande joie
de vous côtoyer tous les jours,
mais la vie avance et je suis
rendu au moment de prendre
une semi-retraite. Je continue
avec ma fille, Anne-Marie, à
vous servir aux Pièces d’auto
Gervais.
Pour ce qui est du Garage
Gervais, je laisse le flambeau à
Guy Rondeau. Je lui souhaite
bonne continuité.
Merci à vous, chers clients, ainsi qu’à tout mon personnel et
au plaisir de vous revoir chez Pièces d’auto Gervais.
Roger Gervais

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES

C’EST LE TEMPS VENDRE!
OPTEZ POUR LE BON CHOIX, OBTENEZ LE MEILLEUR PRIX!

u
V end

u
V end

1941, CH. DES CONIFÈRES, LAC TAUREAU

111, CH. MARTIN, 2E RG DU LAC TAUREAU

eau
N ouv

u
V end

261, RUE ST-JACQUES, SMDS

1021, CH. BRASSARD, SMDS
4 CHAMBRES, 2 SDB, GARAGE,
VUE SUR LA RIVIÈRE MATAWIN
#16544330, 159 000 $

N’ATTENDEZ PLUS, CONTACTEZ-MOI!
Manon Jutras, courtier résidentiel
CELL : 514 712-6955 • BUR. : 450 833-6955
811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Visitez manonjutras.com
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« Le Théâtre Tortue Berlue est une
compagnie de théâtre ambulante
destinée aux enfants de 2 à 8 ans.
Tortue Berlue outille son jeune
auditoire au plaisir d’apprendre et
lui offre une expérience théâtrale
immersive et surprenante. »

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.
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PrésEntE

HEnri BarBEau
Les places
sont limitées

Pour les enfants
de 4 à 8 ans

18 avril à 13 h 30
Gratuit!

Né à l’époque des machines à vapeur et des carrosses à
chevaux, Henri est un petit garçon passionné de dessin,
mais très exigeant envers lui-même. Dès que l’un de ses
dessins lui déplaît, il le transforme en « barbeau » et le
fait disparaître dans une poubelle spéciale. Mais un jour, l’un d’eux en est éjecté et se met
à suivre Henri! Que faire avec un barbeau qui nous embête et refuse de disparaître? Et si
on essayait de l’apprivoiser et de lui laisser une place dans notre cœur?
Henri Barbeau : un récit sur l’angoisse de performance, qui plonge le public dans un monde
où les dessins prennent vie!

On vous attend dans le stationnement du Centre communautaire
de saint-Michel-des-saints au 390, rue Matawin.
Veuillez vous inscrire en appelant à la bibliothèque antonio-st-Georges
au 450 833-5471.

Mécanique générale
Alignement 3D
Antirouille
Air climatisé
Réparation
et remplacement
de pare-brise
Remorquage
Service de voiturier et
de voiture de courtoisie
sans frais

Pneus
Vente, installation et entreposage.
Venez comparer avant d'acheter!
• Est-ce qu’il y a une date pour installer les pneus d’été?
Non. Bien qu’obligatoire du 1er décembre au 15 mars, rien ne presse au printemps pour changer vos pneus.
• Quand dois-je enlever mes pneus à crampons (à clous)?
Il est très important de prévoir votre rendez-vous si vous avez des pneus à crampons, car la loi vous oblige à les
enlever au maximum le 1er mai. Après, il y a risque d’amende.
• Comment puis-je savoir que c’est le moment idéal pour prendre rendez-vous?
Il n’y a aucune usure excessive de vos pneus d’hiver tant que les températures n’oscillent pas autour de 7 °C de
jour. Sous ce seuil, vos pneus d’été ont peu d’adhérence, donc vous êtes moins en sécurité. Alors, consultez votre
thermomètre, car il est le meilleur indicateur.
• Quand puis-je commencer à magasiner mes nouveaux pneus d’été?
Vous pouvez commencer dès maintenant à magasiner vos nouveaux pneus d’été. Chez Mécapro, vous obtiendrez
une liste de modèles de pneus personnalisée, adaptée à vos besoins et à votre budget, le tout par écrit. Nos prix
sont très compétitifs et incluent toujours l’installation.
• Est-ce que je dois les acheter seulement au moment de mon rendez-vous?
Non. Chez Mécapro, une fois votre choix fait, nous vous proposons de réserver votre commande que nous conserverons sur place jusqu’à votre rendez-vous qui sera à la date qui VOUS convient. Le paiement se fera également ce jour.
111, RUE MÉNARD
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

garagemecapro881@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook

450 421-6183
514 892-2540
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Quoi faire en Haute-Matawinie
CantaRockBand

ACTIVITÉS RÉCURRENTES
TOUS LES 1

ERS

VENDREDIS DU MOIS

Bingo des Chevaliers de Colomb

Hôtel Central, 22 h
Billets : 15 $ prévente/20 $ à la porte, info : 450 833-1331
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 16 AVRIL

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

Souper et AGA

TOUTE L’ANNÉE

FADOQ Saint-Michel-des-Saints
Restaurant Au Vieux Moulin à Scie, info : 450 676-6040
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 17 AVRIL

Fêtes du 150e de Saint-Zénon
Info : 450 421-4145
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 28 MARS

Souper-spectacle Drag Queens
Rita Baga et ses invitées
Hôtel Central
Billets : 20 $ spectacle (souper à vos frais), info : 450 833-1331
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 18 AVRIL

Drag amicale du lac Taureau

Tournoi de quilles « Juste pour le fun »

Avec Légèrement Crinqué
Auberge du Lac Taureau
Info : Club de motoneige SMDS, 450 833-1331

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

Souper spaghetti

Bibliothèque Antonio-St-Georges, 13 h 30
Activités pour les enfants de 4 à 8 ans
Info : 450 833-5471

Centre d’entraide et de dépannage de St-Zénon
Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon, 17 h 30
Coût : 15 $/adulte – enfant moins de 10 ans/5 $, info : 450 365-5898
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL

Quilles-0-Dons – Relais pour la vie
Société canadienne du cancer
Salon de quilles Matawin, réservations : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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 du Resto-Bar Le Pub 111
Info : 450 755-7885 ou Facebook

Carl Tremblay Blues Band et Nanette Workman
Hôtel Central
Billets : 25 $ prévente/30 $ à l’entrée
Info : 450 833-1331

Chassomaniak
Au profit du Club Optimiste de Saint-Zénon
Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon, 19 h
Voir annonce page 12
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LUNDI 6 AVRIL

Club de lecture
Bibliothèque Antonio-St-Georges, 19 h
Activités pour adultes, info : 450 833-5471
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 11 AVRIL

Atelier de création avec Diane St-Georges
10 h à 15 h, thème : Notre histoire
Fête du 150e de Saint-Zénon
Inscription obligatoire : 450 421-4145

Tortue Berlue

Souper-dansant - Ce soir on danse!
Restaurant Sommet du Nord inc.
Billets : 45 $ taxes et pourboires inclus, info : 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 24 AVRIL

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 25 AVRIL

Spectacle « Vos ancêtres vous saluent »
Église de Saint-Zénon, 14 h, info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 3 MAI

Assemblée générale annuelle
Club Quad Matawinie
1624, rue Principale, Saint-Côme, 9 h
Info : 450 755-7885 ou Facebook
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LUNDI 4 MAI

Club de lecture
Bibliothèque Antonio-St-Georges, 19 h
Activités pour adultes. info : 450 833-5471
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 10 MAI

Brunch de la fête des Mères
Chevaliers de Colomb St-Zénon, info : 450 803-1689
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 14 MAI

Tout St-Zénon, Tout St-Michel en parle
Salle J.-M.-Bellerose, 19 h, gratuit
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour ajouter des activités à cette liste, contactez-nous! • 450 833-1334 • infocchm@satelcom.qc.ca
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Poker Run du Club de motoneige de St-Michel-des-Saints
(CCHM) Le Poker Run, organisé
par le Club de motoneige de StMichel-des-Saints, s’est tenu le 7
mars dernier par une journée
magnifique.
Les participants ont pu bénéficier d’arrêts rafraîchissements au
barrage et à la rivière du Poste,
d’un arrêt repos et d’un dîner à la
Pourvoirie
Pignon
Rouge
Mokocan, où étaient servis hotdogs, frites et grillades.
L’activité a attiré 227 participants, provenant principalement de l’extérieur de la Haute-Matawinie! Un
événement touristique qui attire de nouveaux touristes dans notre région. Le
gagnant du Poker Run 2020 est Sébastien Brien.
Le décompte des argents amassés n’est pas terminé au moment d’écrire
ces lignes, mais l’événement a permis au club d’amasser aux environs de
10 000 $, grâce aux frais d’inscription, aux commandites et à la vente de
chandails.

Le Club de motoneige StMichel-des-Saints désire remercier
ses nombreux commanditaires :
Elka suspension, Montana
Aventure, Pourvoirie Pignon
Rouge Mokocan, Plomberie Aqua
Style, Garage S. Hébert/Harnois,
Nouveau Monde Graphite,
Municipalité de Saint-Michel-desSaints, Soudure Methier inc.,
Constructions Martin Cousineau,
Restaurant Au Vieux Moulin à
Scie, Patates provinciales, La
Cache du Lac, Les planchers
Frenzco, Joyal et fils, Excavation Gravel, Alimentation D.M. StGeorges/Provigo, Construction De Mone, Dépan Express Ultramar,
Assurancia, Construction Mario Gélinas, Location de motoneiges HauteMatawinie, Bellepromo, Groupe Champoux inc., Automobiles Paillé inc., Les
entreprises Éric Robert E2R inc., Kimpex inc., Resto-Bar Le Pub 111,
Précision EFI inc., Transport FYM, Fransyl, HEM Consultation, Poulin &
Bureau, Budweiser et Hôtel Central.

Horaire des restaurants membres pour la basse saison
AU VIEUX MOULIN À SCIE
Ouvert tous les jours jusqu’au 18 avril
Fermé du 19 avril au 5 mai inclusivement
Ouvert le mercredi de 16 h à 21 h
et du jeudi au dimanche de 8 h à 21 h

CASSE-CROÛTE
DÉPANNEUR R PRUD’HOMME
Ouvert du lundi au mercredi de 5 h à 14 h
jeudi et vendredi de 5 h à 19 h
samedi de 5 h 30 à 14 h et dimanche de 6 h à 13 h

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

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

SOMMET DU NORD INC.,

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Ouvert du lundi au vendredi de 6 h à 14 h
samedi de 7 h à 14 h
dimanche de 8 h à 14 h

LA MARMITE GOURMANDE
LA GLACIÈRE
Ouvert tous les jours de 7 h à 20 h
Fermé du 29 mars au 14 mai inclusivement

SAINT-ZÉNON

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

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

vendredi et samedi de 5 h 30 à 22 h

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

RESTAURANT DE L’HÔTEL CENTRAL
Ouvert tous les jours de 7 h à 21 h
Fermé du 19 avril, 14 h, au 3 mai
inclusivement

dimanche de 7 h à 21 h
Jusqu’au 31 mars, nous fermerons à 14 h

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

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

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

RESTO-BAR LE PUB 111
Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h
Fermé du 6 au 19 avril inclusivement
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Horaire normal
Ouvert du lundi au jeudi de 5 h 30 à 21 h

les lundis et mardis

7679, ch. du Lac-Kaïagamac, Saint-Michel-des-Saints
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Pierre-Luc Bellerose « personnalité de l’année »
(CCHM) Début janvier, PierreLuc Bellerose était nommé personnalité de l’année 2019 par
Lanaudière et compagnie, l’émission
d’information
de
CFNJ/99,1/88,9 FM portant sur
l’univers des entreprises et différents organismes de Lanaudière.
C’est le 2 mars dernier que le
premier ministre du Québec,
François Legault, personnalité 2018, remettait à monsieur
Bellerose la plaque officielle de
Lanaudière et compagnie, dans
ses bureaux de L’Assomption.

président d’honneur du tirage du
diocèse.

Crédit photo: Réjean Turgeon

Félicitations à monsieur
Bellerose pour cette belle marque
de reconnaissance, dont il s’est dit
très honoré au micro de Michel
Harnois, alors que monsieur le
premier ministre, qui lui a remis
la plaque, soulignait aussi l’ampleur de son implication et l’invitait à continuer. Monsieur
Bellerose a tenu à souligner le fait
qu’il acceptait le prix au nom de
toutes les organisations avec lesquelles il collabore.

Chaque année, Lanaudière et
Il a aussi souligné sa fierté de
François Legault, Pierre-Luc Bellerose et Michel Harnois
compagnie analyse les actualités
tous les programmes universipour faire ressortir celui ou celle qui s’est le plus démarqué durant la der- taires offerts dans la région, alors que le baccalauréat en enseignement en
nière année. Pour 2019, la nomination est allée à Pierre-Luc Bellerose en adaptation scolaire et sociale sera offert dès cet automne à l’Assomption,
raison de ses actions à titre de directeur général du CRUL — le Centre régio- par l’université répondante UQTR.
nal universitaire de Lanaudière — de même qu’en lien avec ses diverses
Monsieur Bellerose, qui est natif de Saint-Michel-des-Saints, succède à
fonctions, que ce soit comme président de la Chambre de commerce du
Lise Thériault (2016) et Louis-Charles Thouin (2017).
Grand Joliette, de la Sinfonia, de la SPCA Lanaudière/Basses-Laurentides ou

Au profit du Club Optimiste de Saint-Zénon
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Investissements routiers pour Lanaudière
Saint-Michel-des-Saints
(CCHM) Le 25 février dernier, le ministre Fitzgibbon était à Repentigny
Réfection de deux ponts : un situé sur la route 131, au-dessus de la
pour annoncer les investissements routiers 2020-2022 dans Lanaudière.
Plus de 112 M$ seront investis d’ici 2022 afin d’entretenir et d’améliorer le rivière sauvage et un situé sur le chemin de Saint-Ignace Sud, entre les chemins Morin et Chantal (préparation en 2020-2021 et travaux prévus en
réseau routier.
2021-2022).

Pour la Haute-Matawinie, le plan prévoit :

Saint-Zénon
Manawan
Réfection de deux ponceaux : un sous le chemin Guénette et un sous la
Réfection majeure sur le chemin Manawan (préparation en 2020-2021 et route 131 (préparation en 2020-2021 et travaux prévus en 2021-2022).
travaux prévus en 2021-2022).
Source : communiqué de presse, ministère des Transports du
Québec, 25 février 2020

Crédit photo : Jean De Gagné

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

De fiers partenaires à l’édition de ce livre :
Claudine Lapierre pour la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, Lucie Paquin pour la bibliothèque Danièle-Bruneau,
Guylaine Boisvert pour l’École Bérard et Sylvain Breton, préfet de la MRC de Matawinie
Nous disons aussi un grand merci à tous nos partenaires et à tous nos
Il y a 150 ans, jour pour jour, le 18 février 1870, avait lieu la fondation
de la paroisse de Saint-Zénon. C’est un grand jour et le comité organisateur commanditaires, car sans votre aide précieuse nous n’aurions pu atteindre
a spécialement choisi cette journée pour procéder au lancement du livre- nos objectifs. Une affiche « Fier partenaire » vous sera remise et nous vous
souvenir du 150e. De nombreux invités, représentants des partenaires et invitons à lui choisir une place d’honneur dans votre milieu d’affaires.
commanditaires étaient présents pour souligner cet événement. Ce livre
Cette réussite a été rendue possible grâce au travail d’équipe, au dévouedevient désormais une référence pour les générations présentes et à venir.
ment de personnes qui ont donné leur temps sans compter pour les
Le comité souhaitait que le document témoigne du travail accompli par recherches, les entrevues, la classification des informations, des images et
ceux et celles qui nous ont précédés; raconte l’histoire de Saint-Zénon de la rédaction.
depuis ses débuts, décrive le portrait de la communauté dans tous les secL’équipe de rédaction actuelle est formée de Anne Cyr, Carmen Gouin,
teurs et toutes les décennies et qu’il rende compte du chemin parcouru pour
Janine Tessier et Simonne Latendresse, Alain Jolicoeur et Claude Brouillette.
les générations futures. C’est un ajout au patrimoine et l’aboutissement de
Pour la révision des textes, se sont ajouté Carmen Boisvert, Élodie Bernier
plus de quatre années d’efforts soutenus de la part des membres présents
ainsi que Lorraine Laplante. Finalement, Marie-Claude Désilets, Catherine
et anciens du comité, sans oublier la collaboration de plusieurs citoyens et
St-Georges, Ghyslaine Marcil et Pierre Coulombe ont collaboré à leur façon
citoyennes qui ont bien voulu transmettre leurs souvenirs sous forme de
à l’élaboration de ce livre.
photos, d’objets et d’anecdotes.
Vous pouvez vous le procurer à l’Aire de repos et au bureau municipal de
Merci à la Société d’histoire de Lanaudière, à la fabrique de Notre-DameSaint-Zénon ainsi qu’au Marché Champoux St-Zénon au coût de 50 $.
des-Montagnes, à tous les membres de nos organismes communautaires,
L’équipe de rédaction
aux membres du conseil ainsi qu’aux employés de la municipalité pour leur
grand esprit de coopération.
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
CANDIDATS POUR EMPLOIS À TEMPS PARTIEL
Vous désirez travailler à temps partiel? Nous pouvons l’indiquer sur notre page Internet « chercheurs d’emplois à temps partiel ».
Acheminez-nous simplement les informations suivantes : vos disponibilités, le type d’emploi recherché,
votre expérience de travail et vos coordonnées au chamhm@satelcom.qc.ca.

ADJOINTE RH À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

RESTO-BAR LE PUB 111

Recrutement, mouvement de main d’œuvre, accueil des employés, correspondance, etc. Emploi temps plein du lundi au vendredi de 8 h à 17 h.
Salaire et avantages concurrentiels. Faites parvenir votre CV à :
reception.cv.adjointerh@gmail.com

Aide-cuisinier(ère)
Pour informations : 450 833-6222 demandez Céline ou Danick
ou présentez-vous au 111 rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints

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

RONA HAUTE MATAWINIE
Caissier(ère)/étudiant(e)
Emploi de 20 h à 25 h/semaine
Commis plancher - Appel aux retraités(es)
Emploi de 20 à 25 h/semaine
Vous devez être en mesure de vous déplacer à Saint-Michel-des-Saints
et à Saint-Zénon selon l’horaire.
Apportez votre CV en personne ou par courriel à
François Richard, Saint-Michel : rona@satelcom.qc.ca
ou Claude Perreault, Saint-Zénon : ronaz@satelcom.qc.ca
ou Pauline Rondeau, Saint-Michel : ronap@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
Serveurs(ses)
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAISSE DESJARDINS DU NORD DE LANAUDIÈRE

Préposé(e) à l’accueil et à l’entretien
Emploi 40/h sem de 8 h 30 à 16 h 30 du 15 juin au 28 août 2020 offert
dans le cadre du programme Desjardins Jeunes au Travail pour les jeunes
âgés de 15 à 18 ans. Salaire 13,10 $/h. Inscription jusqu’au 27 mars au
Carrefour jeunesse-emploi Matawinie ou à la Caisse Desjardins de la
Municipalité de St-Zénon

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 services du Nord de Lanaudière. Acheminez votre CV par courriel à :
francois.e.desjardins@desjardins.com

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

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

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

HÔTEL CENTRAL

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

PARC RÉGIONAL DES SEPT-CHUTES

Préposé(e) aux bénéficiaires plus ou infirmier(ère) auxiliaire plus
Emploi permanent et temps partiel. Salaire et tâches à définir. Régime
d’assurances collectives.
Aide-cuisinier(ère)
Poste de jour, temps partiel/remplacements
Envoyez votre CV par fax au 450 833-5073 ou par courriel :
residencest-georges@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Animateur(trice) de camp de jour
Emploi 40 h/semaine du lundi au vendredi du 25 juin au 21 août 2020.
Salaire 13,10 $/h. Acheminez votre CV avant le 26 mars avec la mention
« Animateur(trice) camp de jour » à loisirs@smds.quebec ou par la poste :
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, 441 rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0

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

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

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

Préposé à l’accueil et aux réservations, préposé à la maintenance,
serveur salle à manger et bistro, cuisinier, aide-cuisinier, commis
cuisine, guide animateur 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

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

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

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

CHAMPOUX & FILS

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)
14 -
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

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.
Animateurs pour le camp de jour
Emploi 40 h/semaine du lundi au vendredi du 20 juin au 21 août 2020.
Salaire 13,64 $/h. Acheminez votre CV avant midi le 3 avril au bureau
municipal 6101, rue Principale, Saint-Zénon (Québec) J0K 3N0 ou
par courriel à juliemartin@st-zenon.org

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

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.

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

ZEC COLLIN
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

Journalier de ligne de production
mécanicien – électromécanicien
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

Journalier, préposé aux activités
Emplois saisonniers de mai à septembre 2020 avec possibilité de prolongation. Salaire selon la convention collective. Joignez-vous à l’équipe en
posant votre candidature au www.sepaq.com/emplois avant le 31 mars.

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

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

AUBERGE KANAMOUCHE

BERNARD DE VALICOURT INC.

Préposé(e) à l’entretien ménager
Poste permanent, temps partiel ± 25 heures, semaine et fin de semaine,
assidu, autonome et fiable. Salaire à discuter.
Faites parvenir votre CV à info@kanamouche.com. Info : 450 833 6662

Cuisinier(ère) et aide-cuisinier(ère)
Emploi saisonnier de mi-mai à mi-octobre. Horaire de travail : 9 jours
consécutifs – 5 jours de congé. Apportez votre CV au 721, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints ou transmettre par courriel :
bernard.devalicourt@bellnet.ca

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

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

Lundi au vendre

di

doublement mei
lleur
4à7

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

RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN

SAINT-ZÉNON

After Drag
avec Tony La Sauce

VENDU

VENDU

Samedi 28 mars

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

11, rue Anna

180, ch. de la Sérénité

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

NOUVEAU

NOUVEAU

318-322, rue Brassard
Triplex avec un local commercial, rénové
et agrandi au fil des années. Localisation idéale.
Parfait pour propriétaire occupant
avec superbe cour bien aménagée.
Bienvenue aux investisseurs!
MLS : 27378844, 335 000 $

180, rue Charette
Charmante propriété au goût du jour, superbe
cachet champêtre! Comprenant 4 cac, salle de
bain avec douche indépendante en céramique.
Toutes les pièces sont de bonnes dimensions.
Terrain de 13 869 pi2 totalement aménagé avec
piscine hors terre. MLS : 28209597, 159 000 $

Samedi 4 avril
Carl Tremblay blues band
et Nanette Workman
Billets : prévente 25 $
à la porte 30 $
Quantité limitée

Samedi 11 avril

Vendredi 17 avril

CantaRockBand
Billets : prévente : 15 $
à la porte 20 $

Spectacle de Drag Queens
Rita Baga et ses invitées
Billets : 20 $ Réserve ta table
Quantité limitée
Demandez Martin

510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 29 ans ***
Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon
caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740
Caroline Dion
1 866-921-1121
Courtier immobilier résidentiel
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Appel aux artisans
de Haute-Matawinie
Ouverture : Au grenier des artisans
Vous créez… tricot, tissage, broderie, en petite ou grande
quantité?

Souper-bénéfice
des pompiers
La 13e édition du souper-bénéfice aura lieu le samedi 23 mai à compter de 17 h 30 à la Salle J.-M.-Bellerose.
Comme à l’habitude, le souper trois services et la soirée seront agrémentés d’animation et de musique « live », de même que du tirage de plusieurs prix de présence. Faites vite, les places sont très limitées.

Communiquez avec moi!

Les billets sont en vente jusqu’au 5 mai. Coûts : adultes, 30 $, enfants
6-12 ans, 20 $.

J’ouvrirai le 1er juin prochain dans de nouveaux locaux qui
vous permettront de vendre vos créations.

Venez rencontrer votre brigade de pompiers! Nous souhaitons vous
avoir parmi nous!
Pour renseignement ou achat de billets :

La boutique sera située au 111, rue St-Maurice Ouest
à Saint-Michel-des-Saints (devant la caisse Desjardins).

Daniel : 450 365-4718
Michel : 450 898-7009
Pierre-Olivier : 450 803-7350

Contactez-moi au 450 833-1297 ou sur Messenger.

Justine : 450 898-2622
André : 450 752-7064
Jonathan : 450 898-7294

Les billets sont aussi en vente Au grenier de Patou.

Patricia Gervais,
Au grenier de Patou

Journées de la persévérance scolaire
Fierté – Engagement – Respect
La réussite au quotidien!
Lors des journées de la persévérance scolaire, comme suit : assiduité et ponctualité, travaux et
l’École secondaire Otapi a procédé à un dévoilement devoirs, performance scolaire, intimidation, travaux
de son tableau d’honneur.
ordonnés, amélioration dans ses travaux, attitude
positive, respect des autres, récolter de ses efforts et
Une production réalisée par les élèves de différents
fierté, optimisme et accomplissement.
niveaux, et parmi eux se trouvaient de jeunes entrepreneurs encadrés par la ressource du projet NIkanik,
Bon succès à nos élèves!
madame Nathalie Dubé.
Mélanie Petiquay
Ce tableau représente un des moyens pour encouAgente de rétention scolaire
École secondaire Otapi
rager la persévérance et chaque mois aura son thème

Les jeunes présents durant le dévoilement
16 -
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Nathalie Dubé
présentant le tableau d’honneur

EN ROUTE VERS L’ÉLECTRIFICATION
L’usine de démonstration NMG lance la production de graphite sphéronisé
Depuis plus d’un an, notre usine de démonstration produit à petite échelle du concentré de graphite grâce à un procédé de transformation du
minéral essentiellement axé sur la flottaison — eh oui, le graphite est hydrophobe!

Nous avons reçu à la fin décembre des équipements de micronisation et sphéronisation afin de lancer les activités de seconde transformation.
Merci à l’équipe de JECC Mécanique qui nous a appuyés dans l’installation et la mise en service de ces nouveaux équipements : c’est maintenant en marche.
Les premiers échantillons de graphite sphérique nous ont permis de confirmer la performance du procédé de transformation que notre équipe a
développé. Nous travaillons présentement à la calibration et l’optimisation de cette ligne afin d’offrir des échantillons de haute pureté à une variété
de clients potentiels pour fins de préqualification.

LE SAVIEZ-VOUS?
La micronisation et la sphéronisation sont deux étapes de transformation essentielles du concentré de graphite en vue de son utilisation
comme matériel d’anode dans les batteries lithium-ion.
Le graphite du gisement Matawinie se présente à l’origine sous forme de paillettes, c’est-à-dire des feuillets plats superposés. Afin de
rehausser ses qualités de conducteur dans les batteries, le graphite doit être rapetissé (micronisé) et arrondi sur lui-même (sphéronisé).

Graphite en paillettes

Graphite sphéronisé

20 mars 2020 -
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Crédit photo: Bertrand Calmeau

Jemmy Echaquan Dubé de Fugueuse —
la suite, en nomination aux Zapettes d’or!

Jemmy Echaquan Dubé
personnifiant Daisy

Durant la soirée les Zapettes d’or présentée par
Les téléspectateurs avaient jusqu’au lundi 16 mars
l’émission C’est juste de la TV, Anne-Marie pour voter sur le site de C’est juste de la TV; c’est le
Withenshaw et ses collaborateurs Nathalie Petrowski, vendredi 27 mars prochain que sera présenté le gala,
Thérèse Parisien et Dave Ouellet mettront en valeur le à compter de 21 h sur ICI ARTV.
travail des artisans et les moments marquants de téléFélicitations à madame Echaquan Dubé pour sa
vision de la dernière année.
nomination, un bel accomplissement en soi!
Jemmy Echaquan Dubé y est d’ailleurs nommée
Source : site Internet
pour sa performance dans Fugueuse — la suite, dans
cestjustedelatv.artv.ca/les-zapettes-d-or/
la catégorie Révélation de l’année!

TTél.
él. : 450 889-8747
FFax
ax : 450 889-8748
imprpinar
imprpinard@citenet.net
d@citenet.net
w
www.imprimeriepinard.com
ww.imprimeriepinard.com
60, rue de la Sta
Station,
tion, SSaint-Félix-de-Valois
aint-Félix-de-Valois

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

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

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?

Renouvellement d’ordonnances
par internet, visitez

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

450 833-5202
18 -
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Sainte-Émélie-de-L’Énergie
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• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé

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

Le mot du Chef
de Manawan
par Paul-Émile Ottawa
Kwei kaskina,
Bonjour à tous,
Comme tout le monde le sait maintenant, l’implantation
d’une mine de graphite est sur la table dans Lanaudière. La
compagnie Nouveau Monde Graphite est l’instigatrice de
ce projet et doit faire les démarches pour connaitre le
niveau d’acceptabilité du projet. Pour cela, elle doit collaborer avec le BAPE, le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement, qui a préalablement reçu du ministre
responsable de l’Environnement, le mandat de faire participer la population à des rencontres d’information sur les
projets en cours. Lors de ces rencontres, chacun peut se
prévaloir de son droit de parole sur toute question relative
à l’environnement, que ce soit par rapport aux inquiétudes des répercussions du projet sur son milieu de vie ou
sur sa qualité de vie ou par rapport à sa vision positive du
projet.

suffire de regarder le « train passer » et nous voulons
davantage participer, de façon réelle, positive et satisfaisante, à l’économie de Lanaudière et c’est dans cette
optique que j’ai demandé cette audience. Nous voulons
connaitre quels sont les intentions et plans de match environnementaux de Nouveau Monde Graphite et souligner
nos idées sur la question environnementale du projet par
rapport à notre vision du développement de nos territoires
ancestraux et des conséquences positives ou négatives qui
nous préoccupent vis-à-vis de celui-ci.
Nous promettons à la population lanaudoise que nous
sommes à l’affut et au fait d’avoir un environnement sain
et aux normes avec les exigences québécoises, canadiennes et mondiales pour la santé et le bien-être de tous
et vous garantissons que nous travaillons en ce sens non
seulement pour notre communauté, mais également pour
tous les Québécois de la région et de la province.

Plusieurs audiences se sont déjà déroulées dans la
Merci de l’intérêt que vous portez à l’actualité de la comrégion, audiences qui ont été quelque peu houleuses munauté de Manawan qui sur ce dossier particulier est
puisque le projet rencontre des oppositions comme des très intimement liée à l’actualité de la région.
supports. Beaucoup de citoyens de Saint-Michel-desMikwetc
Saints seraient pour le projet pour des questions de revitaChef Paul-Émile Ottawa
lisation du village et non pour des questions environneConseil des Atikamekw de Manawan
mentales, en opposition aux villégiateurs qui sont sur le
territoire occasionnellement et qui seraient contre la mine
pour des raisons très légitimes de santé, de sécurité et de
tranquillité, donc environnementales. Quelques personnes
de Manawan ont participé à ces audiences, mais
puisqu’elles ont lieu loin de notre village, j’ai demandé à
ce que le BAPE vienne directement au village nous faire la
présentation du projet, ce qui avait été consenti.
Malheureusement, il m’a fallu ensuite annuler cette rencontre à la dernière minute puisque je suis tombé en
congé maladie. La rencontre est donc reportée au mois de
mars.
Comme je le mentionnais lors de ma précédente intervention dans la revue, les Atikamekw ne comptent plus se

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

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

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

Depuis 8 ans à votre service!

136, rue Marguerite-Bourgeoys
Joliette (Québec) J6E 4C1
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

IMPORTANT - EAU

Bonjour à vous,

La construction du projet de la Granaudière va bon train. Ils ont eu
LA RÉSERVE D’EAU de la municipalité a présentement de la difficulté
une belle température pour suivre l’échéancier de leur calendrier de à atteindre son niveau complet. Afin de nous aider à rétablir la situaconstruction.
tion, nous vous incitons à ne pas faire couler l’eau du robinet contre le
gel.
Nous avons installé 8 purges qui coulent 24/24 h durant l’hiver dans
les bouts de ligne pour contrer le gel. Veuillez noter que nous perdons
de l’eau inutilement lorsque vous faites couler l’eau dans vos maisons.
Réjean Gouin, maire

La Granaudière
J’ai assisté à l’annonce des investissements qui seront faits sur la
route 131 en 2020-2022 par M. Pierre Fitzgibbon. J’ai soulevé le point
de la sécurité avec le transport et pour une fois, nous avons été écoutés
et nous pouvons penser à quelques actions dans un futur rapproché.

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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par :
Projet de règlement no 652-2019
Relatif aux « Paint Ball » dans la zone Vb-12
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 320-1992
• De réduire la zone Vb-5 afin de créer une nouvelle zone Vb-12;
• D’autoriser les « Paint Ball » dans la zone Vb-12 uniquement;
ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier sa réglementation;
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut modifier sa réglementation;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 17 février 2020;
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté le 17 février 2020.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 17 février 2020, le conseil a adopté le projet de règlement no 652-2019 (décrit ci-haut).
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 20 avril 2020, à
18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Micheldes-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 soumises à l’approbation référendaire.
Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 28e jour de février 2020
Sébastien Gariépy
Directeur général
Secrétaire-trésorier
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Le mot de l’officier en bâtiment
et en environnement de Saint-Zénon
par Sonia Vezzaro

Du nouveau pour le printemps
Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de place à la réception en remplacement de Josée Rivest à l’occasion. Au
Saint-Zénon,
nom de toute l’équipe de la municipalité, je tiens à leur souhaiter la plus
cordiale des bienvenues.
Déjà le printemps qui se pointe! En 2020, il arrivera avec du nouveau
à la municipalité!
Sinon, l’année 2020 s’annonce festive avec les différentes activités
organisées à l’occasion du 150e anniversaire de Saint-Zénon. Prévoyez
En effet, étant donné que je dois quitter mon poste pour un nouveau
déjà vos aménagements floraux extérieurs soulignant le 150e. Cela
défi, celui de devenir maman, un nouvel officier en bâtiment et environaidera le Comité Fleurons qui reçoit sa nouvelle évaluation cette année!
nement prendra place dans nos bureaux. Ainsi, Roland Comtois, en
Travaillons fort pour conserver nos 4 fleurons! Afin de vous aider, des
poste depuis le 24 février, saura répondre à vos questions et travailler
jardinières devraient être distribuées lors de la Journée de l’arbre, en
avec vous dans vos projets futurs. De plus, Johanne Bilodeau prendra
mai, en plus des arbres et des semences de fleurs nectarifères et pollinisatrices.

150e : Événements à venir
21 mars : 14 h à l’Église de Saint-Zénon
Spectacle Nos chansons de Marc Hervieux (coût 80 $)
11 avril : Atelier de création sur le thème Notre histoire par
Diane St-Georges (inscription obligatoire)
25 avril : Spectacle racontant l’histoire de Saint-Zénon dans un défilé de
costumes d’époque (10 $)

À bientôt et n’oubliez pas que nous restons disponibles pour vous!
Sonia Vezzaro

Fermeture du bureau municipal pour Pâques
Le bureau municipal sera fermé le Vendredi saint, 10 avril,
ainsi que le lundi de Pâques, 13 avril 2020.
Bon congé pascal!

OFFRE D’EMPLOI
OFFRE D’EMPLOI
Animateurs
pour le camp de jour
Sommaire des responsabilités :
Sous la supervision de la personne responsable du camp de jour, les
animateurs participent à l’organisation du camp de jour, animent les
activités et veillent au bien-être et à la sécurité des enfants.
Horaire de travail :
40 heures par semaine du lundi au vendredi. Être disponible à l’occasion le soir et la fin de semaine. Contrat de 8 semaines du 20 juin au
21 août 2020.
Profil recherché :
La municipalité est à la recherche d’une personne 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 13,64 $ 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.

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 municipal 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’occasion 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.
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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.

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

Résident de Saint-Michel-des-Saints
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NOUVEAUTÉ
Avec une demande de plus en plus grandissante et
afin de répondre aux besoins de nos clients, nous
avons maintenant en inventaire une sélection de vêtements, bottes et autres accessoires de sécurité. Nous
vous offrons cette nouvelle gamme de produit à prix
très compétitif tout en réduisant les délais de livraison,
et ce, afin de mieux desservir notre clientèle.

SICO PURE

50
%
de rabais
du 2 au 8 avril 2020
SICO
GO PRIME

25
% de rabais
apprêt-scelleur/
sous-couche

SICO
GO PRIME

25
% de rabais
apprêt bloque-taches
Joyeuses Pâques à tous nos
clients(es) de la part de tous nos
employés(es)
NOUVEL HORAIRE EN VIGUEUR
À PARTIR DU 14 AVRIL 2020
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Saint-Michel-des-Saints
8 h à 17 h 30
8 h à 17 h 30
8 h à 17 h 30
8 h à 17 h 30
8 h à 20 h
8 h à 17 h
FERMÉ

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

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

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

Saint-Zénon
8 h à 17 h 30
8 h à 17 h 30
8 h à 17 h 30
8 h à 17 h 30
8 h à 18 h
8 h à 17 h
FERMÉ

AUTRES SERVICES OFFERTS :
Propane
Permis chasse/pêche
Fabrication de quais/tables pique-nique
Feux d’artifice
Boutique déco
Coin pour les animaux
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La personne doit posséder minimalement une formation PAB
Être disponible une fin de semaine sur deux
Être disposée à travailler sur tous les quarts de travail selon un horaire
Être capable d’assumer certaines responsabilités
Être polyvalente et avoir un souci du détail
Avoir un grand sens de la débrouillardise et de l’autonomie
Avoir de l’initiative
Environnement de travail calme et agréable
Salaire et tâches à définir selon l’expérience, les aptitudes
et le niveau de responsabilité assumé
Poste permanent/Temps partiel
Régime d’assurances collectives
Personnes intéressées, envoyer vos CV par fax : 450 833-5073
ou par courriel : residencest-georges@bellnet.ca

RECHERCHE :
PRÉPOSÉ(E) AUX BÉNÉFICIAIRES PLUS
ou
INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE PLUS

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

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

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

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

MD

Joyeuses
Alimentation
D.M. St-Georges Pâques

GAGNEZ UN CHOCOLAT DE PÂQUES
NOM :
TÉLÉPHONE :
DÉPOSEZ CE COUPON À LA CAISSE AU PROVIGO - TIRAGE LE 9 AVRIL

À L’ACHAT DE PRODUITS NATREL, COUREZ LA
CHANCE DE GAGNER 250 $ D’ÉPICERIE
TIRAGE LE 9 AVRIL

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

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