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UN PROJET D’INVESTISSEMENT DE 2,9 MILLIONS À SCIERIE ST-MICHEL INC.

C’est avec une grande fierté que Scierie St-Michel annonce la réalisation
d’un plan d’investissement de 2,9 millions pour l’installation d’une usine de
tronçonnage fixe et optimisée, l’implantation de système d’alimentation haute
performance de ses écorceuses et d’une mise à niveau complète de ses lignes
de sciages. Les travaux ont été faits du 15 mai au 24 juin et la mise en marche
se déroule très bien.

Jean-Francois Champoux, président-directeur général de la scierie, est très
fier de la réalisation de ce projet qui était un incontournable pour la rentabilité à long terme de la scierie. Il nous mentionne : « C’est avec grande fierté
que nous avons réalisé ce projet avec les partenaires JECC Mécanique ltée et
Defoy Électrique qui sont tous deux de Saint-Michel-des-Saints ».
SUITE PAGE 7

m&m express

dépanneur r. prud’homme
ouvert 7 jours

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

grand choix de
plats préparés
petits et grands
formats

casse-croûte - déjeuner
du lundi au vendredi de 5 h à 11 h

coors light

30 canettes

33,09 $

+ taxes
et dépôt

48 canettes

52,99 $

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

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

facebook.com/sommetdunord

Profitez de
notre terrasse
et essayez
notre nouveau
poulet frit
maison

Ouvert du lundi au jeudi de 5 h 30 à 21 h
vendredi et samedi de 5 h 30 à 22 h
dimanche de 7 h à 21 h
Venez déguster un bon repas dans notre salle à manger
ou sur la terrasse
Merci de respecter les consignes sanitaires mises en
place pour la sécurité de tous
Nos chambres sont aussi disponibles pour la location
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Le mot de la directrice
de la chambre de commerce
par France Chapdelaine

La chambre de commerce de la Haute-Matawinie juge favorables les
recommandations du Rapport d’enquête et d’audience publique du BAPE
sur le projet Matawinie de Nouveau Monde Graphite
Nous reprenons ici les grandes lignes de notre communiqué de lectif. La chambre de commerce mettra l’épaule à la roue afin d’apporpresse du 29 juin dernier, suite au rapport d’enquête et d’audience ter sa contribution à la vitalité économique du milieu, au profit de la
publique rendu public par la commission d’enquête du Bureau d’au- communauté d’affaires, et par ricochet de toute la communauté ».
diences publiques sur l’environnement lié au projet minier Matawinie
de Nouveau Monde Graphite.

Finissante 2020

La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie juge favorables les
recommandations de la commission et apprécie le fait que le rapport
de la commission permettra d’aider les décideurs, l’appareil gouvernemental et l’entreprise à bonifier le projet, afin de faire de la mine de graphite le projet le plus profitable pour tous, tout en respectant la notion
de développement durable.

Danaé Champoux
Puisqu’elle étudie au Collège
Esther-Blondin, sa photo n’apparaissait pas dans la liste des
finissants de Saint-Michel-desSaints et de Saint-Zénon le mois
dernier, mais nous tenions à
mentionner la fin du secondaire
de Danaé, qui poursuivra à l’automne ses études au CEGEP de
Joliette. Cet été, elle sera en
poste dans nos locaux.
Félicitations Danaé!

En effet, il ne fait aucun doute que la Haute-Matawinie a besoin de
nouvelles avenues pour assurer sa prospérité, et les minéraux critiques
et stratégiques – dont fait partie le graphite – sont certainement l’une
des clés de la vitalité économique future et du leadership environnemental du Québec. Puisque nous avons la chance d’avoir dans la
région un gisement de haute qualité, il est capital que la valorisation de
cette ressource, dans le respect du milieu naturel et humain, puisse être
un vecteur de développement durable aussi puissant qu’il se doit de
l’être, afin d’assurer la richesse collective des futures générations.
La chambre de commerce a pris en note les différents avis présentés
dans le rapport de la commission, de même que les études supplémentaires recommandées, et compte bien devenir partenaire pour ce qui est
des actions rejoignant sa mission. Tel que mentionné dans le mémoire
déposé, cela comprend de participer dès l’ouverture de la mine au
comité de transition lié à sa fermeture et de s’assurer que des mesures
de développement économique en amont de la fermeture de la mine
soient prévues.
Suite au dépôt du rapport, la présidente de la Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie, Véronique Lasalle, tenait à souligner: « Depuis
l’arrivée de ce projet porteur pour le développement économique de la
région, la chambre de commerce a toujours considéré qu’il fallait que
chacun s’informe, analyse la situation, ses risques, ses répercussions et
ses retombées de façon objective, en mettant de l’avant le bénéfice col-

Les parents de Haute-Matawinie qui aimeraient voir paraître cet été la
photo de leur enfant finissant du secondaire cette année sont priés de nous
contacter.

Écoutez
la chronique
Haute-Matawinie
le dimanche

Lundi au vendredi à 16 h 30 | dimanche à 12 h
5 bulletins du lundi au vendredi
lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

85hbulletins
30 | 10duh lundi
30 | 12
h 30 | 14 h 30 | 16 h 30
au vendredi
| 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30
Le8h30
commentaire
de Michel Harnois à 8 h 15
Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Francine Rousseau inc. courtier immobilier
• Garage Guy Rondeau
• Nancy Rivest, dist. en alimentation & équipements pour animaux
RENOUVELLEMENTS :
• Alimentation D. M. St-Georges/Provigo

•
•
•
•
•
•

Artisanat Bellerose/Fleuriste St-Michel-des-Saints
Association des propriétaires de la Pointe-Fine
Bernard de Valicourt inc.
BR Gilbert inc.
Conseil des Atikamekw de Manawan
Débosselage Messier inc.

•
•
•
•
•
•

Depan’Resto 131
Excavation Parenteau inc.
Immeubles Rodrigues inc.
Jobert inc.
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix
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Petites annonces

Décès

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

Marie-Louise Niquay — fille de feu Emma Dubé et de feu Josaphat
Niquay. Décédée le 10 juin. Funérailles et inhumation à Manawan le 17
juin.

CARTOUCHES D’IMPRESSION POUR HP LASERJET : modèle 53A
pour imprimante HP Laserjet M2727 mfp, P2014 ou P2015. Cartouche
neuve, valeur de 140 $ à vendre 100 $ plus taxes. Aussi, modèle 35A
pour imprimante HP Laserjet 1005 ou 1006. Cartouche neuve, valeur de
96 $ à vendre 50 $ plus taxes. Info : 450 833-1334
APPARTEMENT 3 ½ À LOUER : 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

Renée St-Georges — épouse de Jean-Paul Boisvert. Décédée le 28 juin.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 4 juillet.
André Ouellet — conjoint d’Édith Racine. Décédé le 2 juillet.
Colette Jacob — épouse de feu Lucien Ottawa. Décédée le 2 juillet.
Funérailles et inhumation à Manawan le 8 juillet.
Ronald Beaulieu — époux de Rolande Neveu. Décédé le 4 juillet. Une
liturgie sera célébrée le 18 juillet à 15 h à la résidence funéraire à SaintMichel-des-Saints.
Lise Beauséjour — épouse de feu Fernand Champoux. Décédée le 5 juillet.
Lise Brisson — fille de feu Jeannette Chevrette et de feu Robert Brisson.
Décédée le 5 juillet.

À la douce mémoire de Renée St-Georges
27 mai 1941 – 28 juin 2020

Nous désirons remercier tous
ceux qui de près ou de loin nous
ont soutenus durant cette
difficile épreuve.

Anthony, Éric,
et Jean-Paul Boisvert

St-Zénon
VENTE DE FERMETURE
divers équipements Life Fitness et Atlantis
qualité commerciale

Toujours à votre service,
faites attention à vous!

Dominique Cloutier, prop.

6550, chemin Brassard
Saint-Zénon, J0K 3N0

450 803-7177

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 :

5 AOÛT 2020
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

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

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

BIBLIOTHÈQUE DANIÈLE-BRUNEAU

Habituellement, un agent de Service canada est dans nos bureaux une fois
Réouverture de la bibliothèque de Saint-Zénon — Phase 4 de 5. Enfin!
par mois, mais présentement, les services sont suspendus. Un nouveau service Depuis le 7 juillet, la population zénonienne peut à nouveau profiter de sa
est disponible, qui permet d’acheminer une question par courriel, pour que bibliothèque EN ENTIER et COMME AVANT!
l’on vous rappelle. Voici l’adresse de la page Internet : eservices.canada.ca.
Il suffit de garder les règles de distanciation physique dans les rayonnages,
au comptoir du prêt, aux tables et aux ordinateurs (un à la fois).

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE
La société de l’assurance automobile du Québec a annoncé dernièrement la
réouverture des bureaux, mais il est important de savoir que tous les mandataires de la région ne sont toujours ouverts QUE sur rendez-vous, alors que le
bureau de la SAAQ de Joliette est ouvert en partie sur rendez-vous. Une plateforme de rendez-vous a été mise en place, et le plus facile est d’y prendre
rendez-vous : https://saaq.gouv.qc.ca/prise-de-rendez-vous/?point-deservice=ChambredecommercedelaHauteMatawinie.

Vu la petitesse des lieux, nous limiterons à trois le nombre de personnes
présentes à la fois dans la bibliothèque. Nous vous suggérons aussi le port du
masque.
PRÊT
Les usagers peuvent toujours, s’ils le préfèrent, RÉSERVER leurs livres :
•
•
•

par téléphone au 450 884-5987, poste 7908;
par la page Facebook de la bibliothèque;
par courriel à biblio048@reseaubibliocqlm.qc.ca.

Les activités du club de lecture ne reprendront qu’à la phase 5. Nous vous
Sinon, les particuliers peuvent téléphoner au 1 855 564-3170 pour obtenir
tiendrons
au courant de la date de reprise. Comme il fait bon de vous revoir!
un rendez-vous. Pour les transactions d’entreprises, téléphonez au 1 855 564Bon
été
et
bonne lecture!
3048.
Élodie Bernier, coordonnatrice

ATTAM
Le bureau de l’Association des travailleurs et travailleurs accidentés(es) du
Matawin est ouvert pour de l'aide téléphonique deux jours par semaine, les
lundis et jeudis de 9 h à 16 h. L’ATTAM est à la recherche d’un coordonnateur
pour septembre. Voir en page 18 dans la liste des emplois disponibles pour
plus de détails.
Martine Fournier, animatrice

COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE
Nous remercions Richard Goddard pour toutes ces années à nos côtés pour
aller chercher, chaque semaine, les denrées chez Moisson Lanaudière. Ce fut
un plaisir de travailler avec toi! Par le fait même, nous souhaitons la bienvenue à Pascal Rivard qui assure maintenant la relève!
Toute l’équipe du comptoir alimentaire souhaite remercier BLR Motorisé, les
municipalités de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints, le Club des petits
déjeuners et le Marché Champoux St-Zénon pour leurs dons ou aides monétaire.
Les distributions se font maintenant chaque jeudi comme par le passé, mais
avec des heures différentes pour chaque personne. Un énorme merci à ceux
qui respectent les heures de distribution, cela nous facilite beaucoup la tâche
et c’est très apprécié! Pour toutes questions, ou si vous désirez recevoir de
l’aide, notre numéro est le 450 833-2174.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été.
Karine Charette et le conseil d’administration
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Centre esthétique automobile GG
lavage auto, camion, bateau, ponton
nettoyage de véhicules
polissage et shampooing intérieur
décontamination de peinture
shampooing moteur, compound, etc.
vente automobile et camion léger
Guy Gagné
8040, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints
514.655.4897
guy.gagne@live.ca
Esthétique automobile

Wow! Quelle belle journée j’ai eue pour l’ouverture!
Commentaire reçu

Merci de nous donner
une belle opportunité
pour nous artisans,
Bravo

Johanne Gilbert

NOUS SOMMES OUVERTS
Merci aux 75 personnes qui sont passées, merci pour vos encouragements et
vos beaux commentaires
Merci à Justin pour ses belles photos
Merci à mon chum Éric pour toute l’aide, les encouragements, sa présence…
Merci, Anne-Marie, Francine et Lyette, pour les cadeaux
Et surtout, un ÉNORME merci aux 41 artisans présentement installés sous ce
même toit et qui croient à ce projet… Sans vous, tout ça ne serait pas possible!
Venez nous visiter, vous y trouverez plusieurs idées cadeaux. Entre autres, des
tricots, du tissage, de la vaisselle, des masques, des décorations, etc.
Au plaisir de vous servir,

Patricia
Courtier ❘ Automobile & camion léger ❘ Tous modèles
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111, rue St-Maurice Ouest, Saint-Michel-des-Saints

Un projet d’investissement de 2,9 millions
à Scierie St-Michel inc.(suite)

Nous avons choisi deux partenaires de la Haute-Matawinie, car nous
avons une excellente expertise en fabrication d’équipements industriels et
nous devons en être très fiers. Nous remercions le personnel de maintenance et les employés du département électrique pour leur excellent travail
lors de l’arrêt planifié ».

Transition énergétique Québec est une société d’État sous la responsabilité du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, dont la mission est
de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques et d’en assurer une gouvernance intégrée. TEQ coordonne la mise en œuvre de l’ensemble des programmes et des mesures
nécessaires à l’atteinte des cibles en matière énergétique déterminées par
Avec ce projet, Scierie St-Michel réduira sa consommation en fibre de
le gouvernement et en assure le suivi.
bois et permettra de réduire l’émission de GES de 440 tonnes/an.
Soulignons la participation de Transition énergétique Québec dans ce beau
Source : Scierie St-Michel, 3 juillet 2020
projet écoperformant.

SAINT-ZÉNON
VE N D U

services de comptable professionnel agréé
Services aux entreprises
– Déclarations de revenus
– États financiers
– Tenue de livres
– Service de paies
– Représentation et négociation auprès des autorités fiscales
Services aux particuliers
– Déclarations de revenus
– Planification fiscale et successorale
– Planification REÉR
– Production de déclarations fiscales des fiducies (succession)
– Représentation et négociation auprès des autorités fiscales

Tél. : 450 750-1732
Courriel : mgravelcomptable@outlook.com
Place d’affaires : Saint-Zénon
Possibilité de me déplacer pour récupérer vos documents. Horaire flexible.

SAINT-JEAN-DE-MATHA
VE N D U

6360, chemin du lac St-Louis Nord

502, rue Selander

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE

BLE
IM PECCA

U
NOUVEA

7414, chemin Brassard
Belle canadienne entretenue avec beaucoup de
soins, 3 grandes càc, sdb complète, salle d’eau
avec laveuse et sécheuse, garage attaché avec
entrée au sous-sol. Terrain de 15 852 pc2
MLS : 27 650 826, 189 000 $

317, chemin du Grand-Rang
Grand terrain isolé sans voisin visible de
58 649 pc2, garage de 24' x 40'. Système septique
ECOFLO et puits de surface, ne reste qu’à les
connecter à votre future propriété. Superbe
étang sur le terrain. MLS : 28 765 028, 85 000 $

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 29 ans ***
Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon
caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740
Caroline Dion
1 866-921-1121
Courtier immobilier résidentiel
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Aire de repos
L’horaire d’été est en cours, soit : de 8 h à 15 h du lundi au mercredi et de 8 h 30 à 17 h du jeudi au dimanche.

Exposition
sur le thème : L’ancien et le nouveau
Nous aurons la chance de recevoir madame Michèle Beauchemin, artiste peintre de Saint-Zénon, qui exposera ses œuvres jusqu’au 10 août.
En même temps, pour se souvenir que nous fêtons notre 150e anniversaire cette année, plusieurs photos et objets anciens seront exposés. Le déplacement en vaut la peine.

Sentiers
Profitez de vos sentiers de randonnée et de vélo. Plusieurs sont à votre disposition avec des degrés de difficulté différents. Pour plus d’information,
consultez le site www.bouclezen-nature.org ou contactez-nous au 450 421-4145.

Centre Multizen
Saviez-vous qu’au Centre Multizen, situé au 90, rue du Collège, en face de l’église, vous pouvez profiter d’un terrain de tennis (rendez-vous au Marché
Champoux pour vous procurer une clé), un parc de vélo avec obstacle, un skate park et une multitude de modules de jeux pour enfants? Profitez-en!

Report du spectacle de Marc Hervieux
Le spectacle est officiellement reporté au 13 mars 2021, à 14 h, à l’église de Saint-Zénon. Vous pouvez vous faire rembourser votre billet, si vous le
souhaitez, simplement vous présenter à l’Aire de repos au 5520, ch. Brassard à Saint-Zénon. Cependant, si les directives gouvernementales ne nous permettent que des salles à capacité réduite, vous ne pourrez plus acheter de billets.
Les 22 et 23 août prochain, nous tiendrons une EXPOSITION D’OBJETS ANCIENS sur le thème « MON HISTOIRE », à la salle municipale, de 10 h à
17 h. Les mesures de distanciation physique et de désinfection des mains seront prises. Cependant, nous vous recommandons de porter le masque.

Objets promotionnels
Vous pouvez vous procurer le livre du 150e et du 100e de Saint-Zénon ainsi que tous nos objets promotionnels à l’Aire de repos. Le livre du 150e est
disponible au Marché Champoux, au bureau municipal, à la Boulangerie Saint-Zénon ainsi que chez Rona de la Haute-Matawinie à Saint-Michel-desSaints et à Saint-Zénon.

Livre-souvenir
« Saint-Zénon,
150 ans d’histoire »
8-
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Vêtements
de haute qualité
avec broderie

Le coronavirus
ne prend pas
de vacances!
Merci de respecter
la distanciation
physique de 2 m
Nous avons peu de cas ici,
assurons-nous de maintenir cette
situation, au bénéfice de tous!
MERCI aux employés qui travaillent
à faire respecter les consignes!

Vous songez à vendre? Soyez prêt!

La reprise est commencée et la demande est là,
contactez-moi pour en discuter!
Ve ndu

241, CH. CHANTAL
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

u
V end

Ve ndu

Nouveau

Réfrigérateur rétro
Plusieurs
grandeurs
disponibles
sur demande
Venez nous
voir!
310, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

450 833-5460

Auberge
la Glacière

TERRAIN CHEMIN MORIN
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

u
V end

Plats pour emporter ou pour manger
sur l’une de nos tables de pique-nique
Menu familial

5491, CH. DU LAC DES QUINZE
SAINT-ZÉNON

2550, CH. VAL-DES-BOIS
SAINT-ZÉNON

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

Visitez manonjutras.com

Commande en ligne : laglaciere.com
17 juillet au 2 août
7 jours sur 7 de 11 h à 21 h
et après cette période ouvert
vendredi, samedi et dimanche de 11 h à 21 h
1000, ch. Brassard Sud, Saint-Zénon

450 884-0229
17 juillet 2020 -
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Horaire des restaurants membres pour la saison
AUBERGE DU LAC TAUREAU
1200, ch. Baie-du-Milieu, SMDS
450 833-1919
Ouvert 7 jours de 18 h à 21 h
en salle à manger
(table d’hôte 3 services ou à la carte)
Déjeuner de 7 h à 11 h
et brunch du dimanche de 7 h à midi
Camion-restaurant (Food truck)
à la plage de 12 h à 18 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LA GLACIÈRE
4551, ch. Brassard Sud, Saint-Zénon
450 884-0250
Ouvert vendredi, samedi
et dimanche de 11 h à 21 h
ouvert tous les jours du 17 juillet au 2 août
Repas pour emporter seulement
Commande en ligne : laglaciere.com
Tables de pique-nique disponibles
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LE CABANON
1590, ch. St-Stanislas Nord, Saint-Zénon
450 884-5762
Ouvert du mercredi au dimanche
de 7 h à 21 h 30
Salle à manger, terrasse
et repas pour emporter
Pizza, pâtes et table d’hôte en soirée
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAMP TAUREAU
1, ch. Baie-du-Poste, SMDS
873 803-4225
Ouvert vendredi de 18 h à 20 h
samedi de 12 h à 14 h et de 18 h à 20 h
dimanche de 12 h à 14 h
Pizza, casse-croûte
Salle à manger
et terrasse
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES

Frites maison

RESTAURANT AU VIEUX MOULIN À SCIE
340, rue St-Maurice Est, SMDS
450 833-6656
Ouvert du lundi au mercredi de 17 h à 21 h
jeudi au dimanche de 8 h à 21 h
Table d’hôte
Salle à manger, terrasse et repas pour emporter

Salle à manger et repas pour emporter

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

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

Ouvert lundi au vendredi de 5 h à 11 h

RESTAURANT DE L’HÔTEL CENTRAL
510, rue Brassard, SMDS
450 833-1881, poste 1
Ouvert 7 jours de 11 h à 21 h
Salle à manger, terrasse et repas pour emporter
Chansonnier jeudi, vendredi et samedi

Déjeuner pour emporter ou en salle à manger

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

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

Spécialité : poulet frit maniaque

RESTAURANT SOMMET DU NORD
5888, rue Principale, Saint-Zénon
450 884-1555
Ouvert du lundi au jeudi de 5 h 30 h à 21 h
vendredi et samedi de 5 h 30 à 22 h
dimanche de 7 h à 21 h
Salle à manger, terrasse et repas pour emporter
Restaurant familial
Nouveauté : poulet frit maison

Commande en ligne : restomaniac131.com

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

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

Spécialités : sous-marin, pizza, viandes fumées

RESTO-BAR LE PUB 111
111, rue Brassard, SMDS
450 833-6222
Ouvert du dimanche au jeudi de 8 h à 21 h
vendredi et samedi de 8 h à 21 h 30
Table d’hôte (vendredi, samedi et dimanche)
Salle à manger, terrasse, repas pour emporter,
livraison

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

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

351, rue Brassard, SMDS
450 833-5646
Ouvert lundi au vendredi de 6 h à 14 h
samedi de 7 h à 14 h
dimanche de 8 h à 14 h

CASSE-CROÛTE DÉPANNEUR
R PRUD’HOMME
250, rue des Aulnaies, SMDS
450 833-5515

DEPAN’RESTO 131
400, rue St-Michel, Ste-Émélie
450 884-0062
Ouvert vendredi, samedi et dimanche
de 11 h à 19 h
Repas pour emporter
service à l’auto et livraison

O’RESTO
550, rue Brassard, SMDS
450 833-1777
Ouvert du jeudi au lundi de 11 h à 20 h
Salle à manger, repas pour emporter et livraison
Restaurant familial

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

514
625-9085
Vendirect inc. ❘ agence immobilière ❘ 1 855 262-3131
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MARIO FILION, INGÉNIEUR
Dir., Infrastructures et Transport
450 752-6555, poste 1103
mfilion@gbi.ca

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

PROJET MINIER MATAWINIE
Le BAPE dépose son rapport
De la découverte d’indices miniers à la première production
commerciale de graphite, il y a tout un processus d’évaluation
environnementale et d’autorisation à traverser en accord avec
les hauts standards de développement durable qui font la
renommée du Québec.
Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) est
un organisme indépendant au service de l’intérêt public. Son
mandat est de consulter la population et de former un avis
externe pour conseiller le gouvernement.

En bref
• La commission reconnait la justification économique, les
innovations environnementales, les mesures d’intégration
Source : Association minière du Québec
au milieu et les retombées sociales associées au projet
minier
• Des pistes de bonification sont identifiées pour améliorer le projet et/ou approfondir l’analyse de
certaines composantes
• L’évaluation environnementale se poursuit au niveau gouvernemental selon le processus d’adoption d’un décret
ministériel autorisant le projet
« Nous avons choisi de mettre nos idéaux en pratique en réimaginant les pratiques traditionnelles de l’industrie minière pour proposer un projet innovant et audacieux. Je suis fier de voir
que nos efforts sur le plan environnemental et la collaboration avec notre communauté sont
reconnus. Les recommandations formulées par la commission nous offrent un plan de travail
complémentaire que nous évaluerons dans les prochaines semaines pour rehausser encore
davantage notre projet, en collaboration avec le milieu et les autorités. »
ERIC DESAULNIERS, Président et chef de la direction

Propulser la transition énergétique
LE SAVIEZ-VOUS? Le plus récent rapport de la Conférence des Nations unies
sur le commerce et le développement portant sur les minéraux critiques et stratégiques, dont le graphite naturel, évalue que ce marché devrait connaître une
forte croissance. En mettant l’emphase sur la production durable de ces
matières premières, l’organisme de l’ONU estime que ces minéraux joueront
un rôle important dans l'atténuation des émissions de gaz à effets de
serre et la transition mondiale vers un système énergétique à faible
empreinte carbone.

NouveauMonde.ca

Suivez-nous en ligne! Facebook.com/tsxNOU

17 juillet 2020 -
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Le bar est
ouvert
tous les jours
de 8 h à minuit
Restaurant ouvert
de 11 h à 21 h
Chansonnier sur la terrasse
jeudi – vendredi – samedi

Produits de qualité sélectionnés en premier lieu au Québec
et au Canada ou fabriqués à même notre usine de meubles.
Services de design d’intérieur, de décoration et de restauration.
Restez à l'affût des nouveautés et des promotions offertes
et magasinez sur notre site Internet : michelbourgeois.ca
601, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare 450 883-5522

Suivez notre page Facebook
Hotel Central
pour nos événements
Recherche serveuse pour le restaurant
Emploi temps plein ou temps partiel
Demander Martin ou Andrée
510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

450 883-2332
info@design-artifice.com

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

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

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

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

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

Bonnes vacances à tous
Nous avons de tout
pour vos loisirs
articles de pêche, camping, jeux de piscine, jeux extérieurs

Muse et Évolution format 3,78L
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La Granaudière embauche à l’été
pour son démarrage prévu en octobre

Monsieur Crits ajoute que de nombreux partenariats avec des entrepre(CCHM) Suite à la mise sur pause de tout le Québec, le 24 mars dernier,
La Granaudière n’a pas été épargnée. Le chantier s’est arrêté, mais la fabri- neurs de Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Saint-Côme, et d’ailleurs, ont
cation des équipements a continué. Le 11 mai, les travaux ont recommencé été concrétisés pour le démarrage de l’usine.
bon train en prenant toutes les précautions nécessaires et suggérées par la
La production de granules de bois est une activité faisant partie des serCNESST.
vices essentiels. Le départ pour l’Europe du premier bateau de granules est
Aujourd’hui, nous pouvons dire que tous les gros équipements sont arri- planifié pour avant l’arrivée du printemps 2021.
vés. Ces dernières semaines, de nombreux convois exceptionnels ont traLa Granaudière devrait atteindre sa capacité de production nominale, soit
versé le village pour se rendre au km 4 sur le chemin Manawan.
environ 210 000 tonnes par an, en 2022.
Nous sommes actuellement dans la phase de montage de tous ces équipements venant du Québec, de la Colombie-Britannique, du NouveauBrunswick, de la Pennsylvanie, du Japon, de Taiwan, de la Chine... Certaines
équipes y travaillent 7 jours sur 7.
« Notre objectif est de démarrer la production de granules de bois en
octobre 2020 », nous déclare Sean Raymond, directeur des opérations de La
Granaudière.

Yves Crits, président de La Granaudière,
nous précise que cela implique :
« • Une connexion au réseau Hydro-Québec, que nous devrions avoir
début octobre;
• un plan d’embauche qui a débuté et qui devrait se poursuivre
jusqu’à fin octobre. À la mi-juillet, La Granaudière aura déjà
embauché une vingtaine de personnes, en plus de cinq personnes
qui font actuellement le DEP pour devenir opérateur;
• le commencement de l’approvisionnement de bois et du stockage
de ce bois sur le site. »

Dès le mois d’août, La Granaudière devrait encore embaucher une trentaine de personnes : opérateurs, mécaniciens, agents de laboratoire, électromécaniciens, opérateurs de chargeuses sur pneus, opérateurs de chargeuses
fixes Tanguay. Envoyez-nous votre CV à emploi@lagranaudiere.com ou à yves.crits@lagranaudiere.com.
17 juillet 2020 -
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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 17 h 30
Vendredi :
9 h à 17 h 30
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

17 juillet 2020 -
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
POUR UNE RÉOUVERTURE DE NOTRE ÉGLISE PAROISSIALE SANS COVID-19
Enfin, après trois mois de séparation et de traumatisme,
nous sommes heureux de nous retrouver pour prier Dieu, le
louer et le remercier. Comme partout dans le Diocèse de
Joliette, notre paroisse est autorisée à procéder à l’ouverture
de son église. L’autorisation nous a été accordée depuis le 22
juin 2020. Pour des raisons pratiques, l’assemblée de la
fabrique s’est réunie autour de leur président pour qu’ensemble, elle trouve une formule pour une ouverture sans Covid19.
C’était pour mettre en place des mesures sanitaires nécessaires pour accéder de façon sécuritaire à notre belle église.
Nous aurons pendant cette période de réadaptation des célébrations simples, brèves et respectueuses de toutes les mesures
barrières en vigueur contre le coronavirus. Toutes les
consignes sanitaires qui nous sont imposées sont prises très au
sérieux. Le Christ nous invite à aimer notre prochain comme
soi-même. C’est à cause de cet amour et par respect de nos
frères et sœurs vulnérables que nous le faisons. Pour rien au
monde nous ne permettrons que l’ouverture de l’église soit
pour cet ennemi le prétexte pour une entrée triomphale ou la
multiplication de sa force de nuisance à la faveur du rassemblement du peuple de Dieu.

dire merci au Seigneur pour nous avoir épargnés du pire.
Mais, continuons à être prudents et sages. L’ennemi, comme
un lion rugissant, cherche la proie.
Avec cette ouverture, nous renouons avec tous les services
liturgiques : Baptêmes, funérailles, mariages, célébrations au
salon funéraire… C’est d’ailleurs l’occasion de lancer un appel
à toutes les familles qui voudraient des sacrements d’initiation
pour leurs enfants de se signaler au secrétariat paroissial pour
les formalités d’inscription.
Le Curé est nouveau non seulement dans la communauté
paroissiale, mais aussi dans le Québec. Il doit tout apprendre.
Son souhait c’est de connaître davantage les paroissiens et de
se faire connaître. N’hésitez pas à l’inviter pour un échange et
une meilleure intégration. Les visites de monsieur le Curé que
nous avons connues, il y a des décennies, ne sont pas interdites pour ceux qui le souhaiteraient.
Nous remercions déjà les personnes chargées de l’entretien
et les nombreuses personnes qui seront impliquées bénévolement dans la nouvelle vie liturgique de notre paroisse pour les
efforts qui seront déployés au cours de nos célébrations. Ces
efforts nous donneront la possibilité d’accueillir à nouveau
nos frères et sœurs dans la tendresse de Dieu et son Amour.

Pour que cette ouverture soit sans risque, il nous faudra une
équipe de bénévoles disponibles pour nous aider à orienter
À tous et à chacun, que le Seigneur continue à nous présertous ceux qui viendront prier. Jusque là, nous sommes heu- ver et qu’il vous accorde d’abondantes bénédictions.
reux de constater que cette pandémie n’a pas beaucoup
Louis Constantin MEVENGUE,
affecté notre communauté comme partout ailleurs. C’est d’ailprêtre
leurs l’occasion pour nous d’être désormais plus nombreux à

Séance d'information

12 août 2020 à 14 h 30 ou 18 h
Apportez: Relevé de notes,
certificat de naissance et
curriculum vitae
140, rue St-Jacques
Saint-Michel-des-Saints

Conditions d'admission

Avoir obtenu au moins les unités de 3e secondaire ou l’équivalent en langue d’enseignement,
en langue seconde et mathématiques;
OU Avoir obtenu une attestation d’équivalence de niveau
de scolarité (AENS);
OU Avoir réussi le test de développement général avec ou
sans préalable spécifique
(TDG).
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CLINIQUE D’ORTHOTHÉRAPIE DOMINIC ROBERT
(438) 871-0700
7679, chemin du Lac Kaiagamac
Saint-Michel-des-Saints
Services offerts :
Traitements pour tendinite, bursite, entorse,
hernie, raideurs et tensions musculaires,
etc.
De plus, une massothérapeute se joint à
moi pour vous offrir des massages de
détente ou thérapeutique.

Avec ce programme, recevez un remboursement de
250 $ suite à l’achat de lunettes ou de verres de contact
pour tout enfant de moins de 18 ans.
Pour en savoir plus, appelez-nous ou écrivez-nous à :
optolferland@gmail.com.

Également, avec l’arrivée de Shawna,
nous vous offrons des cours de yoga
privés et personnalisés selon vos besoins.
Reçus d’assurances disponibles

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

17 juillet 2020 -
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
MARINA LE NAUTIQUE IV

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES

Journalier pompiste
Emploi les fins de semaine et sur appel. Remplir les réservoirs d’essence
des bateaux et des avions et autres travaux. Aptitude à gérer une caisse.
Bonne rémunération. Pour postuler, demander Danielle au 514 953-2833

Cuisinier(ères)/serveur(se)
Temps plein environ 30h/semaine ou temps partiel. Pour informations,
appeler Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

LES CONDOS DU LAC TAUREAU

COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES
Enseignant(e) en formation professionnelle, DEP en opération
d’équipements de production à Saint-Michel-des-Saints
Exigences : détenir un DEP en opération d’équipements de production,
avoir un minimum de trois ans d’expérience dans le domaine comme
manœuvre spécialisé (milieu industriel), posséder un baccalauréat en
enseignement professionnel ou avoir l’intention de poursuivre des études
dans ce domaine, bonne connaissance du français écrit et parlé et connaissances de base de la Suite MS Office. Faire parvenir votre CV avant 16 h,
le vendredi 14 septembre, à l’attention de Stéphane Toustou, Service aux
entreprises du Centre multiservice des Samares au 110, rue Marie-Curie,
Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 0W9, par télécopieur : 450 7551744 ou par courriel au cms-sae@cssamares.qc.ca
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ATTAM (ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES DU MATAWIN)
Coordonnateur(rice)
L’ATTAM offre des services aux membres aux prises avec des difficultés
liées à un accident de travail. Emploi permanent 28 h/sem. Salaire 18 $/h.
Entrée en fonction mi-septembre. Voir le site Internet pour la description
d’emploi. Acheminer votre CV et une lettre d’intention par courriel au
comité de sélection : attam@bellnet.ca avant 16 h 30 le 27 août 2020
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BMR
Homme de cour
Poste temps plein 40 h/semaine. Détenir une classe 5, opérer un chariot
élévateur et livrer des matériaux de construction et de quincaillerie.
Salaire selon l’expérience.
Aide générale – emploi étudiant
Demander Sylvain Bernard au 450 886-3854 ou envoyer votre CV à :
ghdurand@bellnet.ca ou par télécopieur au 450 886-9694
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC LAVIGNE
Adjoint(e) administratif(ve)
Poste à temps, environ 40 h/sem. Salaire selon l’expérience, la formation
et les politiques salariales en vigueur. Postuler par la poste – Zec Lavigne,
Poste d’adjoint administratif – 541, rang de l’Arnouche, Saint-Zénon
J0K 3N0 ou par courriel : dg@zeclavigne.com
Assistant(e) de la faune
Poste de 40 heures par semaine pour assistant(e) formé.
Info : contacter Karl Lacouvée au 450 884-5521, poste 224

Femmes de chambre
Temps plein ou temps partiel, saisonnier ou occasionnel.
Horaire variable : jours, fins de semaine et jours fériés.
Faire le ménage des chambres, des condos et des espaces communs.
Acheminer votre CV par courriel à carrieres@condoslactaureau.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
Barmaid/serveuse de soir
Temps plein de 30 à 40 h/semaine
Aide-cuisinier(ère)
Informations : 450 833-6222, demander Céline ou Danick
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOIS FRANC LANAUDIÈRE
Journaliers/opérateurs
Horaire du lundi au jeudi (40 h/semaine à l’année). Salaire compétitif
Emploi étudiant
Département de vernissage.
Horaire du lundi au jeudi de 17 h à 21 h
Faire parvenir votre CV par courriel à carine@boisfranclanaudiere.com
ou en personne à nos bureaux au 281, ch. Lachance, Saint-Zénon
entre 9 h et 17 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE TRUDEAU
Réceptionniste
Accueillir et renseigner les clients, vendre des forfaits, enregistrer les
ventes et recevoir les paiements. Capacité de travailler en équipe, facilité
de communication, bilinguisme un atout. Envoyer votre CV à :
info@pourvoirietrudeau.com ou téléphoner au 450 884-5432
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN
Responsable du service à la clientèle et administratif
Préposé à l’accueil
Emplois saisonniers à l’accueil de Saint-Michel-des-Saints. Pour plus d’informations, contacter Roger Lemieux au 819 275-1140 ou visiter le site
Internet https://www.sepaq.com/organisation/carrieres-emplois.dot
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CLINIQUE DENTAIRE CÉLINE RACINE
Hygiéniste dentaire
Environ 24 heures par semaine sur 3 jours. Communiquer avec Isabelle
Roy au 450 833-5757
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LE CABANON

Homme de terrain
Emploi à temps partiel. Entretien terrain, chaloupes, chalets, ménage,
débroussailleur, etc. Salaire de 14 $/h. Envoyer votre CV par courriel :
pourvoiriebasilieres@gmail.com ou téléphoner au 450 884-0228

Préposé(e) à l’accueil et aux réservations, préposé(e) à l’entretien
ménager, cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), préposé(e) à la plonge
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine. Envoyer votre CV par courriel
à aubergecabanon@xplornet.com ou par courrier au 1590, ch. du Lac StStanislas, Saint-Zénon, J0K 3N0 ou par télécopieur : 450 884-5301. Info :
Contacter Isabelle au 450 884-5762

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

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

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

POURVOIRIE PAVILLON BASILIÈRES

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)
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie (suite)
NOUVEAU MONDE GRAPHITE

PARC RÉGIONAL DU LAC TAUREAU

Directeur/trice général/le de l’OBNL

Préposé(e) à l’accueil - secteur Baie-du-Milieu

Espace Nature Haute-Matawinie

Orienter, informer, prendre les réservations et accueillir les visiteurs.

NMG affiche ce poste au nom de l’OBNL qui sera bientôt créé afin d’opé-

Acheminer votre CV à Francis Lacelle, coordonnateur du parc, à :

rationnaliser le Plan d’intégration au territoire (PIT). Poste à temps plein.

flacelle@matawinie.org

Visiter : www.nouveaumonde.ca/emplois-disponibles

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

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Cuisinier, commis cuisine, aide-cuisinier et massothérapeute
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié. Envoyer 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 : 450 833-1840. Info : 450 833-1814 poste 8411
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pompiers/pompières et premiers répondants – travail sur appel
Acheminer 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

DÉPAN EXPRESS ULTRAMAR

Aide-cuisinier(ère)

Commis aide général

Emploi temps partiel, jour, soir et fin de semaine

Envoyer votre CV à gestionpetroliere@gmail.com

Caissier

ou contacter Alexandre Samuel au 450 833-1313

Emploi temps partiel, jour, soir et fin de semaine

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

Commis au prêt à manger

LA GRANAUDIÈRE

Emploi temps partiel ou temps plein, de jour

Opérateur cour à bois, opérateur de quart, opérateur d'équipement

Apporter votre CV à Éric ou Nathalie au 250, rue des Aulnaies, SMDS

mobile, opérateur chargeuse électrique, planificateur de mainte-

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

nance & gestion des stocks, électricien, électromécanicien,

SCIERIE ST-MICHEL INC.

technicien laboratoire

Mécanicien industriel, apprenti-mécanicien

Acheminer votre CV à emploi@lagranaudiere.com

Poste permanent à temps complet. Acheminer votre candidature

ou contacter Hassan Chabab au 514 570-8851

à Renée Durand, 621 rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0,

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE ST-MICHEL-DES-SAINTS
Poste d’adjoint
Qualification recherchée : Infirmière auxiliaire ou PAB
Emploi permanent, temps partiel – Salaire, tâches et horaire à définir
Régime d’assurances collectives. Envoyer votre CV au 450 833-5073
ou par courriel : residencest-georges@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

par télécopieur : 579 500-0634 ou par courriel à
r.durand@scierie-stmichel.com Info : 579 500-3248 poste 304
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HÔTEL CENTRAL
Serveuse au restaurant
Emploi temps plein. Demander Martin ou Andrée au 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHAMPOUX & FILS

RESTAURANT AU VIEUX MOULIN À SCIE

Mécanicien

Aide en cuisine

Emploi temps plein, un samedi sur 2. Salaire selon expérience.

Emploi temps partiel. Salaire à discuter. Envoyer votre CV par courriel

Acheminer votre CV à Marc Champoux par courriel

info@moulinascie.com. Info : 450 833-6656

marc.champoux@groupechampoux.com ou téléphoner au 450 803-4110

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

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

CANDIDATS POUR EMPLOIS À TEMPS PARTIEL
Vous désirez travailler à temps partiel? Nous pouvons l’indiquer sur notre page Internet « chercheurs d’emplois à temps partiel ».
Acheminez-nous simplement les informations suivantes : vos disponibilités, le type d’emploi recherché,
votre expérience de travail et vos coordonnées au chamhm@satelcom.qc.ca.
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)
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

L’environnement, l’affaire de tous
De plus, un nouveau bâtiment d’accueil a été construit à la Réserve
Rouge-Matawin. C’est de toute beauté, une très belle conception. Vous
Nous prenons des vacances et allons sur nos plans d’eau et nos
pourrez aller voir, c’est très beau. Merci à l’équipe de la SÉPAQ.
plages. Au réservoir Taureau ou autres, nous profitons de notre belle
Chez nous, nous pouvons être très fier de nos concepteurs de projets,
nature et de nos beaux paysages, en ponton, en canot, wakeboard,
randonnée, etc. S’il vous plaît, rapportez vos déchets et vos canettes, que ce soit les projets industriels, comme Scierie St-Michel, La
car ce n’est pas long de détruire notre belle nature. La protéger doit être Granaudière, Nouveau Monde Graphite, ou les projets touristiques,
comme l’Auberge du lac Taureau, et tous les autres. Les projets avanune priorité pour tous.
cent et se réalisent pour créer de l’emploi pour nos jeunes chez nous.
Pour ce qui est de l’interdiction des feux de camp, regardez sur le site
Un gros merci!
de la SOPFEU et de la municipalité. Il est très important cette année de
vérifier avant d’allumer un feu de camp, car avec la saison très sèche
Pour finir, n’oublions pas que le coronavirus ne prend pas de
que nous avons, il y a eu plusieurs incendies. Un gros merci à nos pomvacances. Merci de respecter la distanciation physique de 2 mètres;
piers d’être toujours prêts à répondre aux appels incendie. On se sent en
nous avons peu de cas ici, assurons-nous de maintenir cette situation,
sécurité.
au bénéfice de tous. Et MERCI aux employés qui travaillent à faire resPlusieurs doivent avoir vu les travaux du chemin des Cyprès. Une pecter les consignes!
réfection sera faite jusqu’à l’accueil de la Réserve faunique RougeBonnes vacances estivales à tous et faites attention à vous!
Matawin, qui nous donnera l’accès sur le majestueux Parc national du
Réjean Gouin, maire
Mont-Tremblant et du même coup, la fameuse route 3 jusqu’à SaintDonat. Je voudrais remercier tous ceux qui ont travaillé de près ou de
loin à sa réalisation. À ne pas oublier tous les maires et toutes les mairesses de la Matawinie. Un gros merci!
Bonjour à vous, oui l’environnement est l’affaire de tous.

Résident de Saint-Michel-des-Saints

La municipalité a des
équipements usagés à vendre :
- 2003 Ford F550
- 1984 Grader Champion
Voir sur le site de la municipalité pour les détails et faites votre offre.

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

Depuis 8 ans à votre service!
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Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Un avant-goût de l’été
Bonjour,

Le déconfinement amène un achalandage de personnes de l’extérieur de la région. Essayons ensemble de sensibiliser les gens de l’extéLa saison estivale semble bien s’amorcer. Le début très chaud et sec a
rieur à respecter les consignes de distanciation sociale en vigueur pour
été très favorable aux incendies de forêt. Merci à nos pompiers volons’assurer que le virus n’entre pas chez nous.
taires qui ont su intervenir rapidement afin de maîtriser plusieurs foyers
d’incendie. S.V.P., respectez les consignes de la SOPFEU concernant les
Merci et bonne saison estivale!
interdictions de feux extérieurs, car cet été s’annonce très chaud et sec.
Richard Rondeau, maire
Les festivités du 150e ont dû être annulées ou reportées à cause de la
COVID. Cependant, certaines activités extérieures reprendront dès septembre en respectant les règles sanitaires de la santé publique.
Profitez du beau temps pour visiter ou redécouvrir nos espaces verts
municipaux :

Les parcs municipaux

Rappel
Horaire d’été du poste de transbordement
Jeudi et vendredi : 13 h à 16 h

Parc du Lac-St-Sébastien situé au 400, chemin du Domaine
Parc Astaffort, derrière la salle Alcide-Marcil, situé au 6191, rue
Principale
Aire de repos située au 5520, chemin Brassard

Samedi et dimanche : 10 h à 16 h
Nous sollicitons votre collaboration pour disposer adéquatement de
vos résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) au 120, rang
St-François afin de conserver notre environnement propre.

Sentiers Multizen départ au chalet des loisirs situé au 80, rue du
Collège

Merci de respecter les heures d’ouverture et de ne rien déposer en
dehors de ces heures.
La Direction

Rappel
Horaire d’été du bureau municipal
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45
Vendredi : 8 h à 12 h
La Direction

Rappel
Horaire de la bibliothèque municipale

TTél.
él. : 450 889-8747
Fax
Fax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
imprpinard@citenet.net

Mardi : 14 h à 19 h

w
www.imprimeriepinard.com
ww.imprimeriepinard.com

Mercredi : 9 h à 12 h

60, rue de la Station,
Station, Saint-Félix-de-Valois
Saint-Félix-de-Valois

Jeudi : 14 h à 19 h
Vendredi : 13 h à 17 h
La Direction
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Le saviez-vous?

Bois Franc Lanaudière inc. est une entreprise familiale située à Saint-Zénon (rang Ste-Louise Sud), qui embauche
entre 25 et 30 employés de la région annuellement.
Depuis 2001, nous transformons des planches de bois franc brut en plancher de bois franc de différentes essences
soit : merisier, chêne, frêne et érable.
En 2012, l’entreprise investit en se dotant d’une ligne de vernissage afin d’offrir un produit fini de qualité selon la
demande de ses clients situés à travers le Québec, principalement Montréal et les environs, ainsi qu’en Ontario, et
depuis peu aux États-Unis.
En effet, nous offrons une gamme de plusieurs choix de teintes selon les tendances ou naturel avec un choix de
différents lustres pour satisfaire tous les goûts.
Résidents ou semi-résidents de Saint-Zénon ou de Saint-Michel-des-Saints, vous avez le privilège de pouvoir venir
nous rencontrer afin d’obtenir une soumission pour vos projets d’achat de plancher de bois franc, il nous fera plaisir de vous rencontrer sur rendez-vous en nous contactant au 450 884-5391 ou sur notre page Facebook.

TU TE CHERCHES UN EMPLOI À L’ANNÉE? TU AIMERAIS TE JOINDRE À UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE?
Tu es intéressé à travailler sur un quart de jour, du lundi au jeudi, et ainsi profiter d’une fin de semaine
de 3 jours?
N’hésite pas à nous faire parvenir ton CV par courriel à carine@boisfranclanaudiere.com ou en personne
à nos bureaux situés au 281, chemin Lachance à Saint-Zénon.
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Nous tenons à remercier toute
notre équipe, fidèle au poste,
qui nous aide chaque jour
à atteindre nos objectifs.
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En collaboration avec la fondation pour la
Santé du Nord de Lanaudière, nous souhaitons
créer des initiatives qui auront pour but de
reconnaître l’excellent travail du personnel de la
santé dans les installations de santé du nord de
Lanaudière, soit le Centre hospitalier de
Lanaudière, les CHDL, les CLSC, le GMF-U de
Saint-Charles-Borromée ou encore les centres
de réadaptation (pour les jeunes en difficulté
d’adaptation, en dépendances, en déficience
physique, en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l’autisme).

C’est pourquoi nous vous invitons à faire
preuve de solidarité en nous faisant profiter de
vos contacts pour par exemples : distribuer des
repas aux membres du personnel d’un CHDL,
faire des dons de produits pour gâter les travailleurs d’un CLSC à leur sortie du travail,
organiser des haies d’honneur à la sortie des
gens du personnel d’un centre de réadaptation.
Pour plus d’informations, contactez Maude
Malo, directrice générale de la fondation, au
450 759-8222, poste 2782. Merci de contribuer
à reconnaître les travailleurs de la santé.

Alimentation
D.M. St-Georges
Respectez la distanciation sociale

CLAMATO CHIPS SANS NOM
1,89 L

3,

200 G

49 $

2/3

FARINE
20 KG
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em

99 $

Plus taxes et dépôt si applicable – Spéciaux valides du 15 juillet au 20 août 2020

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

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