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ouvert 7 jours
dépaNNeur r. prud’homme

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

du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 6 h à 23 h

livraisoN dispoNible 7 jours sur 7

diésel - rabais de 2 ¢ 
les mardis

m&m express casse-croûte ouvert du luNdi 
au samedi

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

esseNce super - rabais de 3 ¢ 
les mercredis, jeudis et veNdredis
Rabais additionnel pour les membres d’une
chambre de commerce ou de l’APCHQ

plusieurs formats 
de gels de type purell

différeNts modèles de masques

+ taxes

graNd choix de
plats préparés

petits et graNds
formats

Nouveau : choix de viaNdes, fruits et légumes

graNde variété de fromages
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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 sta-
tionnement 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 : 
info@erablieredulactaureau.com

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

631 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
Abonnez-vous à notre page Facebook :

erabliere du lac taureau



Le mot de la directrice 
de la chambre de commerce

par France Chapdelaine

En déconfinement
Les entreprises redémarrent toutes peu à peu, et prennent différentes

mesures pour protéger travailleurs et clientèles. Respectons leurs
demandes, afin que le tout se passe pour le mieux. Je sais que nous encou-
rageons tous nos commerces locaux, continuons à le faire, c’est important
pour la santé économique de la Haute-Matawinie.

(re)Découvrons nos entreprises touristiques et
la beauté de nos paysages!

On ne sait pas encore vraiment ce qu’il sera permis de faire ou non cet
été, mais une chose est certaine, si elles ont la permission d’ouvrir, nos
entreprises touristiques auront vraiment besoin de nous, car c’est l’une
des industries qui sera le plus touchée par la crise, notamment parce qu’il
faudra plusieurs mois pour que les visiteurs reviennent. Les entreprises
touristiques en sont bien conscientes, et prévoient déjà comment accueil-
lir la clientèle de la façon la plus sécuritaire possible. 

Ne soyons pas craintifs face aux visiteurs qui arriveront, soyons sécu-
ritaires! Il revient à chacun d’entre nous de maintenir une distance sécu-
ritaire avec les autres et de se laver les mains régulièrement.

Demeurons ou devenons tous des ambassadeurs de nos entreprises
touristiques, en utilisant leurs services et en invitant nos familles et amis
à faire de même. C’est de cette façon que nous permettrons à ces acteurs
économiques importants de se tirer de cette pandémie le mieux possible.

Billet de Réal Massé
Mes amis, chaque année, nous mettons tout en œuvre pour faire de

notre pourvoirie l’un des plus beaux endroits au Québec pour taquiner la
truite, chasser le faisan, faire une ronde de golf ou simplement profiter de
notre site. Bien sûr, nous avons hâte de pouvoir ouvrir et accueillir notre
fidèle clientèle!

La situation actuelle est un défi pour tous. Pour les entreprises touris-
tiques, je vous avoue qu’elle est particulièrement difficile, puisqu’elle tou-
chera non seulement les prochaines semaines, mais aussi les prochaines
saisons touristiques.

Les intervenants touristiques sommes tous conscients que les résidents,
nos employés, hésitent entre être heureux de recommencer à travailler et
accueillir des visiteurs qui feront tourner nos commerces, et la crainte de
tomber malades.

Vos craintes sont justifiées. Cependant, il ne faut pas oublier qu’en
Haute-Matawinie, nos territoires sont vastes; lorsque nos entreprises
pourront rouvrir, nous serons encore plus présents et nous serons plus à
même de contrôler qui vient sur le territoire et ce qui s’y passe.

Quelle que soit la décision qui sera prise par le gouvernement, de notre
côté, et je suis convaincu que les autres entreprises touristiques feront de
même, nous avons déjà préparé de nouvelles façons de faire qui nous per-
mettront d’accueillir la clientèle de façon à protéger le plus possible nos
employés et nos visiteurs.

Au moment où j’écris ces lignes, je suis en discussion avec le ministre
Dufour en lien avec la reprise des activités fauniques pour nos clientèles.
Soyez assurés que dès que j’en saurai plus, je tiendrai France au courant
et elle pourra vous communiquer l’information. Sportivement vôtre,

Réal Massé, Pourvoirie Au pays de Réal Massé

Génie municipal, transport MARIO FILION, INGÉNIEUR
et de l’environnement Dir., Infrastructures et Transport

450 752-6555,  poste 1103
Structure, mécanique et mfilion@gbi.ca
électricité du bâtiment

136, rue Marguerite-Bourgeoys
Joliette (Québec) J6E 4C1
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lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

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

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Écoutez 
la chronique 

Haute-Matawinie 
le dimanche

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

5 bulletins du lundi au vendredi

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

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

Encourageons nos commerces !
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Benoit Ottawa — de Manawan, veuf de Lucienne Newashish. Décédé le
22 avril 2020.

Aline Provost-Venne — de Saint-Michel-des-Saints, veuve de Jean-
Claude Venne. Décédée le 24 avril 2020.

Guy Payette — anciennement de Saint-Michel. Décédé le 24 avril 2020.

Rachel Goulet — anciennement de Saint-Michel-des-Saints. Veuve de
Raymond Dugas. Décédée le 25 avril 2020.

Roger Dolbec — anciennement de Saint-Zénon, veuf de Claire Pelletier.
Décédé le 28 avril 2020.

Richard Cantara — de Saint-Michel-des-Saints. Conjoint de Manon
Bellerose. Décédé le 30 avril 2020.

Toujours à votre service,
faites attention à vous!

Les petites annonces
APPARTEMENT 3 ½ À LOUER – Libre à compter du 1er juin. Grand
appartement, situé au 7, chemin Champagne, Saint-Zénon, coin route
131. Grand balcon, 1er étage, près de l’arrêt d’autobus et d’un dépanneur.
Possibilité de l’avoir meublé. Info : 450 884-5573

Initiatives de la Fondation
pour la santé du Nord de Lanaudière

En réponse aux besoins liés à la COVID-19
La fondation s’est engagée à contribuer, entre autres, à la location de

téléviseurs pour les gens en unités d’hospitalisation et à l’acquisition de
matériel de divertissement. 

Campagne Remerciez avec cœur 
le personnel de la santé

La population est invitée à envoyer des mots de remerciement et d’en-
couragement adressés au personnel du CISSS de Lanaudière travaillant au
nord de la région et à faire un don en reconnaissance du travail accompli.

Tous les dons émis dans le cadre de cette campagne auront trois effets :
valoriser le travail du personnel de la santé travaillant au nord, acquérir
de l’équipement qui facilitera leur travail, mais avant tout, améliorer les
soins offerts aux usagers du nord de la région. 

Pour contribuer à la campagne ou pour plus de détails, consultez le 
www.votrefondation.org.
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Babillard communautaire
FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Bonjour à vous tous, déjà le mois de mai et toujours confinés pour les 70
ans et plus (du moins au moment d’écrire ces lignes). Une situation vraiment
exceptionnelle que nous espérons ne plus avoir à revivre. Nous n’avons
aucune idée de la reprise des activités pour la prochaine année. Entre-temps,
je vous invite à renouveler votre carte d’adhésion si tel est le cas. Je viens tout
juste de le faire pour mon conjoint, c’est vraiment facile et convivial. Vous avez
2 choix, sur le site de la FADOQ provincial ou par la poste (il y a une enve-
loppe avec le port payé). Si vous avez des questions, n’hésitez pas à rejoindre
un membre du comité. J’ai bien hâte de vous revoir dans un monde meilleur.

Céline Provost, présidente

�
MI-ZÉ-VIE

Malgré la situation actuelle, Mi-Zé-Vie demeure toujours en poste pour vous
offrir nos services soit par courriel, Messenger et téléphone. Nous sommes là
pour vous, si vous ressentez le besoin d’une oreille attentive. N’hésitez pas à
communiquer avec nous. Suivez-nous aussi sur notre page Facebook. Malgré
la situation difficile, restons solidaire, ça va bien aller. 

Karine & Nancy, 450 833-6040

�

SAAQ – SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Au moment d’écrire ces lignes, tous les bureaux de mandataires de la SAAQ,
dont les nôtres, ne sont ouverts que sur rendez-vous. Seules certaines transac-
tions sont disponibles, soit transferts de véhicule, remplacer une plaque d’im-
matriculation perdue ou volée ou des transactions liées à des conducteurs qui
travaillent dans les services et les activités jugés prioritaires par le gouverne-
ment du Québec. 

Plus d’information au SAAQ : saaq.gouv.qc.ca ou 1 800 361-7620.

�
SERVICE CANADA

Veuillez prendre note que tous les bureaux de Service Canada, dont les
nôtres, sont actuellement fermés. Vous pouvez obtenir plus d’information au
1 800-0-Canada (1 800-622-6232) ou www.canada.ca.

�
MAISON DES JEUNES DU NORD

La Maison des jeunes du Nord n’est pas qu’un lieu physique. Notre mission
est d’être présente pour les jeunes et nous le faisons, en cette situation excep-
tionnelle, via les réseaux sociaux. Suivez-nous sur notre page Facebook : 
mdj du Nord. Nous répondons aux messages régulièrement. Vous pouvez
aussi nous appeler au 450 833-1245.

Ensemble même de loin.

Vos intervenantes, Marie et Mélanie

�
COMPTOIR ALIMENTAIRE 
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Nous voulons remercier tous les généreux donateurs qui ont notre orga-
nisme à cœur. Depuis le début de la pandémie, nous avons reçu beaucoup de
la part des commerçants. Un énorme merci aux agents de la faune, Rona de la
Haute Matawinie, Ma fruiterie!, Alimentation D.M. St-Georges/Provigo, 
O’Resto, Resto-Bar Le Pub 111, Hôtel Central, Roger et Patricia Gervais,
Députés de Joliette et de Berthier, programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC), Boulangerie St-Michel, Boulangerie Épicerie St-
Zénon, Centraide, sans oublier Moisson Lanaudière et les gens d’ici qui nous
aident grandement dans notre mission. 

Nous continuons les distributions du vendredi au dimanche sur rendez-vous.
Si vous éprouvez des difficultés financières, il nous fera plaisir de vous aider.
Vous pouvez téléphoner au 450 833-2174.

Karine Charette et le Conseil d’administration

�

BORD DE L’EAU, 166, CH DU LAC FOREST,
SAINT-ZÉNON

VENDU, 97, CH DU LAC NOIR, 
SAINT-JEAN-DE-MATHA

Vous songez à vendre ?
C’est le temps de vous informer 

et de vous préparer pour la reprise!

VenduVendu
• Les acheteurs font des 
recherches sur Centris, il y aura 
un « après » la crise.

• Soyez prêt! Appelez-moi pour en 
discuter maintenant!

VenduVendu

Visitez manonjutras.com

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

TERRE DE 38 ACRES, ZONÉ RÉSIDENTIEL 
ET MULTI-LOGEMENT

CH DU DOMAINE NEVEU, À LA SORTIE 
DU VILLAGE, APRÈS LE PONT, 10 TERRAINS
CADASTRÉS ET POSSIBILITÉ DE PLUS DE 10

AUTRES! # 9060541, 250 000 $

Nouvea
u

Nouvea
u



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.

Résident de Saint-Michel-des-Saints
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Le confinement permet de mettre en valeur 
le talent de nos jeunes!

(CCHM) En raison de la crise actuelle, les enfants reçoivent chaque
semaine une trousse pédagogique de leur école, à laquelle les professeurs
peuvent ajouter des devoirs ou des défis spéciaux.

Isabelle Malo, professeure de 3e année de l'École St-Jean-Baptiste de St-
Michel, a proposé quelques défis à ses élèves!

Pour le cours univers social, pour lequel le thème
était les sociétés amérindiennes, elle a demandé à ses

élèves de préparer
une maquette ou un
dessin représentant
les maisons longues
iroquoiennes et de
créer des objets à
partir d’éléments
recyclés. Pour le
cours de français,
elle leur a demandé
de composer un
poème lié au confi-
nement.

On a ainsi pu voir

poindre sur la page Facebook de
l’école différents projets, tous plus
beaux les uns que les autres! Nous
vous présentons ici quatre projets,
suite à un tirage fait au hasard parmi

ceux reçus. 

F é l i c i t a t i o n s  
à tous les élèves!

Printemps 2020
Voici l'arrivée du printemps
BOOM! Me voilà en confinement
Parfois c'est bien amusant
Moi, je trouve ça très différent

J'étais supposée aller en voyage
En avion, voler dans les nuages
Pas obligée de faire mes bagages
Je ne vais plus à la plage

Quand tout sera fini
Je retrouverai ma vie
Je vais revoir mes amis
Vive la vie!

Lily Laviolette
Dessin d’Anaève Essiambre

Dessin de Mia Coulombe

Maquette de 
Sophie-Anne Meunier

N O S  P R O F E S S S I O N N E L S  D E  L A  S A N T É

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

450 833-6900

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 17 h 30
Jeudi : 9 h à 20 h 30
Vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 9 h à 16 h 30
Dimanche : Fermé

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

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

450 886-9771

371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5202

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

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

450 833-5757

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?
• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Pose d’implants
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse (sous la gencive)

• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé
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UNE RELANCE BRANCHÉE
Être ensemble à distance
Ces jours-ci plus que jamais, les technologies de l'information nous per-
mettent de rester connectés, divertis et informés. Saviez-vous que l’or,
le cuivre, l’argent, le silicium, l’acier, le nickel, l’aluminium, le titane et,
bien sûr, le graphite sont derrière nos écrans?

Le graphite possède une conductivité électrique et thermique
élevée; c’est le seul minéral non métallique conducteur. Dans les bat-
teries lithium-ion qui alimentent nos appareils de télécommunication,
les véhicules électriques, les solutions de stockage d’énergie et de nom-
breux produits de tous les jours, l’anode (pôle négatif de la pile) est
composée jusqu’à 100 % de graphite.

Pour être utilisé comme matériel d’anode dans ces batteries, le concen-
tré de graphite naturel que nous produisons à Saint-Michel-des-Saints
doit être transformé afin d’atteindre la perfection : pureté minimale de
99,95 %!

Nous sommes déjà bien en selle pour atteindre les standards des fabri-
cants de batteries.

En février, nous annoncions le démarrage réussi de la ligne de micronisation et sphéronisation à notre usine de
démonstration. Les premiers échantillons de graphite sphérique ont confirmé la performance du procédé de seconde
transformation que nous avons développé.

Prochaine étape : la purification! Grâce aux leviers financiers obtenus ce printemps, nous allons implanter une
ligne de purification de démonstration à Bécancour afin de faire les preuves de notre procédé thermochimique.
Pourquoi pas Saint-Michel-des-Saints? C’est que la transformation du graphite nécessite l’usage de produits chimiques
et donc l’accès à des infrastructures adaptées à ces réalités industrielles.

Soutien financier de plus de 5,2 M $
Sous forme de subventions et de prêts, les leviers financiers obtenus ce printemps seront notamment investis dans la
mise sur pied d’une usine de démonstration de purification du graphite afin de qualifier nos produits comme maté-
riel d’anode pour les batteries lithium-ion.

• Aide financière non-remboursable de 3 000 000 $ via le pro-
gramme Technoclimat de Transition énergétique Québec
• Financement de 1 994 405 $ clôturé avec Investissement Québec
via deux offres de prêt
• Augmentation de 5 % de la subvention initiale de 4 250 000 $ de
Technologies du développement durable Canada, représentant un
montant additionnel de 212 500 $
Consultez notre site web pour les détails de l’annonce
www.NouveauMonde.ca

« La confiance témoignée par les
gouvernements du Québec et du
Canada envers notre projet atteste
de la robustesse de notre stratégie
d’affaires et d’un partenariat
rehaussé entre le secteur public et
l’industrie pour développer une
économie verte et durable au pays. »

ERIC DESAULNIERS 
Président et chef de la direction
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111, RUE MÉNARD
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

garagemecapro881@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook

450 421-6183 
514 892-2540

C'est avec grand plaisir
que Garage Mécapro vous
annonce une autre étape
de franchie dans son
développement : nous
ajoutons un membre à
l'équipe! Passionné d'au-
tomobile et de voitures
antiques, Kevin saura
vous servir avec dévoue-
ment. Bienvenue dans
l’équipe!

Mécanique générale
Alignement 3D
Antirouille
Air climatisé
Réparation

et remplacement
de pare-brise
Remorquage

Service de voiturier et
de voiture de courtoisie

sans frais

Josée Gagnon, Kevin Roy et Pascal Roy
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Chanson Kata iti miroparin 
(Ça va bien aller)

(CCHM) C’est le 21 avril dernier que la chanson « Kata iti miroparin »
a été mise en ligne sur youtube, puis partagée allègrement sur Facebook.

C’est Sakay Ottawa, directeur de l’école secondaire Otapi de Manawan
et chanteur bien connu dans la région, qui en a composé la musique; il
a écrit le texte avec Nikan Awashish et Laura Niquay. Des artistes
Atikamekw des trois communautés se sont joints à lui pour l’interpréter :
de Wemotaci, Laura Niquay, d’Opitciwan, Nikan Awashish et José-Noël
Chachai, et de Manawan : Ivan Boivin-Flamand, Wasimia Flamand
Charland (Wass) et Réginald Echaquan.

Comme plusieurs autres regroupements de chanteurs et d’artistes qui
ont mis en ligne des chansons liées à la situation actuelle, monsieur
Ottawa mentionne « j’ai eu l’idée de rassembler des artistes Atikamekw
en réunissant nos voix par la musique pour envoyer un message positif
aux membres de la Nation et à tous les peuples. »

Thérèse Niquay, directrice des services et projets communautaires du
Conseil des Atikamekw de Manawan, a préparé la traduction française
du texte qui fait référence au fait que nos grands-parents, lors de situa-
tions difficiles dans le passé, se sont entraidés, se sont soignés, et ont
déployé toute leur force. Le texte invite la communauté à suivre leurs
traces et à demeurer optimiste. 

Monsieur Ottawa s’est produit le 24 avril dernier via un Facebook Live
présenté par le Centre d’amitié autochtone du Saquenay, qui est toujours
disponible sur la page FB de l’organisme. Jusqu’à la fin juillet, des spec-
tacles y seront d’ailleurs à nouveau présentés les vendredis soirs, à
compter de 18 h 30.

Les artistes de Manawan, de même que Laura Niquay, peuvent être
entendus sur la plateforme de Musique Nomade, Nikamowin.com, qui
est dédiée à la découverte des musiques autochtones contemporaines et
traditionnelles.

Dessin de Noémie Echaquan, de Manawan, étudiante au
Collège Kiuna d’Odanak, illustrant la chanson

Le mardi 28 avril dernier, à Saint-Michel-des-Saints, les services d'ur-
gence se sont regroupés pour aller saluer les employés de première ligne
qui sont là depuis les tout débuts de cette pandémie.

Merci à eux tous d’être là pour la population sans baisser les bras :
employés du CLSC, du Centre d'hébergement Brassard, des Résidences St-
Georges, de la pharmacie et des autres commerces, merci d'être là. 

Merci à tous les participants à la parade : Jean-Patrick Couture et
Sylvain Bilodeau (Sûreté du Québec), Isabelle Meilleur et Sylvain
Beausoleil (ambulances Paraxion), et nos pompiers de Saint-Michel-des-
Saints : Sébastien Éthier, Yannick Ferland, Justine Dupuis, Patrick Ferland,
et Alix Bilodeau. Merci aussi à Mélanie Guilbeault pour les photos!

Lâchez pas!

Michel de Laplante
Directeur, Service des incendies

Un grand merci!

Crédit photo : Mélanie Guilbeault

Impression
Infographie

Illustration
Création de Logo
Nom de domaine

Hébergement de site
Référencement de site

Conception de site Web

450 883-2332
info@design-artifice.com
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(CCHM) Le vendredi 24 avril dernier, Martin Benoit de l’Hôtel Central et
le chanteur Richard Caron ont fait le bonheur des résidents du Centre d’ac-

cueil Brassard, puis celui des résidents des Résidences St-Georges. Installés
sur une remorque, ils ont entonné plusieurs chansons qui ont réjoui les rési-
dents et les dévoués employés, et leur a permis de profiter de la belle jour-
née et d’oublier un peu le confinement. Au centre d’accueil, même ceux qui
ne pouvaient pas sortir étaient installés dans le salon, afin de pouvoir aussi
profiter de l’activité.

Martin désire remercier le chanteur Richard Caron, le Garage Serge
Hébert/Harnois pour le prêt du camion utilisé, Nycole Lévesque de
Créations Louny, qui a préparé une affiche spécialement pour cette activité,
ainsi que monsieur le maire de Saint-Michel, Réjean Gouin, venu participer
à l’activité. Merci aussi à Sylvain St-Denis, employé du CHSLD, qui a pro-
posé à Martin de tenir cette activité.

Merci à Martin, dont l’activité a mis du soleil dans la journée de tous, car
même ceux qui n’étaient pas sur place ont profité de l’activité via FB (plus
de 10 000 vues!).

Pour ceux qui n’auraient pas vu passer ses différentes publications sur
Facebook, Martin agit régulièrement à titre de DJ pour faire danser les
confinés! Voyez ses invitations sur FB et sur Twitch.

Un « Ça va bien aller » spécial avec l’Hôtel Central!

Chronique présentée par
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière

Merci à vous tous!
Voici des remerciements recueillis suite à notre

publication sur Facebook
• La gang du Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie. Ils font 

un travail phénoménal pour bien nourrir les gens, de plus en plus 
nombreux, de notre communauté

• Dépanneur Prud'homme pour son service et le casse-croûte 

• Dépanneur Rond’eau pour leur bon service 

• Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix pour leur gentillesse 
et leur dévouement 

• Marché Champoux Saint-Zénon, pour la qualité du service et leur  
bonne humeur

• Au personnel et patronnes des Résidences St-Georges qui sont des 
anges gardiens pour nos aînés. Merci aussi aux aînés pour leur 
patience

• Alimentation D.M. St-Georges/Provigo pour leur organisation et la 
mise en place de mesures sécuritaires et efficaces pour tout le monde

Aux Résidences St-Georges, nous gardons le moral!
Je tiens d’abord à dire que je suis fière des gens qui nous entourent. Et

que je les remercie du fond du cœur.

Nos employés sont extrêmement dévoués, présents et de bonne humeur.
Nos employés étudiants continuent, malgré tout, à travailler avec nous.
Nos résidents collaborent avec résilience à toutes les règles qui leur sont

imposées. Les familles sont présentes; soit par téléphone, soit en faisant
jasette à l’extérieur en respectant leurs distances avec leur parent qui sort
sur le balcon. Des bénévoles de la FADOQ et des Chevaliers de Colomb
prennent de leur temps pour venir divertir nos résidents à l’extérieur.
Martin Benoit du Central a fait un bel après-midi musique. Les services
d’urgence sont venus nous saluer. Si vous saviez à quel point les résidents
apprécient ces moments, merci! Merci aussi à Carole Robitaille d’Artisanat
Bellerose pour les fleurs et les ballons qui ont égayé nos journées! 

Nous respectons, à la lettre, toutes les consignes du MSSS et du CISSS.
Nous avons eu à changer plusieurs façons de travailler, dont servir les
repas aux appartements. Nous travaillons très fort pour le bien de nos
aînés.

On ne lâche pas et on garde le sourire!

Véronique et Julie
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

L’évangile du deuxième dimanche de Pâques nous dit que
les disciples avaient barré les portes du lieu où ils se trouvaient
par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d’eux.
Cette attitude nous fait dire que, chaque fois que nous avons
en face de nous un ennemi redoutable, le confinement est
souvent la première attitude. Coronavirus nous a imposé le
confinement, mais nous ne pouvons pas sortir de cette prison
collective si on n’associe pas Marie notre Mère.

La culture chrétienne a consacré les mois de mai et d’octo-
bre à Marie. Nous sommes conviés comme chaque année à
vivre avec une intensité singulière la dévotion à Marie pen-
dant ce mois.

Je voudrais particulièrement vous inviter à unir nos voix
avec celles de tous les chrétiens pour demander l’intercession
de la Sainte Vierge Marie auprès de son Fils contre la pandé-
mie Covid-19 d’une part et pour vos situations de vie d’autre
part. Nous disons « Waoooh » aux équipes chargées d’enca-
drer nos personnes âgées dans les deux maisons de retraite de
Saint-Michel-des-Saints.

Je vous propose cette belle prière de Saint Bernard :

« Souvenez-vous, Ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu

recours à votre protection, imploré votre secours et demandé
votre intercession, ait été abandonné.

Animé de cette confiance, je me réfugie vers vous, Ô Vierge
des vierges, Ô Marie, Mère de Jésus Christ, je viens à vous, et
gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos
pieds. Ô Mère du verbe éternel, ne rejetez pas mes prières,
mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer.
Amen. »

Certains sont curieux de savoir comment un prêtre africain
nouvellement arrivé au Canada peut vivre le confinement.
C’est à la fois simple et difficile. Simple au niveau spirituel et
difficile humainement.

Spirituellement, nous célébrons la messe tous les jours et
nous avons l’Internet qui nous inonde des divers sujets dans le
monde. Difficile humainement parce qu’un prêtre sans
contact physique avec ses paroissiens est paralysé et malheu-
reux. Par contre, vous pourriez aussi pendant ce mois, de
façon spéciale, faire parvenir vos intentions de prière et nous
nous chargerons de les appliquer au cours de la célébration
eucharistique.

Louis Constantin MEVENGUE, 
prêtre modérateur

Combattre la covid-19 avec Marie notre mère

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

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

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

AUTRES SERVICES OFFERTS :
Propane
Permis chasse/pêche 
Fabrication de quais/tables pique-nique 
Feux d’artifice
Boutique déco
Coin pour les animaux

Horaire modifié pour nos deux magasins,
Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon

Covid-19
Exceptionnellement, au regard de la 
situation actuelle, nos deux magasins
seront fermés les dimanches pour toute la
saison d’été 2020.
Merci à tous nos clients pour leur 
compréhension.

Soyez prêt pour l’été
25% de rabais
sur certains produits Sico
du 20 mai au 3 juin 2020

Peinture et teinture d’extérieure
format 3.78 L

La serre est ouverte
Entrée par 
l’intérieur 
seulement

Aussi, découvrez sur notre site Facebook 
(Rona Haute Matawinie) notre circulaire

Plusieurs articles en promotion : 
accessoires de camping, articles de
pêche, jeux pour loisirs extérieurs, 

articles de baignade et plusieurs autres. 
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(CCHM) En effet, en lien avec les enjeux que vivent les commerçants en
lien avec la problématique de santé publique actuelle, Portes et fenêtres
Rivest de Saint-Zénon propose un nouveau produit, des cloisons vitrées,
afin d’assurer une meilleure sécurité lors des échanges en boutique.

Ce produit est amovible et peut être préparé selon vos besoins précis,
permettant de protéger le personnel en contact avec la clientèle. 

L’entreprise qui est manufacturier et distributeur de portes et fenêtres
de tous genres, et qui a aussi un service de vitrerie, célèbre d’ailleurs cette
année ses 65 ans d’opération!

Information : 450 884-5650 ou portes.fenetresrivest@gmail.com

Portes et fenêtres Rivest innove

Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon

caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740

1 866-921-1121

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 29 ans ***

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

1471, chemin des Conifères

SAINT-ZÉNON

1400, chemin du lac St-Stanislas

VENDU
SAINT-ZÉNON 

Terrain chemin Champagne

VENDU

SAINT-ZÉNON

45, chemin du Ruisseau

VENDUVENDU VENDUVENDU VENDUVENDU VENDUVENDU

Le courtage immobilier a repris en totalité le 11 mai dernier. Soyez
rassurés, j’applique les recommandations de la Santé publique à la
lettre. La santé et la sécurité de mes clients sont ma priorité!
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PROGRAMMATION DES FÊ� TES 

Le mois de mars nous a réservé une grande surprise à laquelle personne ne s'attendait et le comité organisateur du 150e anniversaire de Saint-Zénon s'est retrouvé avec
une  programmation de festivités impossible à réaliser. Déjà, nous savons que tout rassemblement est impossible jusqu'à la fin août et l'automne semble aussi fragile
quant aux événements qui seront permis. Le conseil d'administration de la Corporation de développement de Saint-Zénon a donc décidé de délaisser son édition du
Rassembleur du mois de mai et de plutôt incorporer une page mensuelle à la publication de la Revue afin d'assurer une communication plus juste et plus réaliste en
fonction de la situation.

Le 150e anniversaire tel que nous l'avions programmé est assurément impossible à réaliser. Nous avons fait une demande à Patrimoine Canada afin de reporter nos
événements à l'été 2021 et nous attendons une réponse avant de repenser notre programmation. Le spectacle de Marc Hervieux, que nous avions reporté au 29 août
est de nouveau reporté à une date ultérieure que nous nous ne connaissons pas.

Toute la programmation de mai à août est annulée, que ce soit :
• le Bazar des Hauteurs et le tirage habituel qui avait lieu lors de cet événement;
• les Délices de Lanaudière;
• l'exposition d'objets anciens prévue le 25 juillet. Tous ceux et celles qui avaient des objets à exposer, gardez-les précieusement, ce n'est que partie remise;
• le spectacle « Vos ancêtres vous saluent »;
• l'inauguration du Parc des Premiers arrivants et du Parc Jean-Claude Mirandette;
• la visite de la « Route des jardins »;
• le Cross-country Zen'nature;
• ainsi que la Parade au coeur du village prévue le 13 septembre, qui ne pourra être organisée à cause des délais nécessaires à la préparation.

Bien entendu, nous avons aussi appris avec regret l'annulation de la venue d'un groupe d'invités d'Astaffort qui venait fêter avec nous notre 150e anniversaire. Eux aussi
sont dans l'impossibilité de se déplacer.

Livre-souvenir 
« Saint-Zénon,

150 ans d’histoire »

Vêtements 
de haute qualité 

avec broderie

OBJETS PROMOTIONNELS:

Vous pouvez vous procurer le livre de 150e anniversaire de Saint-Zénon au Marché Champoux et à la Boulangerie Saint-Zénon, ainsi que dans nos quincailleries
Rona de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon. De plus, tous les objets promotionnels sont toujours en vente à l'Aire de repos de Saint-Zénon, au 5520, chemin
Brassard. Vous devez cependant téléphoner pour prendre rendez-vous, puisque l'Aire de repos est fermé jusqu'au 1er juin.

Pour plus d'informations, communiquer avec Carmen Gouin au 450 421-4145 ou corpostz@outlook.com.
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Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Bonjour à tous,

Après avoir passé un printemps différent des autres, la population a
dû se soumettre à la recommandation de la Santé publique.
Félicitations! En travaillant tous ensemble nous avons réussi à épargner
la région de cette propagation.

L’industrie touristique estivale sera sûrement affectée. Après avoir dis-
cuté avec les directions des Zecs, des parcs régionaux ainsi que des
pourvoiries, tous sont prêts à recevoir la clientèle et à opérer les activi-
tés de plein air tout en respectant la réglementation de la Santé

publique. 

Bonne saison estivale! Tous ensemble, ça va bien aller.

Richard Rondeau

Séances du Conseil
Séances du Conseil : En vertu des directives gouvernementales, les
séances se tiennent à huis-clos par vidéoconférence. Vous pouvez écouter
la rediffusion des délibérations de la séance du 11 mai au www.saint-
zenon.com. Le procès-verbal est disponible sur le site Internet. 

L’ordre du jour de la séance du 8 juin 2020 sera mis en ligne sur la page
d’accueil de notre site au plus tard le vendredi précédent. Si vous le sou-
haitez, vous pouvez nous faire parvenir vos questions concernant l’ordre
du jour jusqu’à 12 h le jour de la séance. 

Horaire d’été
• Poste de transbordement : Depuis le 14 mai, l’horaire du poste de 

transbordement situé au 120, rang St-François est : jeudi et vendredi : 
13 h à 16 h, samedi et dimanche : 10 h à 16 h

• Bureau municipal : du 1er juin au 4 septembre 2020, le bureau muni-
cipal sera ouvert : lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45 et le 
vendredi : 8 h à 12 h

Journée de l’arbre 2020
Dans le but d’embellir le village de Saint-Zénon, la municipalité organise
une distribution à domicile de jardinières au début juin dans le cadre de
la Journée de l’arbre. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec
Roland Comtois, officier en bâtiment et en environnement, par téléphone
au 450 884-5987 poste 7930 ou par courriel à urbanisme@st-zenon.org. 

Faites vite le nombre est limité!

Rangement des abris tempos 
Depuis le 1er mai et jusqu’au 1er octobre, nous vous rappelons que les
abris tempos doivent être rangés. Merci de respecter la réglementation.

La Direction

AVIS PUBLIC
APPEL D’OFFRES

ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER
CANTON PROVOST ET MASSON

La municipalité de Saint-Zénon demande des soumissions pour des tra-
vaux de déneigement et de déglaçage sur les chemins municipaux d’une
longueur totale de 66,85 km. Les soumissions seront reçues par la
soussignée jusqu’à 9 h 30, jeudi le 4 juin 2020.

Les soumissions, sous enveloppes scellées, devront être identifiées
comme suit : « SOUMISSION POUR ENTRETIEN DES CHEMINS D’HI-
VER : CANTON DE PROVOST ET DE MASSON ».  Elles devront parvenir
à la Municipalité de Saint-Zénon, à l‘attention de Mme Julie Martin,
directrice générale et secrétaire-trésorière au 6101, rue Principale,
Saint-Zénon (Québec) J0K 3N0.  Elles seront ouvertes et lues ledit jour
et à ladite heure au bureau municipal, à la même adresse, conformé-
ment aux dispositions du Code Municipal du Québec.

Le contrat d’entretien des chemins d’hiver est prévu pour trois ans soit
les saisons : 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023.

Les documents de soumission pourront seulement être obtenus par le
biais du système électronique d’appels d’offres, SE@O, à l’adresse sui-
vante : https://www.seao.ca

Ne seront considérées, que les soumissions préparées sur le bordereau
de soumission officiel fourni à cette fin par la Municipalité de Saint-
Zénon et étant accompagnées de la Politique de gestion contractuelle de
la Municipalité de Saint-Zénon, de la déclaration signée faite en vertu de
cette Politique, du devis de soumission et du devis technique signée
ainsi que de tous les documents exigés.

La Municipalité ne s’engage à retenir, ni la plus basse, ni aucune des
soumissions reçues.

DONNÉ À SAINT-ZÉNON, CE 4E JOUR DU MOIS DE MAI DE L’AN DEUX
MIL VINGT.

Julie Martin, directrice générale 
et secrétaire-trésorière

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Bonjour à vous,

Le conseil, la direction et moi-même désirons remercier monsieur
Sylvain Rondeau pour l’excellent travail accompli au sein de la munici-
palité durant les années où il a entretenu la patinoire et nos parcs. Nous
sommes très satisfaits de ses services, merci beaucoup!

Chers résidants de Saint-Michel-des-Saints, permanents et non per-
manents, je vous remercie d’avoir suivi l’ensemble des règles que le
gouvernement a instaurées. Vous avez fait preuve de beaucoup de dis-
cipline depuis bientôt deux mois et nous devons tous poursuivre ces
efforts, sans relâchement. Depuis la réouverture des régions, nous nous
devons d’être encore plus vigilants. Nous comptons sur chacun de vous
pour respecter ces consignes : la distanciation sociale de 2 mètres, le
lavage des mains, le port du masque lorsque requis et surtout éviter
tous les regroupements de personnes et les déplacements non essen-

tiels. En appliquant rigoureusement cette nouvelle façon de vivre,  nous
pourrons passer au travers de cette crise.

Vous pouvez nous suivre via Facebook et le site Internet de la
Municipalité pour vous informer sur les services offerts en ce temps de
crise.

Le lundi 11 mai les travaux de construction de la Granaudière et la
réfection du chemin Cyprès ont recommencé. La Granaudière prévoit
avoir terminé en septembre. Sur le chemin des Cyprès, nous aurons une
belle route avec une partie cyclable de 1,5 mètres de largeur, asphaltée
de chaque côté.

Je vous souhaite un beau printemps,

Réjean Gouin, maire 

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 diffu-
sion 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 :

# #

# #

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

Bottin téléphonique de la Haute-Matawinie 2020-2021

Ajoutez GRATUITEMENT votre numéro téléphone 
résidentiel, de cellulaire ou de téléphone IP 
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Le mot du Chef
de Manawan

par Paul-Émile Ottawa

Kwei Kaskina,
Bonjour à tous,

Depuis huit semaines, Manawan est en état urgence
sanitaire. Étant de retour d’un arrêt de travail depuis le 24
avril dernier, il me faut saluer la proactivité de notre Vice-
chef, Sipi Flamand, ainsi que du Conseil de bande, qui ont
eu la sagesse de mettre en action des mesures de protec-
tion et de sécurité avant même que les gouvernements
fédéral et provincial n’imposent leurs propres mesures et
ceci dès lors que l’OMS ait déclaré que nous nous trou-
vions face à une pandémie mondiale. Ayant ainsi ronde-
ment pris les choses en main, leurs actions et mesures
nous ont garanti, avec en plus la mise en place d’un
Comité de mesures d’urgence, de n’avoir eu aucun cas
positif de COVID-19 dans la communauté jusqu’à
aujourd’hui. 

Le conseil a rapidement arrêté toutes les activités à
risque de propagation du virus telles que les tournois et les
rassemblements. Les écoles déjà fermées pour cause de
tempête n’ont pas été rouvertes et ne le seront plus avant
la rentrée 2020/2021. Dans la foulée, il fut déconseillé à
nos membres de faire des déplacements hors du territoire
sauf pour absolue nécessité. De plus, le passage dans
Manawan aux motoneiges qui n’étaient pas de la com-
munauté ainsi qu’aux pourvoyeurs fut interdit par crainte
d’une entrée du virus parmi la population lors des conges-
tions que créaient leurs arrêts au poste d’essence.

Le 15 mars, un communiqué rappelait à la population
quelles étaient les mesures principales à mettre en place
pour éviter l’entrée du virus à Manawan. Le lendemain, le
Conseil appelait le Conseil de la nation Atikamekw pour
mettre en place un Comité régional de prévention contre
la maladie. Le 17 mars était convoquée une réunion pour
déclarer l’état d’urgence sanitaire puis était annoncée
l’embauche de M. Albert Dubé comme agent de commu-
nication du Comité de mesures d’urgence pour faire le lien
entre le Comité, les professionnels de la santé de
Manawan, la sécurité publique et le CDAM. 

Ce jour-là, un avis de mise en garde pour les sorties a été
également publié sur la page du CDAM pour demander à
nos membres de prioriser les achats locaux et ainsi éviter
de s’exposer au virus et de faire attention aux symptômes
qui pourraient apparaitre jusqu’à 14 jours après leur
retour. Ces directives ont été largement suivies par la
population. 

Depuis la mise en place du CMU, des points de mesures
étaient faits en vidéo à la radio web, pour mettre au cou-
rant la communauté des derniers développements quant

à la pandémie, mais aussi pour faire des recommanda-
tions et répéter les consignes les plus importantes à la
communauté. De plus, il a été totalement interdit à la
population de partir en ville et conseillé de consommer
local. Une guérite a finalement été mise en place pour
contrôler les allées et venues du personnel autorisé à sor-
tir et s’assurer que personne ne sortait de la communauté
pour aller en ville, n’y n’en revenait. Depuis quelques jours,
après avoir perçu la bonne collaboration des membres
pour ce qui est des mesures de sécurité, il est maintenant
permis d’aller se ressourcer sur le territoire et y faire des
activités traditionnelles. À Manawan, la chasse et la pêche
et leurs activités dérivées, comme l’artisanat ou l’appren-
tissage des traditions aux enfants par les aînés, sont très
importants et sont recommandés lorsqu’ils se font dans le
cadre familial puisqu’ils permettent à tous d’avoir des acti-
vités saines hors des maisons qui sont souvent surpeuplées
et en mauvais état et peuvent être lieu de difficultés com-
portementales lors d’un confinement trop prolongé.

Malgré le déconfinement actuel à travers la province,
Manawan continue la lutte contre cette pandémie, car la
population est à risque plus élevé qu’ailleurs de contracter
le coronavirus puisqu’il y a ici un haut taux de maladies
qui, associées au COVID-19, peuvent mener à des hospita-
lisations dont on connait les conséquences dramatiques.
La propagation rapide de cette maladie à travers la région
lanaudoise nous préoccupe autant que les gestionnaires
de la santé publique et c’est pour ces raisons que nous
voulons rappeler à nos voisins immédiats l’importance de
travailler en étroite collaboration avec nous enfin d’endi-
guer la menace.

Mikwetc

Chef Paul-Émile Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan

Tél. : 450 889-8747
Fax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station, Saint-Félix-de-Valois  

. : 450 889-8747élTTél
ax : 450 889-8748F

 

. : 450 889-8747
ax : 450 889-8748

  aloisV-de-élixt-Faintion, S60, rue de la Sta
om.cd.imprimeriepinarwww

.netenetd@citimprpinar
ax : 450 889-8748F

 alois

ax : 450 889-8748
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie

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

PARC RÉGIONAL DU LAC TAUREAU
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

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, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Mécanicien

Poste permanent à temps complet. Acheminez votre candidature à Renée
Durand, 621 rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0, par téléco-
pieur : 579 500-0634 ou par courriel à r.durand@scierie-stmichel.com

Info : 579 500-3248 poste 304
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GARDERIE LE P'TIT NID D'AMOUR INC.
Éducatrices (remplacements) - lundi au vendredi

Horaires variables d’une semaine à l’autre. Personnes d’au moins 18 ans,
à l’aise avec les enfants de 8 mois à 5 ans, cours de premiers soins réussi

un atout. Informations : Stéphanie Bélair au 450 833-6244
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT SOMMET DU NORD
Serveur (serveuse)

Temps complet. Contactez Denis Larochelle au 514 235-0839
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPAN EXPRESS ULTRAMAR
Commis aide général

Envoyez votre CV à gestionpetroliere@gmail.com ou contactez 
Alexandre Samuel au 450 833-1313

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

LA GRANAUDIÈRE
Mesureur, opérateur cour à bois, chef d'équipe opérateur, opérateur
de quart, opérateur d'équipement mobile, opérateur chargeuse élec-
trique, planificateur de maintenance & gestion des stocks, électricien,

électromécanicien, technicien laboratoire
Acheminez vos CV à emploi@lagranaudiere.com ou contactez 

Hassan Chabab au 514 570-8851
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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.
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 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
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
Aide-cuisinier(ère)

Informations : 450 833-6222 demandez Céline ou Danick.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



- 1922 mai 2020 -



- 22 mai 202020 -

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

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

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

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

Mardi sur diesel : 
Rabais de 2¢ le litre

Mercredi au vendredi sur essence suprême : 
Rabais de 3¢ le litre

Valide jusqu’à avis contraire

Rabais suR essence

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

Merci aux bénévoles et à nos infatigablesemployés!

NOUVEAU À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
DEP EN OPÉRATION D’ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION

Formation offerte en mode DUAL (une partie de la formation se déroule en milieu de travail)
2 places disponibles pour la formation débutant le 22 juin

Ou réserve ta place pour l’automne prochain
Intéressé? Contacte-nous au 450 758-3552 poste 23941

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
Formation avec rémunération

Salaire approximatif de 550 $ par semaine


