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AIDE DISPONIBLE EN HAUTE-MATAWINIE

Vous-même ou quelqu’un de votre entourage a besoin d’aide?
Avisez votre municipalité : Saint-Zénon au 450 884-5987
Saint-Michel-des-Saints au 450 886-4502 poste 0
La chambre de commerce fera le lien avec l’un de nos bénévoles
Aide psychologique : Mi-Zé-Vie : 450 833-6040, mizevie@hotmail.com ou Messenger
À Manawan, aide disponible entre autres auprès des
services sociaux : 819 971-1417 (jour) ou 819 971-1919 (soir et nuit),
rendez-vous téléphonique avec un psychologue : 819 971-8818

dépaNNeur r. prud’homme
ouvert 7 jours

du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 6 h à 23 h
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

m&m express

casse-croûte ouvert
du luNdi au samedi

graNd choix de
plats préparés
petits et graNds
formats

pizza large, grosse poutiNe
régulière et roNdelles d’oigNoN

24,99

$

Nouveau : choix de viaNdes, fruits et légumes
+ taxes
graNde variété de fromages

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

livraisoN dispoNible 7 jours sur 7

La vie continue... Malgré le COVID-19… Nous sommes
en saison des sucres… Mais cette année ne sera pas
comme avant, nous n’aurons pas de kiosque sur le stationnement du Provigo.
Vous pouvez réserver votre sirop, votre tire, votre beurre,
votre sucre d’érable en :
• nous téléphonant au 514 291-7254
ou au 450 365-1826
• nous écrivant par courriel :
Abonnez-vous à notre page Facebook :
info@erablieredulactaureau.com
631 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0

erabliere du lac taureau

• nous écrivant par Messenger :
erabliere du lac taureau ou erabliere la severie

YA quelqu’un
qui connaît quelqu’un
qui cherche une JOB?

La Granaudière
recrute
emploi@lagranaudiere.com
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Le mot de la directrice
de la chambre de commerce
par France Chapdelaine

Actualités pandémie

Hameçonnage

Je demeure seule en poste pour le moment, et même si nos bureaux
ne sont pas accessibles, vous pouvez me rejoindre au 450 833-1334 ou
par courriel au chamhm@satelcom.qc.ca

Nous avons reçu dans les dernières semaines un courriel laissant
croire qu’il provenait d’une personne bien connue ici, qui nous demandait son aide et nous demandait de communiquer avec elle. Nous avons
bien vite compris que c’était un courriel d’hameçonnage et nous avons
partagé l’information sur FB.

Une liste des commerces ouverts est mise à jour régulièrement et disponible sur notre site Internet, au haute-matawinie.com. Si vous êtes un
commerçant membre actuellement ouvert et que vous n’apparaissez pas
dans la liste, contactez-moi!
Nous envoyons régulièrement à nos membres par courriel des informations liées à l’évolution de la situation (mesures gouvernementales,
services essentiels, etc.), et les mettons aussi en ligne sur notre site
Internet, sur la page d’accueil, sous l’onglet Actualités Covid-19.

Soyez donc vigilants, et assurez-vous que votre entourage l’est aussi,
car on vit une période vraiment inhabituelle, où nous perdons tous un
peu nos repères, alors pour ceux qui veulent aider, c’est facile de se faire
avoir. Utilisons notre gros bon sens en tout temps!

Vous êtes membre de la chambre de commerce et cherchez une information? Contactez-nous, nous chercherons avec vous!

Bottin téléphonique de la
Haute-Matawinie 2020-2021
Nous sommes à préparer la prochaine édition du bottin téléphonique.
Les entreprises sont donc invitées à nous acheminer leur confirmation de
publicités par courriel au infocchm@satelcom.qc.ca, ou à nous faire parvenir par la poste le formulaire qu’ils ont déjà reçu.

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

Écoutez
la chronique
Haute-Matawinie
le dimanche

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
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

Pour ceux qui voudraient faire ajouter leur numéro de téléphone résidentiel qui n’apparait pas dans le bottin téléphonique pages jaunes, ou
leur numéro de téléphone cellulaire ou IP, veuillez nous transmettre le
formulaire apparaissant en page 10.

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.

Assemblée générale annuelle

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

Nous nous voyons dans l’obligation de reporter notre assemblée
générale annuelle, qui devait se tenir le 6 mai prochain à la Pourvoirie
au pays de Réal Massé. Nous vous tiendrons informés des nouveaux
arrangements lorsque cela sera possible.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
RENOUVELLEMENTS :
• Association des pourvoiries de Lanaudière
• Club Quad Matawinie
• Coffrage Rive-Nord

•
•
•
•

Excavation Sylvain Rondeau
InfoServices
Forestiers R.B.E. Lasalle
Gagnon, Cantin, Lachapelle et ass. notaires

•
•
•
•

Gestion CLRG
Marché Champoux St-Zénon
Meubles Gilles St-Georges
Pourvoirie Richard
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Décès
Paul Forest — veuf de Donatienne Desrosiers, autrefois de Saint-Zénon.
Décédé le 29 mars. Rituels remis à une date ultérieure.
Danielle Beaulieu — épouse de Dionne Gilbert. Décédée le 12 mars.
Rituels remis à une date ultérieure.
Isidore Rondeau — époux de Jacqueline Ferland. Décédé le 8 avril.
Rituels remis à une date ultérieure.
Angèle Ottawa — Décédée le 20 mars. Cérémonie commémorative et
inhumation à Manawan le 25 mars.

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

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

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

450 883-2332
info@design-artifice.com

Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

« 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 :

6 MAI 2020
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

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

Babillard communautaire
SAAQ ET SERVICE CANADA
Veuillez prendre note que tous les bureaux de la Société de l’assurance automobile du Québec et de Service Canada, dont les nôtres, sont actuellement fermés. Vous pouvez obtenir plus d’information : SAAQ : saaq.gouv.qc.ca ou
1 800 361-7620. Service canada : 1 800-0-Canada (1 800-622-6232) ou
canada.ca

COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE
Merci à ceux et celles qui ont appliqué sur le poste d’animateur/animatrice.
J’aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouvelle employée, Julie Picard!
En ce temps de pandémie, la demande a présentement doublé. Nous avons
mis en place un nouveau système de distribution pour la sécurité de tous.
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour éviter tout risque de
contamination pour vous ainsi que pour nous. Nous allons chercher les denrées chez Moisson Lanaudière chaque jeudi. C’est pour cette raison que nous
faisons les distributions du jeudi au dimanche sur rendez-vous préétablis, qui
se font aux 20 minutes. Ces mesures sont prises pour éviter toute rencontre
entre les personnes. C’est très important de respecter votre heure et les
consignes établies. Le service est offert pour tous ceux qui en ont besoin;
aucune inscription n’est requise pour l’instant.

CLUB QUAD MATAWINIE
Mise à jour sur l’assemblée générale annuelle du Club Quad Matawinie,
prévue pour le 3 mai. Nous suivons l’évolutions du COVID-19 et les recommandations du gouvernement. Pour l’instant la rencontre est ANNULÉE et sera
remise à une date ultérieure. Nous vous tiendrons au courant et nous suivons
de près tout changement relatif à cette rencontre importante pour nous et
pour l’ensemble de nos membres. Nous vous remercions de nous suivre et de
nous soutenir en tant que membres du Club Quad Matawinie.
Le conseil d’administration
du Club Quad Matawinie

CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE
Le contexte actuel pourrait engendrer ou augmenter l’anxiété et la détresse
chez certaines personnes. C'est pourquoi le Centre de prévention du suicide de
Lanaudière vous invite à informer vos membres, vos clients et les gens qui gravitent autour de vous que la ligne d’intervention en prévention du suicide, un
service essentiel, demeure accessible en tout temps.

Les personnes en détresse, celles qui s’inquiètent pour un proche suicidaire,
celles qui sont endeuillées par suicide et celles qui sont préoccupées par la
problématique actuelle, peu importe leur âge, peuvent nous rejoindre au
Si vous désirez recevoir une boîte, n’hésitez pas à nous contacter au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) à toute heure du jour et de la nuit, et ce,
450 833-2174 (numéro à rejoindre pour les deux villages). Nous vous invitons sept jours par semaine.
également à nous aviser si des personnes ne peuvent se déplacer en raison du
L’équipe du Centre de prévention du suicide de Lanaudière
confinement ou parce qu’elles ont plus de 70 ans. Soyons solidaires de nos voisins, familles et amis durant ces temps plus difficiles.
Au nom du Comptoir Alimentaire et en mon nom personnel, j’aimerais
remercier tous les donateurs. Que vous donniez de votre temps, des denrées
ou de l’argent, chaque geste compte, qu’il soit petit ou grand. Ils font une
énorme différence et c’est extrêmement apprécié. Si vous désirez faire un don,
vous pouvez appeler au Comptoir alimentaire ou libeller un chèque au nom du
Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie et le poster au 230, rue StMichel, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0. Soyez prudents, au plaisir de vous
revoir en santé après le confinement!
Karine Charette et le conseil d’administration

MI-ZÉ-VIE
L’organisme en santé mentale Mi-Zé-Vie tient à aviser ses membres, ainsi
que toute la population de Saint-Michel et de Saint-Zénon, qu’en raison de la
situation actuelle que nous vivons concernant la Covid-19, notre local est
fermé. Toutefois, les services de courriel, Messenger et les appels téléphoniques (écoute) sont toujours en fonction. Nous sommes au local cinq jours par
semaine pour répondre à vos inquiétudes. Vous pouvez aussi aimer la page
Facebook de l’organisme pour avoir de l’information. Il ne faut pas lâcher tout
le monde, « ça va bien aller! »

FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
La situation actuelle nous empêche de nous voir mais ce n'est que partie
remise. Nous vous annonçons que notre année 2019-2020 est officiellement
terminée. Nous vous ferons connaître après le confinement la façon dont nous
vous rembourserons pour la sortie à la cabane à sucre. L'assemblée générale
annuelle est aussi remise à une date ultérieure.
Concernant le renouvellement des cartes de membre, le Réseau FADOQ
débutera le processus pour les mois de mai et juin et selon le dénouement de
cette pandémie, se poursuivra pour juillet et août si la situation n’est pas résolue. C’est le Réseau qui gèrera les paiements, qui pourront être effectués par
Internet, carte de crédit ou chèque acheminé au bureau régional. Vous recevrez
les documents par la poste. Si vous renouvelez par Internet, n'oubliez pas de
choisir le numéro F021 qui est propre à notre club. En principe, notre prochain
rendez-vous sera notre Tournoi de golf, en septembre prochain, ou avant pour
l'AGA. D'ici là, nous vous souhaitons la santé et la force de passer à travers
cette pandémie. Passez un bel été, nous avons hâte de vous revoir.
Denise M. Neveu, Alice G. Cantara,
Lucille Richard, Lucille G. Beauséjour,
Louise Beauséjour, Louise Boisvert et Céline Provost

Karine & Nancy, 450 833-6040
SUITE EN PAGE 6
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Babillard communautaire (suite)
MAISON DES JEUNES DU NORD

FADOQ SAINT-ZÉNON

Salut la gang, nous avons tellement hâte de vous revoir. Votre maison des
jeunes a connu un vent de rafraîchissement : nouveau coin jeux vidéo, nouvelle
peinture, etc. À notre retour, on se promet une nuit blanche pour se raconter
notre confinement. Vous pouvez toujours nous rejoindre via Messenger ou par
téléphone au 450 833-1245. En attendant, on reste chez nous, ça va bien aller.

Bonjour à tous nos membres FADOQ. Votre conseil est en confinement et
nous espérons que tous nos aînés de plus de 70 ans le sont aussi. Nos activités sont toutes suspendues pour une période indéterminée. Je souhaite à tous
une période sans ennui, profitez-en, comme votre présidente, pour faire des
choses que vous n'avez pas eu le temps de faire. Au plaisir de se revoir peutêtre à l'automne.

Vos animatrices Marie et Mélanie

Simonne Latendresse

APPEL POUR UN PROJET D’ALIMENTATION DURABLE
Bonjour à vous tous, citoyens de mes villages de Saint-Michel-des-Saints et
Saint-Zénon, je vous demande une petite minute de réflexion. Je veux vous
partager mon idée pour notre économie locale. Le premier ministre a mentionné en point de presse qu’il faudrait s’assurer d’être plus autonomes,
notamment pour les fruits et légumes. Il est donc probable que des subventions seront disponibles pour ce type de projets. Je pense donc qu’il serait intéressant de mettre en place une serre afin de cultiver une grande variété de
légumes frais. Cela nous permettrait de nous approvisionner de produits
locaux frais, autant la population, les entreprises, que les restaurants, épiceries et dépanneurs. Pourquoi ne pas aussi penser à la production de légumes
surgelés. Nous avons ici des gens d’affaires de tous types, des terrains, des
bâtisses, et la Haute-Matawinie compte une belle équipe de débrouillards!
Pensons à l’avenir! Bien à vous, j’aime mon village,
Nicole Parent, citoyenne

Résident de Saint-Michel-des-Saints
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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Vous songez à vendre?

C’est le temps de vous informer
et de vous préparer pour la reprise!
Nous souhaitons vous informer que nous avons pris la décision de remettre le Rassemblement de camionneurs à l’an
prochain.
Nous savons que la situation affecte économiquement tous
les commerçants et travailleurs autonomes. C’est grâce à
vous, qui croyez en nous et qui nous offrez votre contribution, qu’existe le Rassemblement de camionneurs.
Nous en profitons pour remercier Québec son, B.E.M.
Feux d’Artifice et le groupe de musique Radio M d’avoir
accepté de reporter notre contrat à 2021 et d’y rattacher les
acomptes déjà remis.
Nous souhaitons avoir un beau grand rassemblement dans
la quiétude et non dans l’inquiétude. Il est donc plus sage
de le reporter au 26 juin 2021.

• Je suis toujours disponible pour répondre à vos appels et à vos questions.
• Les transactions conclues avant le 18 mars ont lieu comme prévues, les
notaires sont considérés comme un service essentiel.
• Le marché prend une pause, les visites autres que virtuelles sont interdites.
• Cependant les acheteurs sérieux continuent leurs recherches et ils seront
prêt à passer à l'action le temps venu, le serez-vous?
• Soyez prêt! Appelez-moi pour en discuter maintenant!

Ven du

TERRE DE 80 ACRES DU CH ST-JOSEPH
JUSQU’AU LAC KAÏAGAMAC

Ve ndu

1371, CH KATAWAY, BORD DE L’EAU, 4 CH,
2 SDB, GARAGE

En espérant que cette crise sanitaire prenne fin rapidement.

Manon Jutras, courtier résidentiel
Respectons les règles, restons à la maison, ÇA VA BIEN
ALLER!
Sandra Dubé et David Baril
Organisateurs

CELL : 514 712-6955 • BUR. : 450 833-6955
811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Visitez manonjutras.com
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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 5 juin. 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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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
ADJOINTE RH À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

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

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

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

AUBERGE KANAMOUCHE
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

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

RESTO-BAR LE PUB 111
Aide-cuisinier(ère)
Pour informations : 450 833-6222 demandez Céline ou Danick.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHAMPOUX & FILS

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

Mécanicien
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

ZEC BOULLÉ

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

Préposé(e) à l’accueil – manœuvre
Emploi de mai à novembre, 40 heures/semaine, hébergement fourni.
Acheminez votre CV par courriel au fgaudet10@videotron.ca
ou contactez Fleurette Gaudet par téléphone au 450 756-4761.

Cuisiniers(ères - aide-cuisinier(ère) - caissier
Emploi temps partiel, jour, soir et fin de semaine
Apportez votre CV à Éric ou Nathalie au 250, rue des Aulnaies, SMDS

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

RONA HAUTE MATAWINIE
Préposé à l’accueil/contrôle
Apportez votre CV en personne ou par courriel à François Richard,
Saint-Michel : rona@satelcom.qc.ca ou contactez-le par téléphone
au 450 833-6324
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

PARC RÉGIONAL DES SEPT-CHUTES
Préposé(e) à l’accueil et à l’entretien – Emploi étudiant
Emploi 40/h sem de 8 h 30 à 16 h 30 du 15 juin au 28 août 2020.
Acheminez votre CV d’ici le 31 mai à Francis Lacelle,
Coordonnateur Parc régional du lac Taureau à : flacelle@matawinie.org
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PARC RÉGIONAL DU LAC TAUREAU

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC COLLIN
Manœuvres
Postes à temps plein et à temps partiel : mai à octobre ou novembre.
Salaire de 15 $/h. Postes ouverts aux étudiants. Acheminez votre CV
à admcollin@outlook.com, par télécopieur au 450 833-5957 ou
par la poste au 8370, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0.
Info : 450 833-5195
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SCIERIE ST-MICHEL INC.
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPAN EXPRESS ULTRAMAR

Préposé(e) à l’accueil – secteur Baie-du-Milieu
Orienter, informer, prendre les réservations et accueillir les visiteurs.
Acheminez votre CV d’ici le 31 mai à Francis Lacelle,
Coordonnateur Parc régional du lac Taureau à : flacelle@matawinie.org

Commis aide général
Envoyer votre CV à gestionpetroliere@gmail.com ou contactez
Alexandre Samuel au 450 833-1313

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

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

ZEC LAVIGNE

LA GRANAUDIÈRE

Préposé(e) à l’accueil
Emploi temps partiel de mai à mi-septembre + formation. Acheminez
votre CV par courriel : admin@zeclavigne.com
ou par fax au 450 884-5346. Info : 450 884-5521 poste 223.

Opérateur de chargeuses – électricien – électromécanicien
journalier de production
Nous vous invitons à acheminer vos CV à emploi@lagranaudiere.com
ou à contacter Hassan Chabab au 514 570-8851

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

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

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)
10 -
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SOYONS CONFIANTS ET SOLIDAIRES
Le projet de Nouveau Monde toujours sur les rails!
Malgré les bouleversements sociaux et économiques entrainés par la
pandémie, nous maintenons le cap sur nos objectifs d’affaires.
Le développement du projet de mine Matawinie continue : l’ingénierie
détaillée du site reliée au concentrateur et au procédé se poursuivent
en formule télétravail de même que la commande des équipements à
long délai de livraison.
Bien que les opérations à l’usine de démonstration aient été temporairement suspendues, le suivi environnemental se poursuit de manière
continue avec une vigilance accrue en cette période de fonte des
neiges.

« Les perspectives d’avenir pour notre
projet sont plus favorables que jamais
avec la prise de conscience mondiale
du besoin pour des chaînes d’approvisionnement locales et agiles. Bien
que le contexte à court terme ébranle
l’économie et les marchés, je suis
confiant que les mesures de rationalisation que nous avons mises en place
nous permettront de poursuivre le
développement de nos projets et de
traverser cette tempête d’ampleur globale. »

Produit ici, par et pour les gens d’ici!
C’est le temps plus que jamais d’acheter des produits québécois et
d’encourager nos détaillants locaux. Tirons partie de cette situation
extraordinaire pour développer l’habitude d’acheter local.

ERIC DESAULNIERS
Président et chef de la direction

Si la première vague de la crise est sanitaire, la deuxième sera économique et la troisième affectera nos finances
publiques. Soyons solidaires entre entreprises et citoyens pour soutenir notre tissu socioéconomique afin de limiter les
dommages collatéraux de la COVID.

LE SAVIEZ-VOUS?
L’industrie minière soutient le secteur hospitalier à sa manière en fournissant les
métaux et minéraux nécessaires aux soins
d'aujourd'hui.
MERCI aux travailleurs de la santé et à
tous les employés et partenaires du réseau
pour leur engagement à maintenir notre
communauté en santé.

Le rôle de l’industrie minière dans la prévention des maladies infectieuses
Les hôpitaux disposent d’un nouvel allié de taille pour améliorer la santé et la sécurité des patients. Il s’agit en fait de l’un des plus vieux métaux connus de l’homme,
le cuivre. De plus en plus, les établissements de santé utilisent le cuivre antimicrobien
pour prévenir les infections nosocomiales, car non seulement il élimine en permanence 99,9 % des bactéries infectieuses, mais il pourrait permettre de réaliser d’incalculables économies en matière de contrôle des infections.
https://reminetwork.com/articles/antimicrobial-copper-hospital-safety/

24 avril 2020 -
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Annulation des événements
jusqu’au 31 août

Report du souper des pompiers

Le gouvernement du Québec annonçait le 10 avril dernier qu’en raison
de la pandémie de la COVID-19, il demandait l'annulation de tous les
événements publics prévus pour la période allant jusqu'au 31 août 2020.

L’Association des pompiers de
Saint-Michel-des-Saints doit se plier
aux annonces du gouvernement,
demandant l’annulation de tout événement public jusqu’au 31 août.

Notre députée et ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a souligné que
les festivals et événements « contribuent à l'économie de toutes nos
régions, qu’ils font partie de notre culture, de notre façon de vivre. Le
gouvernement du Québec a dû prendre une décision difficile, mais nécessaire. Nous sommes conscients des impacts que cela représente pour les
organisateurs, et nous les remercions de leur contribution à l'effort collectif. »

C’est pourquoi l’association doit
reporter son souper annuel. Pour
l’instant, la date n’est pas encore
choisie. Elle vous sera annoncée plus
tard.

Les organisateurs d’événements de partout au Québec sont donc à planifier la suite des choses, que ce soit un report de leur activité, une nouvelle offre ou une annulation pour l’édition 2020. Nous vous tiendrons
informés des développements lorsque les différentes organisations nous
aurons communiqué leurs décisions respectives.

Association des pompiers
de Saint-Michel-des-Saints

En attendant, prenez soin de
vous, ça va bien aller!

Photos-souvenirs du confinement à Manawan

La famille Léon Flamand

La famille Nelson Quitich

(CCHM) L’idée d’Ellie Moore, résidente de Manawan et passionnée de
photographie, était de photographier des familles devant leur maison. Elle
était curieuse de voir le nombre de personnes habitant chaque domicile ou
appartement. Nous présentons ici deux des photos prises pour ce projet.

peur et le stress ont redoublé. Les gens en ont assez d’être enfermés chez
eux, alors elle leur a demandé si ça leur plairait qu’elle aille les voir pour
les prendre en photo, de belles photos de famille, malgré la triste situation.
Les gens sourient malgré les circonstances. Cela lui a aussi permis de sortir
de chez elle pour voir les gens et leur parler.

Dans sa communauté, on parle souvent de surpopulation et de manque
de logements ou de maisons. Elle aurait aimé encore plus de participants,
Bref, tout ça pour voir la vie autrement!
mais c’est difficile d’aller chercher des gens pour des activités comme la
Madame Moore mentionne qu’ils sont 3 000 habitants à Manawan, qui
sienne, car la caméra, c’est intimidant! Elle le fait aussi pour son travail,
souhaitent
que tout se passe bien, et éviter une catastrophe, car ça arrive
c’est-à-dire qu’elle documente des archives, en prenant des photos ou des
vite,
comme
on peut le voir avec ce qui se passe partout dans le monde.
vidéos, peu importe l’événement.
Depuis la Covid-19 et le confinement, c’est un épisode sombre que nous
vivons. Ça commence à être très difficile pour certains, car l’angoisse, la
12 -
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Félicitations à madame Moore pour ce beau projet!

Bottin téléphonique de la Haute-Matawinie 2020-2021

Ajoutez GRATUITEMENT votre numéro téléphone
résidentiel, de cellulaire ou de téléphone IP
Notre base de données est le bottin des pages jaunes. Si vous n’y êtes pas inscrit, vous ne serez pas dans le bottin téléphonique de la
Haute-Matawinie à moins de compléter ce formulaire.

Veuillez acheminer ce formulaire au : 521, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0,
nous appeler au 450 833-1334 ou nous faire parvenir un courriel au infocchm@satelcom.qc.ca
La date limite d’inscription est le 31 mai 2020

#

#

Ajoutez mon numéro de téléphone résidentiel, de cellulaire ou de téléphone IP
Nom :

Prénom :

Numéro de téléphone :
Adresse (si désiré) :
La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie se dégage de toute responsabilité et de tout inconvénient que pourrait engendrer la diffusion de ces numéros de téléphone. Le bottin sera disponible à l’été 2020.
J’ai lu et accepté la clause de dégagement de responsabilité
Signature :

Date :

#

#
24 avril 2020 -

- 13

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
Que la paix du Seigneur soit avec vous!
Depuis le jour où les autorités civiles et religieuses ont décidé
le confinement total, j’ai toujours nourri l’intention de vous
adresser un message de réconfort et d’encouragement. Un
message pour vous rassurer et pour inviter surtout à la prière
durant ce temps d’épreuves afin qu’ensemble, nous contribuons à l’arrêt du fléau qui frappe notre pays et le monde
entier.
Lorsque nous suivons les recommandations des autorités
civiles et politiques, nous comprenons combien ils se soucient
du bien-être des populations. Elles n’ont pas ménagé aucun
effort pour prendre des mesures aptes à limiter et éradiquer la
propagation du virus. Dans toutes ces mesures, aucune ne fait
allusion à Dieu. Une chose est certaine, quand nous évacuons
Dieu de nos affaires, la place qu’il occupait reste vide et le
Diable s’y installe pour combler ce vide. Nous tous nous
croyons à un virus invisible qui donne la mort; mais Dieu invisible qui donne la vie en abondance, certains refusent d’y
croire.

tous. Les messes ne sont pas supprimées, c’est la participation
publique qui est temporairement suspendue. Les églises sont
fermées, mais le ciel reste ouvert.
J’encourage certains fidèles à demander les messes qui sont
célébrées aux heures habituelles de la célébration. La lampe
du sanctuaire reste allumée. Elle a besoin d’être renouvelée
chaque semaine. C’est l’occasion de dire merci à ceux qui l’ont
compris et d’encourager ceux qui hésiteraient encore.
Envoyez vos demandes d’amitié à Facebook au nom de votre
pasteur Louis Constantin MEGENVUE pour établir une
connexion et vous permettre de vivre au quotidien les activités spirituelles de notre paroisse.

Faisons en sorte que ces temps que nous vivons ne soient
pas des moments vides, d’ennui et d’isolement. Profitons de
l’occasion pour développer et approfondir notre intimité avec
Dieu. C’est ainsi que malgré le confinement qui nous est plus
ou moins imposé, nous pourrons vivre autrement, en communion spirituelle avec les célébrations qui sont assurées en
La décision de fermer les lieux de culte ne nous prive pas de privé. Prompt rétablissement à tous les malades et que le
prier. Sachons profiter de ce désert pour nous vider de tout ce Seigneur vous bénisse.
qui n’est pas Dieu. Au regard de cette situation inédite et sans
Louis Constantin MEVENGUE, prêtre modérateur
précédent, nous allons déployer des initiatives pour garder le
Téléphone : 450 524-4769
lien, non seulement avec le Seigneur, mais aussi avec vous

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
14 -

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

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

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

Chronique présentée par
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Mentions reçues par nos étudiants
(CCHM) Nous vous présentons ce mois-ci les décorations reçues par des jeunes d’ici :

Médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse
Élève de secondaire 5, Alix Bilodeau a reçu cette médaille pour son implication dans le Conseil
étudiant, la ligue de hockey et le club d’haltérophilie où il a obtenu quatre médailles d’argent au
niveau provincial. Il a aussi participé au démarrage de trois entreprises de Jeunes Entrepreneurs
Haute-Matawinie et est pompier junior de sa municipalité et impliqué dans son milieu.

Le 21 février dernier, la Commission scolaire des Samares remettait la médaille académique du
gouverneur général du Canada et le Prix de l’engagement de la commission scolaire pour l’année
scolaire 2018-2019.

Médaille académique du gouverneur général du Canada
Depuis plus de 140 ans, les médailles académiques honorent des élèves et des étudiants au
Canada. Pierre Trudeau, Kim Campbell, Robert Bourassa et Gabrielle Roy comptent parmi les plus
de 50 000 personnes qui ont reçu la Médaille académique du Gouverneur général, prélude à de
nombreuses et grandes réalisations!
C’est Éliane Defoy, qui était en secondaire 5 l’an dernier, qui a reçu cette distinction remise pour
chacune des écoles secondaires de la commission scolaire, aux diplômés qui ont obtenu la meilleure moyenne au terme de leurs études.

Prix de l’engagement de la Commission scolaire des Samares
Marilou St-Georges, elle aussi étudiante de secondaire 5 l’an dernier, a reçu cette distinction
en raison de son leadership et de son engagement dans l’organisation d’activités scolaires. Elle
s’est impliquée notamment au niveau du conseil étudiant, où elle a travaillé à y intégrer les plus
jeunes, tout en conservant des résultats académiques excellents.

Félicitations à nos jeunes,
nous sommes fiers de vous!

Tous engagés pour la jeunesse
24 avril 2020 -
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin
Bonjour à vous!

mettra à certains contribuables de retarder le paiement de leurs taxes
sans encourir de pénalités supplémentaires à celles déjà contractées
En ce mois d’avril, je voudrais tous vous remercier de votre soutien
avant l’entrée en vigueur de la mesure.
pour ma famille, ça nous a fait réellement un grand plaisir de vous
savoir là dans cette épreuve.
Par les temps qui courent le message à retenir pour toutes et tous est
« restez chez vous ».
De plus, je tiens à vous remercier de respecter tous les jours les règles
de la distanciation sociale du gouvernement, demandant d’être à 2
Réjean Gouin, maire
mètres des gens. Soyez assurés que la municipalité fait le suivi de cette
gestion de crise et applique rigoureusement tout ce qu’elle peut faire.
Province du Québec
Nous avons fermé à la population tous les bâtiments municipaux,
incluant la bibliothèque et l’écocentre. À propos de ce dernier, nous
MRC de Matawinie
sommes d’avis qu’avec ce qui sévit présentement, nos citoyennes et
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
citoyens seront responsables et respectueux de l’environnement. Nos
employés sont toutefois au rendez-vous pour les collectes sélectives aux
dates prévues au calendrier.

AVIS PUBLIC

Les employés de la mairie travaillent par téléphone et courriel seulement. D’autres ont accepté de diminuer leurs heures de travail. De plus,
un suivi est fait avec la Sûreté du Québec pour restreindre l’accès à
notre région pour les déplacements qui ne sont pas prioritaires.
Je tiens à remercier France Chapdelaine pour son implication, en collaboration avec Josée Beaulieu et Lise Rivest de la municipalité, pour
l’instauration d’un service de livraison à domicile pour les personnes
âgées de plus de 70 ans et les résidents en quarantaine. Merci à tous les
bénévoles qui ont été nombreux à s’impliquer et à ceux qui livrent avec
moi les commandes du Provigo les mardis et mercredis chaque
semaine. Un gros bravo aux administrations du Centre d’accueil
Brassard et des Résidences St-Georges pour les bons soins et services
qu’ils donnent à nos personnes âgées, c’est très apprécié, merci beaucoup! Bravo à tous les commerçants de vous être adaptés à cette crise.

Aux personnes intéressées par :
Projet de règlement no 660-2020
Omnibus
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET
RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
NO 319-1992
• En modifiant la définition sur les serres domestiques;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 320-1992
• En modifiant la définition sur les serres domestiques;
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 et que le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 16 mars 2020.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 16 mars 2020, le conseil a adopté le projet de règlement no 660-2020 (décrit ci-haut).
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 15 juin 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 sur demande
(pascal@smds.quebec).
4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être soumises à l’approbation référendaire.

En séance spéciale, les élus ont résolu de diminuer le taux d’intérêt
sur tous montants dus de taxes municipales pour l’année courante et
impayés à ce jour. Ce taux exceptionnel de 0 % est effectif à partir du 7
avril 2020 et sera maintenu pour une période indéterminée. Cela per16 -
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Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 8e jour d’avril 2020
Sébastien Gariépy
Directeur général
Secrétaire-trésorier

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau
confinement ainsi que les commerces de biens essentiels qui ont su protéger la propagation du virus en appliquant rigoureusement les direcEn temps normal, le printemps signifie réveil de la nature et reprise
tives de la santé publique.
des activités préparatoires à l’été dont la majorité de nos commerces
ont grandement besoin. L’année 2020 sera sûrement différente des
Pour minimiser les déplacements, les commerces de la région ont
années antérieures.
optimisé leur service de livraison. Félicitations! Ensemble, commerces et
citoyens, nous allons réussir à passer à travers cette période.
Nous devrons composer avec les activités locales afin d’assurer la
viabilité de nos commerces et fournisseurs de biens essentiels et autres
N’oubliez surtout pas de décorer vos maisons et terrains pour être
services comme les pourvoiries, zecs, auberges, etc.
prêts quand les activités reprendront.
Bonjour,

Richard Rondeau

Je tiens à remercier tous nos citoyens qui ont su respecter les règles de

Infirmière en milieu rural
Depuis le 1er avril dernier, le service de l’infirmière en milieu rural est
géré à partir du CLSC de Saint-Michel-des-Saints. Comme nouveauté, les
prélèvements sont dès maintenant offerts TOUS les vendredis matins
dans le local dédié à cet effet à l’OMH de Saint-Zénon. Pour prendre rendez-vous, vous devez communiquer avec le CLSC de Saint-Michel-desSaints au 450 833-6334. Le numéro de fax est le 450 833-6009.
N’hésitez pas au besoin à utiliser ce service de santé de proximité.

Défi Santé 2020
La municipalité vous invite à participer au Défi Santé 2020 en consultant
le site www.defisante.ca et la page Facebook des Loisirs de la
Municipalité de Saint-Zénon.
Profitez-en pour améliorer vos saines habitudes de vie à la maison en
vous inspirant des idées d’activités physiques et de repas équilibrés fournis. Le Défi Santé se déroule officiellement tout le mois d’avril et continue
ensuite pour le reste de l’année.
Ensemble, prenons soin de notre santé!

Votre bibliothèque virtuelle
Nous vous invitons à consulter le portail https://biblietcie.ca/, qui donne
accès gratuitement aux abonnés de la bibliothèque de Saint-Zénon aux
ressources numériques suivantes
− + de 15 000 livres numériques en français et plus de 2 500 livres
en anglais;
− des milliers de magazines et de journaux;
− des ressources numériques :
• TapTouche
• ToutApprendre.com
• Protégez-vous
• Généalogie du Québec
• PRDH (Programme de Recherche en Démographie Historique)
• Mes Aïeux
• Curio.ca
• Slice Fractions 1 et 2
• ABRACADABRA
• L’École ouverte

Félicitations à une nouvelle maman
Toute l’équipe municipale souhaite féliciter Sonia Vezzaro qui a accouché
d’un garçon le 2 avril dernier.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de son congé de maternité!
La Direction

Si vous n’êtes pas encore abonnés, vous pouvez le faire par Internet au :
https://biblietcie.ca/abonnez-vous - et c’est aussi gratuit.
Pour les tout-petits, vous pouvez aussi accéder à http://www.heureduconte.ca/.
Bonne lecture!

24 avril 2020 -

- 17

Augmentation des signalements en matière
d’exploitation sexuelle des enfants
sur Internet : la SQ et le SPVM appellent
à la vigilance des parents
La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) veulent sensibiliser les parents aux dangers de l’exploitation
sexuelle auxquels sont exposés les enfants sur Internet. Comme les jeunes
passent plus de temps en ligne en cette période de confinement, les risques
liés à ce type de crime augmentent tout également. Les policiers faisant partie des équipes de lutte à l’exploitation sexuelle des enfants sur Internet du
SPVM et de la SQ demandent donc aux parents d'être à l'affût de ce type
d'exploitation sexuelle.
L’exploitation sexuelle des enfants sur Internet peut prendre différentes
formes. Certains cyberprédateurs persuadent l’enfant de produire du matériel (des photos ou des vidéos) de nature sexuelle en le manipulant ou le
menaçant. D’autres font semblant de faire partie du même groupe d'âge ou
se font passer pour des adultes de confiance afin d’établir un lien avec le
jeune et ultimement, le rencontrer et l'exploiter. Parfois, aussi, ce sont les
jeunes qui produisent et partagent sur diverses plateformes web des
images intimes d’eux-mêmes sans toutefois prendre conscience de toutes
les conséquences que peuvent amener ce genre de comportement.
Toute forme de contenu à caractère sexuel impliquant des mineurs,
qu’elle soit l’œuvre d’un cyberprédateur ou d’une initiative personnelle, est
illégale.
Il est important que les parents demeurent vigilants et portent une attention particulière à l’utilisation que leurs enfants font des appareils électroniques et à leurs activités sur Internet.

sans votre autorisation (nom, adresse, téléphone, etc.).
• Dites-lui de ne jamais accepter de rencontrer un « ami » internaute en
personne.
• Encouragez votre enfant à partager ses expériences sur Internet avec
vous de la manière dont vous lui parlez de ses autres amis et activités non virtuelles.
• Activez les paramètres de confidentialité les plus élevés pour les
systèmes de jeu en ligne, les appareils électroniques et les applications.
• Installez l’ordinateur dans une pièce accessible à toute la famille.
• Exercer une supervision de ses activités Internet, entre autres, en
présélectionnant vous-même des sites d’intérêt.
• Demandez-lui de vous informer si une personne lui demande de
fournir des photos de lui ou de pratiquer des activités de nature
sexuelle.
Pour plus d’informations et conseils de prévention :
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Securite-des-enfants-sur-internet
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberpredateur
https://www.cyberaide.ca/app/fr/

Si vous soupçonnez l’existence d’une activité en ligne potentiellement
Voici quelques conseils de prévention pour protéger les enfants de l'exdangereuse, ou que vous ne savez pas quoi faire face à une situation impliploitation sexuelle sur Internet :
quant votre jeune, n’hésitez pas à communiquer avec votre service de
• Sensibilisez votre enfant aux dangers auxquels il peut être exposé sur police.
Internet dont l’exploitation sexuelle et informez-le des façons de se
Source : communiqué de presse du 9 avril 2020,
protéger.
Service des communications et de la prévention,
Sûreté du Québec
• Rappelez-lui de ne jamais divulguer d’informations personnelles

TTél.
él. : 450 889-8747
FFax
ax : 450 889-8748
imprpinar
imprpinard@citenet.net
d@citenet.net
w
www.imprimeriepinard.com
ww.imprimeriepinard.com
60, rue de la Sta
Station,
tion, SSaint-Félix-de-Valois
aint-Félix-de-Valois
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Marché d’alimentation Manawan : Ça va bien!
(CCHM) Dès le 13 mars, le Marché d’alimentation Manawan a mis en
œuvre les bonnes pratiques afin de ralentir la propagation du coronavirus.
Solange Dubé, directrice de l’épicerie, nous a expliqué que les mesures
ont été rapidement mises en place afin de protéger la communauté et s’assurer que les denrées alimentaires demeurent disponibles en quantités suffisantes.
Il fallait s’assurer de pouvoir bien desservir la communauté, puisque l’accès au village est limité depuis la fin mars. Madame Dubé est très fière de
son équipe, qui travaille sans relâche, tant pour le nettoyage et la désinfection des lieux, que de l’approvisionnement et le maintien de la qualité du
service à la clientèle.
La situation a permis à l’épicerie de créer des liens d’affaires avec des
entreprises de Saint-Michel-des-Saints, liens dont madame Dubé est très
heureuse, et qui se poursuivront possiblement dans le futur, au bénéfice de
tous!
Madame Dubé tenait aussi à remercier la population de Manawan, des
clients très précieux pour l’épicerie, qui ont su s’adapter aux nouvelles
règles mises en place.

Nery Flamand, gérant des fruits et légumes

Ki miro totenaw (lâchez pas!)
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Fin de saison pour le Club de motoneige St-Michel-des-Saints
Le club désire remercier tous les membres du
Prix de 100 $ : Richard Thibert, Rock Collin, Daniel Baril, Jean-Jacques
comité, les bénévoles et les commanditaires, sans qui Binette, Martin Racine, Réal Geoffrion, Simone Latour, Manon Bellerose,
nous n’aurions pas pu avoir de si beaux sentiers.
Christiane Gingras, André St-Georges
Merci aussi à tous ceux qui se sont procuré leur
Prix de 100 $ et chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central : Gaétan
droit de sentiers avec notre club et qui ont profité de nos beaux sentiers et Charbonneau, Johanne Gilbert
de nos établissements durant cet hiver, même si la saison s’est terminée de
Prix de 500 $ : Pierre Trudeau
façon abrupte en raison de la pandémie. À l’année prochaine!
Les tirages de mars et des mois suivants seront fait lorsque le confineVoici les gagnants du tirage selon le calendrier du Club de Motoneige Stment sera levé. Ce n’est que partie remise! Félicitations aux gagnants et
Michel-des-Saints pour les mois de janvier et de février. Le tirage s’est tenu
merci à nos généreux commanditaires.
le 7 mars dernier :

MD

Alimentation
D.M. St-Georges
COVID-19
AVEC L’AIDE DE BÉNÉVOLES, NOUS OFFRONS
MAINTENANT UN SERVICE D’EMBALLAGE
ET DE LIVRAISON DE COMMANDES POUR :

- Personnes de 70 ans et plus
- Personnes malades
- Personnes en quarantaine

Merci a
ux
et à nos bénévoles
infatig
employé ables
s!

PRISE DE COMMANDES : 450 833-6302
Les mardis et mercredis de 9 h à 13 h et de 14 h à 16 h
Les emballages seront effectués de façon sécuritaire
La livraison sera faite le lendemain
ou le jour même si cela est possible
Puisque nous bénéficions de l’appui de bénévoles pour
effectuer ce service essentiel pour certains, un nombre
maximal de commandes par jour pourra être effectué

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

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’OUVERTURE « COVID-19 »
LUNDI AU VENDREDI 8 H À 20 H
SAMEDI ET DIMANCHE 9 H À 19 H

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