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(CCHM) C’est le 22 juin dernier que débutait cette formation pour l’obten-
tion d’un diplôme d’études professionnelles, dans des locaux spécialement
aménagés à cet effet dans l’ancienne usine de panneaux. Une quinzaine d’étu-
diants font leur apprentissage en mode dual, ce qui signifie qu’une partie de
la formation se déroule en milieu de travail. Cette formation a ceci de particu-

lier qu’elle est rémunérée, et qu’elle comprend une garantie d’emploi aux étu-
diants qui auront complété le programme avec succès. Ils seront donc à même
d’occuper leurs fonctions dès la fin des cours, au sein des entreprises où elles
auront pu apprendre les façons de faire spécifiques de celles-ci.

INSCRIVEZ-VOUS 

POUR LA SESSION D’
AUTOMNE

ouvert 7 jours
dépanneur r. prud’homme

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

du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 5 h 30 à 23 h

livraison disponible 7 jours sur 7

diésel - rabais de 2 ¢ 
les mardis

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

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

coors light 

+ taxes

grand choix de
plats préparés

petits et grands
formats

nouveau : choix de viandes, fruits et légumes

grande variété de fromages

30 canettes

33,09 $
48 canettes

52,99 $
+ taxes 

et dépôt

SUITE PAGE 7

PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN
OPÉRATION D’ÉQUIPEMENT DE PRODUCTION
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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 9 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

De retour dès le lundi 31 août

NOUVELLES AFFILIATIONS :  
• Au grenier des Artisans
• Centre esthétique automobile GG
RENOUVELLEMENTS :  
• Aménagement bio-forestier Rivest
• Association de chasse et de pêche Lavigne
• Auberge La Huardière
• Bertrand Baril, conseiller en sécurité financière
• Buanderie St-Michel
• Camping des Roses
• Caroline Dion courtier immobilier
• Centre Arc-en-ci-Elle

• Club de golf Saint-Michel-des-Saints
• Defoy Électrique
• Dépanneur R Prud’homme
• Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
• Gilles Boisvert, vêtements et chaussures
• Groupe Champoux inc.
• Hôtel Central
• Jocelyn Bazinet Transport inc.
• Johanne Sauvé massothérapie et esthétique
• Les Constructions Ladurantaye inc.
• Les gouttières Charette inc.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Location d’outils MGM
• Marina Pointe-Fine inc.
• Mélanie Gravel, CPA
• Mi-Zé-Vie
• Monuments Serge Gagnon enr.
• Parc national du Mont-Temblant
• Pièces d’autos Gervais
• Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan
• Rassemblement de camionneurs de SMDS
• Salon de quilles Matawin
• Service de développement local et régional de la MRC
de Matawinie (SDLR)

Les objectifs stratégiques de la chambre de commerce sont entre autres
de : regrouper les leaders de tout son territoire souhaitant travailler au
bien-être économique, civique et social du milieu et au développement de
ses ressources; mettre en valeur les succès du groupe et des individus
membres; se donner la main et constituer une force collective, savoir pren-
dre des risques calculés au bon moment et passer à l’action pour répon-
dre aux aspirations collectives conciliables de son territoire.

Lors de la dernière rencontre du conseil d’administration tenu en juillet,
puisque les administrateurs considèrent que La Revue de la chambre de
commerce doit servir à mettre en valeur toute la communauté de Haute-
Matawinie, il a été résolu d’aviser les membres que des textes faisant part
de leurs doléances par rapport à des personnes, entreprises ou orga-
nismes ciblés ne seront plus permis. 

En effet, il n’est pas possible pour la chambre de commerce de trancher
sur qui a raison ou non, ni de publier des textes présentant tous les
aspects, positifs et négatifs, d’une problématique et les optiques de chacun. 

Si vous désirez faire publier un texte et que vous n’êtes pas certain que
cette nouvelle disposition concerne votre article à paraître, contactez-moi
afin que je puisse vous éclairer sur les nouvelles conditions de parution.

BONNE RETRAITE JEANNETTE!

Jeannette Vadnais est responsable du bureau de la Société de l’assu-
rance automobile du Québec qui est situé dans nos locaux depuis août
2007. Depuis 1993, elle était responsable de ce bureau qui était alors
situé à la caisse populaire.

Elle aura donc travaillé au comptoir de la SAAQ quelque 27 ans! 

Jeannette était toujours disponible pour nous aider du côté de la
chambre de commerce et du bureau d’accueil touristique. La qualité de
son travail était un atout pour nous. 

Elle nous manquera, tout comme son gros bon sens et sa débrouillar-
dise. 

Jeannette, merci de ton engagement envers la chambre de commerce
et la SAAQ durant toutes ces années. 

Bienvenue à Josée Gouger qui la remplacera au comptoir de la SAAQ
à compter de septembre.

Miakim, Danaé, Delphine, Lise et France

Modification pour 
l’acceptation des articles à paraître
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La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

Carmen Champagne — épouse de Raymond Gouin. Décédée le 1er

février. Inhumation à Saint-Zénon le 18 juillet dernier.

Gaston Poitras — époux de Maritane Lexis. Décédé le 6 juillet. Une litur-
gie de la Parole a eu lieu le 19 juillet.

Audrey Flamand — épouse de Bryan Nequado. Décédée le 13 juillet. Les
funérailles et l’inhumation ont eu lieu à Manawan le 21 juillet.

Muguette Boisvert — épouse de Yvon Riopel. Décédée le 16 juillet. Une
liturgie a eu lieu le 24 juillet. Inhumation à Saint-Michel-des-Saints.

Thérèse Dubé — épouse de feu Philippe Petiquay. Décédée le 20 juillet.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu à Manawan le 24 juillet.

Denis Benoît — époux de Mattée Dubé. Autrefois de Saint-Michel-des-
Saints. Décédé le 30 juillet. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le
13 août à Saint-Michel-des-Saints.

Solange Charette — épouse de feu Victor Lamontagne. Décédée le 1er

août. Une cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Lucette Bellerose — épouse de feu Robert Boisvert. Décédée le 6 août.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 14 août à Saint-Michel-des-
Saints.

Petites annonces
ENTRETIEN MÉNAGER : Bonjour, j’ai 26 ans d’expérience dans l’entre-
tien ménager résidentiel et chalets locatifs. Je suis fiable, honnête et
minutieuse. Contactez Josée au 514 718-9799.

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

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

Toujours à votre service,
faites attention à vous!

Remerciements

Danielle Beaulieu

Nous sommes très touchés par les
marques de soutien et de sympathie
que vous nous avez témoignés lors du
décès de Danielle Beaulieu et nous
vous exprimons nos chaleureux remer-
ciements.

Marie-Claude, Martin et Dionne Gilbert

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

Encourageons nos commerces!



- 521 août 2020 -

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

Habituellement, un agent de Service Canada est dans nos bureaux une fois
par mois, mais présentement, les services sont suspendus. Un nouveau service
est disponible, qui permet d’acheminer une question par courriel, pour que
l’on vous rappelle. Voici l’adresse de la page Internet : eservices.canada.ca.

�
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE

Veuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera fermé du 24 au 31
août inclusivement. De retour à l’horaire normal le 1er septembre dès 8 h 30.

Aussi, notre point de service est ouvert SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT.
Le bureau de la SAAQ de Joliette est ouvert en partie sur rendez-vous. Une
plate-forme 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-de-service=
ChambredecommercedelaHauteMatawinie.

Sinon, les particuliers peuvent téléphoner au 1 855 564-3170 pour obtenir
un rendez-vous. Pour les transactions d’entreprises, téléphoner au 1 855 564-
3048.

�
CENTRE ARC-EN-CI-ELLE 
JOURNÉE PORTE OUVERTE

Nous vous invitons à la journée porte ouverte du Centre de femmes le jeudi
10 septembre de 9 h à 16 h pour les inscriptions aux ateliers.

Le tout se déroulera selon les recommandations de la santé publique, soit
port du masque obligatoire, lavage des mains en entrant et distanciation de
deux mètres. Une seule femme à la fois entrera dans le centre pour s’inscrire.
Il y aura une file d’attente à l’extérieur et prenez note que cette journée se tien-
dra beau temps mauvais temps. Au plaisir de se voir ou de se revoir.
Bienvenue à toutes!

Les travailleuses et le conseil d’administration  

�
BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

Bonjour, la bibliothèque a repris ses activités au début juin. Depuis juillet,
on peut circuler librement en suivant les consignes sanitaires (lavage des
mains et port du masque). On attend votre visite.

Atelier de caricature

Dans le cadre des journées de la culture, participez à un atelier de carica-
ture. Vous avez entre 9 et 17 ans, inscrivez-vous à cet atelier qui aura lieu le
26 septembre de 10 h à midi. Les places sont limitées. Inscription obligatoire
au 450 833-5471

Julie Picard, responsable 

SUITE EN PAGE 6 

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 

Bonjour, nous sommes presque rendus à l’automne. À cause de la COVID-
19, nous avons été obligés d’annuler le bingo mensuel ainsi que toutes les
autres activités de financement. Afin de poursuivre les œuvres des Chevaliers
de Colomb, nous ferons une loterie moitié-moitié.

Les billets seront en vente pendant un mois au coût de 2 $ et le tirage aura
lieu à tous les 3e dimanche du mois à la messe. Nous espérons vendre 
1 000 billets par mois, ce qui ferait une belle cagnotte pour le gagnant. Notre
numéro de permis est le 430685-1. Pour vous procurer des billets, veuillez
communiquer avec Michel Dazé au 450 833-5349 ou avec Marcel Champagne
au 450 833-1111, poste 229 ou au 450 803-3538.

Bonne chance à tous et un gros merci de nous encourager. Vous savez que
c’est pour les œuvres des Chevaliers. 

Les membres et Michel Dazé, Grand Chevalier 

�
FADOQ SAINT-ZÉNON

MESSAGE IMPORTANT — Le renouvellement des cartes de membres pour
septembre et octobre se fera de façon différente cette année à cause de la pan-
démie. Vous recevrez par la poste un formulaire indiquant trois façons de
renouveler votre carte, soit par Internet, par la poste ou par téléphone.
N’oubliez pas que la FADOQ travaille pour les aînés, aussi si vous ne renouve-
lez pas, vous devrez avertir vos assurances.

Votre conseil a pris la décision de ne pas faire de repas en septembre, octo-
bre et novembre. L’obligation de respecter un nombre incalculable de
consignes pour éviter la propagation du virus en est la cause. En voici
quelques-unes : pas de repas fait sur place, service d’un traiteur à plus haut
coût, non-utilisation de vaisselles et d’ustensiles, tenue d’un registre de pré-
sence, impossibilité de respecter la distanciation de deux mètres vu la gran-
deur de la salle, port du masque lors des déplacements, désinfection de tout
avant et après ainsi que bien d’autres consignes. Tout cela étant une charge
très lourde pour le comité formé lui-même de personnes d’un certain âge.
Espérons qu’en 2021, les activités reprendront. Je suis disponible pour toute
information supplémentaire. Merci!

Simonne Latendresse, présidente 450 884-5342

�
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 ou sur le
site Internet haute-matawinie.com.

Martine Fournier, animatrice 
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Babillard communautaire (suite)
FADOQ ST-MICHEL-DE-SAINTS

Bonjour à toutes et à tous, bonne nouvelle! Vous pouvez renouveler vos
cartes de membres de la même façon qu’avant la Covid-19. Vous pouvez
rejoindre Louise Beauséjour au 450 833-1493 et Lucille Richard au 450 833-
6844. Elles auront vos cartes à partir du mois de septembre. Le renouvelle-
ment de vos cartes est important pour la survie de votre Club FADOQ. La fin
de l’été approche et nous n’avons pas eu le loisir de nous croiser depuis l’ac-
tivité de février! Ce n’est que partie remise! Vous pouvez jouer à la pétanque
derrière l’église sur le terrain de la bibliothèque, par contre les toilettes ne sont
pas disponibles. En ce qui concerne les quilles, comme vous le savez, le com-
merce est à vendre donc cette activité n’aura pas lieu à moins qu’il y ait un
nouveau propriétaire. Pour ce qui est de ViActive, nous ne pouvons pour le
moment reprendre l’activité. Nous vous ferons signe le moment venu. Nous
avons bien hâte de vous revoir!

Le CA de votre FADOQ

�
BAZAR DE SAINT-ZÉNON

Nous demandons aux donateurs du Bazar de Saint-Zénon de conserver vos
articles à donner jusqu’à nouvel ordre, car nos entrepôts sont pleins. Merci et
au plaisir de vous revoir dès que la situation le permettra.

La direction du Bazar de Saint-Zénon

COMMISSION DES LOISIRS CULTURELS ET 
COMMUNAUTAIRES DE ST-MICHEL-DES-SAINTS
La C.L.C.C. vous invite par la présente à assister à sa 25e assemblée géné-

rale annuelle qui aura lieu le mercredi 16 septembre 2020 à 19 h au centre
communautaire (salle Paul-Beaulieu) de la municipalité de Saint-Michel-des-
Saints situé 390, rue Matawin. Par cette réunion, vous pouvez vous tenir au
courant de nos réalisations durant la dernière année. Notre mandat est de faire
la promotion et le développement de divers événements et activités de loisirs
et de culture dans notre village. Espérant vous rencontrer en grand nombre.

Dominique Beauséjour, secrétaire-trésorière C.L.C.C., 
450 833-1520�

MAISON DES JEUNES DU NORD
L’équipe d’intervenantes sera de retour à la fin du mois d’août pour vous

accueillir dès le 2 septembre. Nous prioriserons les activités extérieures et
nous devrons tous respecter les consignes : le port du masque, le respect du
2 mètres et un nombre limité de jeunes dans la MDJ. Nous sommes à la
recherche d’une troisième personne pour compléter notre équipe. La descrip-
tion du poste sera affichée très bientôt. Suivez-nous sur Facebook : Mdj du
Nord pour plus d’informations. Vous pouvez nous contacter au 450 833-1245
ou au mdjdn1@hotmail.com. Nous avons très hâte de vous retrouver.

Marie et Mélanie, vos intervenantes
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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.

Le Centre multiservice des Samares supervise le volet d’enseignement
avec Nouveau Monde Graphite, Scierie St-Michel et La Granaudière. Outre
ces entreprises, plusieurs intervenants ont contribué en vue de la mise sur
pied de cette formation en Haute-Matawinie durant les derniers mois. 

Alors que nous rêvions depuis plusieurs années d’un DEP offert en
Haute-Matawinie, la collaboration entre elles de ces entreprises a permis de

concrétiser ce rêve. Il est fort possible que de nouvelles formations soient
offertes dans le futur, ce qui permettrait aux entreprises partenaires, de
même qu’à de nouvelles, de former leurs employés ici. 

Les intéressés sont aussi invités à réserver leur place pour la deuxième
cohorte du DEP en opération d’équipements de production, qui débutera le
13 octobre, en téléphonant au 450 758-3552 poste 23941.

Programme de formation professionnelle 
en opération d’équipement de production (suite)

INSCRIVEZ-VOUS 
POUR LA SESSION D’AUTOMNE

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-ZÉNON

481, ch. du Lac-St-Louis Est
Petit domaine isolé des voisins, bord du lac

navigable et rue sans-issue. Magnifique vue sur
l’eau et les montagnes, terrain de 62 0018 pi2,
garage double, 4 cac et 2 sdb, salle familiale,
boudoir et plus. MLS : 18572893, 369 000 $

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

7731, ch. Brassard

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

600, ch. Roch

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

7570, ch. Brassard

VENDUVENDU VENDUVENDU VENDUVENDU VENDUVENDU

Nouveau

Bord de l’eauNouveau 

Bord de l’eau
Nouveau

Bord de l’eau
Nouveau 

Bord de l’eau

VENDUVENDU VENDUVENDU

Prochaine séance d’information : 
Le jeudi 3 septembre, 15 h 30

600, chemin Forex, Saint-Michel-des-Saints

Inscriptions : 450 758-3552 p. 23941
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Un nouveau poste d’accueil pour 
la Réserve faunique Rouge-Matawin

Depuis la mi-juin, c’est avec grand plaisir que les employés de la Sépaq
accueillent la clientèle de la réserve faunique dans un nouveau bâtiment. Le
projet évalué à 1 292 000 $ a débuté en octobre 2019 et la réalisation des
travaux a été effectuée par Les constructions Vianney Gilbert inc. ainsi que
par Excavation Sylvain Rondeau inc. de Saint-Michel-des-Saints. Le poste
d’accueil inclut une réception, une boutique et un petit dépanneur, ainsi que
toutes les commodités nécessaires pour héberger les employés. Afin de
répondre adéquatement à la demande de la clientèle, les infrastructures
extérieures sont équipées d’un bloc sanitaire avec douche gratuite et d’une
station d’éviscération à poissons. 

Une deuxième phase du projet sera éventuellement réalisée afin de

démanteler le vieux bâtiment et en profiter pour réaménager l’ancien site
du camp des Cyprès. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les entrepreneurs et
sous-traitants qui ont mené à la réalisation de ce projet ainsi que la MRC
de Matawinie et les municipalités de la MRC pour leur implication dans le
projet de réfection et d’asphaltage de la route menant de Saint-Michel-des-
Saints jusqu’au nouveau poste d’accueil. Cette réfection favorisera assuré-
ment la réalisation d’autres projets de développement dans la réserve fau-
nique et contribuera aux retombées économiques de la région.

Roger Lemieux,
directeur
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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
Articles ménagers
Petits électroménagers

Nouveau en magasin 
dès septembre 2020

15 à 30 %
(sur produits en inventaire seulement)

Rabais de fin de saison
Ensembles de patio,

BBQ, tondeuses 
et vélos

Centre esthétique automobile   
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

GG

Courtier ❘ Automobile & camion léger ❘ Tous modèles

91, CH. MARTIN, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

610, CH. TARDIF, SAINT-ZÉNON

Vous songez à vendre? Soyez prêt!
La reprise est commencée et la demande est là, 

contactez-moi pour en discuter!

VenduVendu

VenduVendu

Visitez manonjutras.com

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

410, CH. FERLAND, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VenduVendu

7081-7085, RUE DROLET, MONTRÉAL

VenduVendu
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Club Familial Matawinie
Le Club Familial

Matawinie a pris naissance
en janvier dernier, prenant
ainsi la relève du Club
Jeunesse de Saint-Michel-
des-Saints qui a terminé ses
fonctions en décembre 2019.
Dans le souci d’ouvrir nos
horizons pour accueillir une
clientèle plus large et couvrir
un plus grand territoire, nous
avons décidé d’adapter le
nom du club, ci-haut nommé.
Notre mission se caractérise
par une volonté de réunir les
familles de la région autour
d’activités qui répondent à
leurs besoins et permettent
de tisser de nouveaux liens.
Ne vous méprenez pas : dans
cette optique, les couples et
les célibataires sont également les bienvenus! 

Malgré la pandémie actuelle, nous avons réussi à réaliser deux activités
de financement : un déjeuner aux crêpes en mars dernier et un lave-auto au
début du mois de juillet. L’argent amassé grâce à vos généreuses contribu-

tions servira à offrir des
activités et des gratuités à
la communauté, tels que
des jeux gonflables à la
Saint-Jean-Baptiste ou don-
ner des coupons pour des
cornets gratuits aux enfants
et aux adultes membres.
Nous aimerions d’ailleurs
remercier chaleureusement
tous nos commanditaires et
nos bénévoles pour ces
deux activités.

Aussi, nous avons
comme projet de nous
impliquer davantage au-
près des adolescents et des
pères dans un avenir
proche. Nous invitons les
personnes intéressées à

devenir membres, à faire du bénévolat ou tout simplement ceux qui désirent
nous encourager lors de notre prochaine levée de fond, à nous suivre sur
notre page Facebook : Club Familial Matawinie.

Audrey Lauzon

Les membres du comité 2020-2021
Véronique Hébert (trésorière) et ses filles Sophie et Lylou, 

Marie-Lise Ménard (vice-présidente) et ses filles Athéna et Nova, 
Audrey Lauzon (présidente) et son fils Antonin ainsi que 
Ariel Bélanger (secrétaire) qui porte une petite fille 

qui verra le monde très bientôt.

Finissante 2020
Émy St-Georges

C’est au Collège
Esther-Blondin qu’Émy a
fait ses études secondai-
res. Elle se dirige main-
tenant à l’Université
d’Ottawa en marketing.
Oui, oui, vous avez bien
compris. Elle vient
d’avoir son diplôme
d’études secondaires et
elle fonce directement à
l’université, c’est du Émy
tout craché. Pas de
temps à perdre!

Son père et moi sommes très fiers et nous n’avons aucune crainte
que, quoi qu’elle fasse dans la vie, elle va réussir.

Bonne route ma P’tite-Mou! (C’est un de ses nombreux surnoms)

Maman XX

OFFRES D’EMPLOIS

OPÉRATEURS DE SURFACEUSE
Voir au surfaçage des sentiers.
Emploi de soir sur semaine et la fin de semaine.
Posséder un permis de conduire valide. 
Salaire à discuter.

MÉCANICIEN
Entretenir les équipements du club. Expérience
nécessaire. Emploi à temps plein. Salaire à discuter.
Posséder un permis de conduire valide.

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES SENTIERS
Installer des affiches, entretenir les sentiers, couper
des branches, etc. Posséder un permis de conduire
valide.

Informations
Martin au 450 803-3410

AS-TU LE GOÛT

DE FAIRE PARTIE

DE NOTRE CLUB?
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DEP EN OPÉRATION D’ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION

Deuxième cohorte cet automne

Suite au lancement du programme, de nombreuses personnes nous ont manifesté
leur intérêt à suivre cette formation en mode dual avec garantie d’emploi.

Bonne nouvelle! Les inscriptions sont ouvertes pour la deuxième cohorte qui débu-
tera le 12 octobre. Visitez le site web du Service aux entreprises du Centre de
services scolaire des Samares pour connaître les critères d’admission, le cursus
du programme ainsi que les modalités d’inscription.

www.CentreMultiservice.ca/programmes/operation-dequipements-de-production

RESTEZ INFORMÉS

Notre bureau est rouvert au public sur la rue Brassard; Isabelle Levasseur, respon-
sable des relations avec la communauté est sur place du lundi au vendredi pour
vous y accueillir.

337, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
*Prévoir votre masque par prévention sanitaire

Que vous ayez des questions, des préoccupations ou des commentaires sur notre
projet minier Matawinie et les opportunités d’emploi et d’affaires qui y sont asso-
ciées, il nous fera plaisir de vous informer.
Vous habitez dans le secteur de la mine ou de l’usine de démonstration? Vous
pouvez également vous inscrire auprès d’Isabelle à nos alertes Info-Travaux pour
connaître les prochaines activités sur le terrain.

Un minéral d’avenir

Le saviez-vous? Le graphite
possède une conductivité élec-
trique et thermique élevée; c’est le
seul minéral non métallique
conducteur. Son point de fusion
élevé (3 825 °C) et sa texture
graisseuse en font également un
minéral prisé pour plusieurs
usages.
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C’est le temps de la récolte du potager
Vous avez peut-être remarqué cette année à « la

Cabane à eau » des plants de tomates dans des bacs,
et comme depuis plusieurs années, au Chalet des
Loisirs, des fines herbes, des tomates, des haricots,
des navets et des concombres sont aussi cultivés en

bacs. Évidemment, vous pouvez en cueillir tout en respectant la maturité
des espèces et en n’oubliant pas le plaisir de partager avec les autres.

Notre travail se poursuit, et nous faisons un appel à tous. Puisque l’évé-
nement prévu dans le calendrier du 150e « La Route des Jardins de St-
Zénon » a été annulé, nous vous demandons de nous envoyer des photos
de vos aménagements, jardins et potagers pour embellir et fleurir la page
Facebook de la municipalité. Acheminez vos photos par courriel à 
janinetessier@bell.net. Suivez-nous sur Facebook pour une visite virtuelle

de « La route de tous les jardins de St-Zénon ».

Nous vous invitons à notre échange annuel de vivaces et de semences
qui aura lieu le samedi 26 septembre de 9 h à 12 h, à l’ancienne caserne
de pompiers située au 6191 rue Principale. Nous y distribuerons égale-
ment des plants d’asclépiades incarna, limite de 3 par personne, pour sou-
ligner que Saint-Zénon est « Ville amie des monarques ». Vous n’avez pas
de plants à échanger, venez quand même nous rencontrer, le comité par-
tage, échange et donne.

C’est le meilleur temps en août pour tailler vos arbustes et conifères, en
planter, diviser vos vivaces et récolter vos semences. Si vous avez un sur-
plus, apportez-les le 26 septembre à notre événement. On vous attend!

Comité des Fleurons de St-Zénon

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

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

450 833-5460

Nouveaux produits
Ordinateurs portables
de différentes grandeurs

Aussi
réfrigérateurs et congélateurs solaires et au gaz

cuisinières au gaz
Pour toutes questions, appelez-nous 

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

TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

Chansonnier sur la terrasse
jeudi – vendredi – samedi

Lundi au vendredi 

4 à 7

Doublement

meilleur

Dany Pouliot
3 – 4 – 5 septembre

Souper chansonnier 
à l’intérieur - côté bar

18 ans et plus

Réserve ta table, viens souper et fêter

Patrick Gemme

11 et 12 septembre

Dan Davidson

18 et 19 septembre
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Sommaire des responsabilités :
Sous l’autorité du Conseil d’administration, le DG planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités
de la Zec. Il gère les ressources humaines, financières et matérielles ainsi que les projets à l’interne et en
sous-traitance. Il représente la Zec auprès des différents paliers de gouvernement et veille à l’application de
toute règlementation gouvernementale.

Profil recherché :
Une formation de niveau Cégep dans un domaine pertinent est souhaitée. Expérience en gestion de territoire faunique 
et en hébergement.

Statut de l’emploi et rémunération :
Poste permanent à temps complet à Saint-Zénon. Le candidat devra avoir de la disponibilité certains soirs et fins de semaine. 

Rémunération selon la formation, aptitudes et expérience, en fonction de la politique salariale de la Zec. 
Entrée en fonction début 2021.

Inscription :
Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature au plus tard le 25 septembre 2020 par la poste à : Zec Lavigne-Comité
de sélection DG, 541, rang de l’Arnouche, Saint-Zénon J0K 3N0 ou par courriel à dg@zeclavigne.com

OFFRE D’EMPLOI - DIRECTEUR GÉNÉRAL

514 625-9085
1 855 262-3131

Francine Rousseau
Courtier immobilier résidentiel

Vous songez à vendre?
COMMISSION à partir de seulement 3%*

Contactez-moi pour en discuter!

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

6630, CH. BRASSARD

VENDU

SAINT-ZÉNON

7742, CH. TELLIER
NOUVEAU PRIX 119 500 $

ACCÈS AU LAC  2 CAC  FOYER
TERRAIN 6 750 PI2
CENTRIS # 21865101

SAINT-DAMIEN

TERRAIN    CH. DU LAC-AZARIE-SUD
32 500 $
5 ACRES   

RÉSIDENTIEL AVEC RUISSEAU
CENTRIS # 22536278

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

FERMETTE     7401, CH. BRASSARD
299 000 $ 
29 ACRES

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
CENTRIS # 25078054

*Certaines conditions s’appliquent
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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 17 h 30
Vendredi : 9 h à 17 h 30
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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Retour sur l’inauguration 
des oriflammes

Le 11 juillet dernier, à la salle municipale, avait lieu l’inauguration des
oriflammes représentant les organismes communautaires et les associa-
tions, les différents services publics ainsi que les événements récurrents
dans la municipalité. Nous voulions reconnaître les efforts, le temps investi,
les défis et les obstacles traversés par les citoyens et les bénévoles. Chaque
fois que vous passerez sur la rue principale et verrez les différentes ori-
flammes exposées, vous penserez qu’une municipalité se bâtit par la colla-
boration de tous. Grâce à eux, Saint-Zénon est une municipalité dynamique,
active au service de sa communauté. Un grand merci à vous tous!

Spectacle de Marc Hervieux
Le spectacle de Marc Hervieux 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, présentez-vous à l’Aire de repos au 5520
ch. Brassard à Saint-Zénon. Cependant, si les directives gouvernementales
ne permettent que des salles à capacité réduites, vous ne pourrez plus ache-
ter de billets.

Course Dryland
Cette année, considérant la Covid-19, la course se déroulera sur 1 jour-

née seulement. Il n’y aura pas de possibilité de paiement ni de ravitaille-
ment sur place. La course aura lieu le 12 septembre à 9 h, au chemin Marcil
Sud. Pour vous y rendre, suivre les indications à partir du chemin
Champagne. Plusieurs courses sont offertes, nous vous invitons à visiter le :
bouclezen-nature.org 

Le livre du 150e et corrections
Lors de la sortie du livre du 150e de Saint-Zénon, des erreurs nous ont

été soumises. Il nous est impossible, vous le comprendrez, de reprendre
l’impression de ce livre, à cause des coûts engendrés. Cependant, une page
de collants correctifs pour les erreurs présentées sera disponible à l’Aire de
repos. Si vous relevez d’autres erreurs de noms, de dates ou autres, n’hési-
tez pas à nous faire parvenir les correctifs. Un autre encart sera disponible
en décembre. Nous voulons nous assurer que le livre du 150e devienne une
référence réelle pour les gens qui le consulteront dans le futur.

Centre d’entraide et de dépannage
Il reste deux places pour les gens qui sont intéressés à l’activité du jardin

communautaire. Enfin, nous serons heureux de vous recevoir à la friperie.
Nous en profiterons pour faire la vente de fin de saison. Toutes les mesures
face à la Covid-19 seront mises en place. Au plaisir de vous revoir. Pour
toutes informations vous pouvez nous contacter au 450 884-0000.

Offre d’emploi : Coordonnatrice/teur

Le Centre d’entraide et de dépannage de St-Zénon est à la recherche
d’un(e) Coordonnatrice/teur. Envoyez votre curriculum vitae au centre par
courriel à l’adresse suivante : centredentraide01@gmail.com. Réception des
candidatures (lettres et CV) jusqu’au 23 août 2020. Pour plus d’information,
veuillez contacter Chantale Verbejus au 514 799-2138.

Exposition d’objets anciens 
sur le thème « Mon histoire »

Samedi 22 août et dimanche 23 août de 10 h à 17 h à la salle munici-
pale.

Plusieurs thématiques vous seront exposées :

Articles de cuisine, mobiliers divers, artisanat, toiles et photos, fléché,
vêtements, outils et plein d’autres choses.

Vous avez un objet ancien original, il est encore temps de le proposer.
Pour information 450 421-4145.

Spectacle 
« Vos ancêtres vous saluent »

Ce spectacle produit et joué par des citoyens de Saint-Zénon, raconte la
petite histoire et certaines anecdotes qui ont passé le temps depuis la fon-
dation du village. Il vous sera présenté le samedi 19 septembre, à l’église
de Saint-Zénon, à 14 h et à 19 h.

Les billets au coût de 10 $ sont en vente dès maintenant à l’Aire de repos
et au bureau municipal de Saint-Zénon et Au grenier de Patou à Saint-
Michel-des-Saints.

Considérant la pandémie toujours présente, et pour assurer la sécurité
sanitaire et la distanciation physique, 2 représentations se limitant à
100 personnes seront présentées. Le port du masque sera obligatoire.

Parcours historique 
St-Louis de Mantawa

Le 26 septembre à 14 h aura lieu l’inauguration du parcours historique
St-Louis de Mantawa. La cérémonie aura lieu à la place Astaffort, à l’arrière
de la salle municipale. Vous êtes tous les bienvenus à l’événement.

Veuillez noter la nouvelle adresse courriel de la Corporation de dévelop-
pement de St-Zénon : corpostz2@outlook.com

Carmen Gouin
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

Bien des choses se passent dans nos Églises du Québec et
notre diocèse (Joliette) est aussi concerné. Le récent maintien
de l’horaire février-juillet des messes dominicales pour le mois
d’août était un peu annonciateur de changements prochains. 

Nous venons de recevoir un communiqué officiel du diocèse
concernant des changements majeurs au niveau du person-
nel pastoral et qui concerne notre région pastorale, soit celle
de la Matawinie. En voici les grandes lignes : 

La région pastorale de la Matawinie
Le diocèse de Joliette est divisé en cinq régions pastorales.

Celle de Matawinie, regroupe les paroisses Notre-Dame-
des-Montagnes (Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon),
Sainte-Trinité (Saint-Damien, Saint-Jean-de-Matha et
Sainte-Émélie-de-l’Énergie), Saint-David (Mandeville, Saint-
Didace et Saint-Gabriel-de-Brandon), Saint-Martin-la-
Bayonne (Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Cléophas, Saint-
Félix-de-Valois, Saint-Norbert et Sainte-Élisabeth) et la 
mission Saint-Jean-de-Brébeuf (Manawan). Cette der-
nière relève directement du diocèse de Joliette.

Les nominations :
• M. l’abbé Luc Beaudoin est nommé curé répondant de la 
charge pastorale de la région de la Matawinie à raison de 
5 jours/semaine.

• M. l’abbé Louis Constantin Mevengue agira à titre de 
vicaire pour les paroisses de la région de la Matawinie.

• M. Paul-André Desrosiers, diacre permanent, est nommé 
comme coordonnateur et animateur des activités 
pastorales de la région. En concertation avec l’abbé Luc 
Beaudoin, il présidera les célébrations de baptêmes, de 
mariages et les diverses liturgies de la Parole pour les 
funérailles et les assemblées dominicales en attente de 
célébration eucharistique (ADACE).

• M. l’abbé Claude Sauvageau est aussi nommé comme 
prêtre-collaborateur.

Une collaboration de toutes les personnes impliquées
Prêtres, diacres, agents(es) de pastorale afin de combler les

besoins pastoraux actuels et futurs des paroissiens et parois-
siennes de toute la région de la Matawinie. 

Selon la mission habituelle de l’Église
Procéder à la répartition des tâches quant aux dossiers caté-

chétiques, liturgiques, sacramentels et caritatifs spécifiques à
la vie de la communauté chrétienne.

Jacques Goulet,
prêtre collaborateur

CHANGEMENTS IMPORTANTS ET NOMINATIONS DANS LE DIOCÈSE ET CHEZ NOUS

Société Alzheimer de Lanaudière :
conférences-ateliers en virtuel
Le service de rencontres-ateliers pour proche aidant et per-
sonne atteinte est maintenant offert en conférences-ateliers
interactifs en lien avec votre rôle d’aidant. Ces groupes sont
offerts virtuellement via la plateforme Zoom. Au besoin, nous
vous aiderons avec cette technologie.

Information et inscription : Christel Cornélis, intervenante, 
450 759-3057, poste 105
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631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints

Depuis 8 ans à votre service!

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par :

Projet de règlement # 660-2020 
Omnibus

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET
RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
# 319-1992

• En modifiant la définition sur les serres domestiques;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992

• En ajoutant que les habitations multifamiliales isolées sont autorisées
dans la zone Cm-4;

ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier sa réglementation;

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme, la Municipalité peut modifier sa réglementation;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et que le premier projet de règle-
ment a été adopté à la séance du 16 mars 2020.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 16 mars 2020, le conseil a adopté le projet de règle-

ment no 660-2020 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 21 septembre
2020, à 18 h 30, à la salle J.-M-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-
Michel-des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le pro-
jet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’ex-
primer.

3. Le projet de règlement peut être consulté sur demande 
(pascal@smds.quebec).

4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être sou-
mises à l’approbation référendaire.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 31e jour de juillet 2020

Sébastien Gariépy
Directeur général

Secrétaire-trésorier

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

(CCHM) Le 12 août dernier, l’Assemblée des Premières Nations Québec-
Labrador présentait le rapport préparé pour eux par la firme Léger : Les
Québécois.e.s et le racisme envers les Premières Nations au Québec. 

Le rapport présente la perception et le racisme à l’égard des Premières
Nations au Québec, la responsabilité de la lutte au racisme et les pistes et
la volonté d’action.

L’étude a été menée via un sondage en ligne, auprès de 1 002 répon-
dants de partout au Québec, effectué du 17 au 23 juillet dernier. Voici
quelques données intéressantes : 

• Parmi les Québécois non autochtones qui ont une opinion des 
Premières Nations au Québec, celle-ci est bonne dans huit cas sur 
dix (81 %)

• La majorité des Québécois admettent qu’ils ont peu ou pas de 
connaissances des enjeux et réalités des Premières Nations au 
Québec (58 %)

• 9 Québécois non autochtones sur 10 pensent que les Premières 
Nations font l’objet de racisme ou de discrimination au Québec, ne 
serait-ce que rarement

• 80 % considèrent que les personnes des Premières Nations font face 
à des obstacles supplémentaires dans les différentes facettes de leur 
vie

• 91 % des répondants pensent que l’État québécois a un rôle
important à jouer dans l’atteinte et le maintien de l’égalité entre les 
Premières Nations et les Québécois non autochtones

• 87 % considèrent que leur gouvernement devrait en faire davantage 
pour lutter contre le racisme et la discrimination à l’endroit des 
Premières Nations au Québec

Le rapport est disponible sur le site Internet de l’Assemblée :
https://apnql.com/fr/wp-content/uploads/2020/08/Rapport-Leger-pour-
lAPNQL.pdf

Parution du rapport 
sur la perception et 

le racisme à l’égard des
Premières nations au Québec
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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)

MRC MATAWINIE
Surveillant du site de conteneurs

Le surveillant du site de conteneurs est responsable de la bonne gestion
des matières résiduelles provenant du TNO de la MRC et des campings
du Parc régional du Lac Taureau. Emploi environ 20 h/semaine jusqu’à
l’Action de grâce, horaire variable. Faites parvenir votre CV le plus rapide-
ment possible à Francis Lacelle, coordonnateur du Parc régional du Lac

Taureau au 3184, 1re Avenue, Rawdon (Québec) J0K 1S0, 
Tél.: 450 834-5441/1 800-264-5441, poste 7074, Téléc.: 450 834-6560 

ou par courriel : flacelle@matawinie.org
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MARINA LE NAUTIQUE IV
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, demandez Danielle au 514 953-2833 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LES CONDOS DU LAC TAUREAU
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.
Faites parvenir votre CV par courriel à carrieres@condoslactaureau.com

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

CHAMPOUX & FILS
Mécanicien

Emploi temps plein, un samedi sur deux. Salaire selon expérience. 
Faites parvenir votre CV par courriel :

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

POURVOIRIE PAVILLON BASILIÈRES
Homme de terrain

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

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

BMR/SUCCURSALE DE SMDS
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

Demandez Sylvain Bernard au 450 886-3854 ou envoyez votre CV à :
ghdurand@bellnet.ca ou par télécopieur au 450 886-9694

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

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. Faites parvenir votre CV

et une lettre d’intention par courriel au comité de sélection : 
attam@bellnet.ca avant 16 h 30, le 27 août 2020

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

BLR MOTORISÉ
Aide pour l’entreposage (homme ou femme)

Emploi temporaire de fin août à fin octobre et possibilité pour la saison
2021. Débrouillard et autonome. 

Salaire à discuter. Contactez Martin ou Claudia au 450 833-5000 ou via
notre page Facebook

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

CLUB DE MOTONEIGE ST-MICHEL-DES-SAINTS
Opérateurs de surfaceuse, mécanicien, 
préposé à l’entretien des sentiers

Communiquez avec Martin Benoit au 450 803-3410
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HÔTEL CENTRAL
Femme de ménage

Communiquez avec Martin ou Andrée au 450 833-1331
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
URGENT : besoin de plongeurs

Aide-cuisinier, préposé(e) à la réception, 
préposée(e) à l’entretien ménager et animateur(rice)

Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié. Faites parvenir
votre CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com ou par cour-
rier au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0 ou par

télécopieur : 450 833-1840. Info : 450 833-1814 poste 8411
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA GRANAUDIÈRE
Technicien(ne) comptable

Gérer de façon efficace les factures à payer. Exigences : 3 ans d’expérience
préférablement en milieu manufacturier. Bilinguisme un atout.

Opérateur de quart, opérateur d'équipement mobile, électricien, 
électromécanicien, technicien laboratoire

Faites parvenir votre CV à emploi@lagranaudiere.com ou contactez
Hassan Chabab au 514 570-8851

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

GARAGE GUY RONDEAU INC.
Mécanicien

Emploi temps plein. Salaire selon expérience. 
Téléphonez au 450 833-6393 entre 8 h et 17 h

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

AUBERGE LA GLACIÈRE
Homme ou femme de ménage

Emploi temps plein ou temps partiel. Horaire de jour. Salaire à discuter.
Formation sur place. Acheminez votre CV à aubergelaglaciere@hotmail.fr
ou contactez Gaétane Pelletier au 450 884-0229 ou 450 884-0250

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

ZEC LAVIGNE
Directeur général

Planifie, organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités de la Zec.
Poste permanent, temps plein à Saint-Zénon. Entrée en fonction début
2021. Faites parvenir votre CV au plus tard le 25 septembre par la poste
à : Zec Lavigne, comité de sélection DG, 541 rang de l’Arnouche, Saint-

Zénon J0K 2N0 ou par courriel à dg@zeclavigne.com. 
Pour info : contactez Karl Lacouvée au 450 884-5521, poste 224

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

RESTAURANT AU VIEUX MOULIN À SCIE
Aide en cuisine

Emploi temps partiel. Salaire à discuter. Envoyez votre CV 
par courriel à info@moulinascie.com. Info : 450 833-6656

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie (suite)

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)

AUBERGE LE CABANON
Cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), préposé(e) à la plonge

Horaire variable : jour, soir, fin de semaine. Envoyez votre CV par courriel
aubergecabanon@xplornet.com, par la poste au 1590, ch. du Lac St-
Stanislas, Saint-Zénon, J0K 3N0 ou par télécopieur : 450 884-5301. 

Info : Contactez Isabelle au 450 884-5762
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
Directeur/trice général/le de l’OBNL 
Espace Nature Haute-Matawinie

NMG affiche ce poste au nom de l’OBNL qui sera bientôt créé afin d’opé-
rationnaliser le Plan d’intégration au territoire (PIT). Poste à temps plein.

Visitez le http://nouveaumonde.ca/emplois-disponibles/
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Mécanicien industriel, apprenti-mécanicien

Poste permanent à temps complet. Acheminez votre candidature à Renée
Durand, 621 rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0, 

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

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

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
Commis au prêt à manger

Emploi temps partiel ou temps plein, de jour
Apportez votre CV à Éric ou Nathalie au 250, rue des Aulnaies, SMDS

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

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

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

POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN
Entretien ménager de chalet et auberge

Emploi 3 à 4 jours/semaine. Contactez Claudine Lortie au 450 833-5083
ou par courriel : info@pourvoiriepignonrouge.com

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

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

Plongeur(se)
Emploi étudiant de soir de 16 h à 19 h 30, une fin de semaine sur deux,
2 à 3 soirs/sem. Appelez au 450 833-1111 poste 502 ou par courriel :

residencest-georges@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CENTRE DE SERVICES DES SAMARES
Enseignant(e) 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. Faites parvenir votre CV avant 16 h, le 14 septembre, 

à l’attention de Stéphane Toustou, Service aux entreprises 
du Centre multiservice des Samares au 110, rue Marie-Curie, 

Saint-Charles-Borromée, J6E 0W9, par télécopieur : 450 755-1744 
ou par courriel au cms-sae@cssamares.qc.ca

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier(ères)/serveur(se)

Temps plein environ 30 h/semaine ou temps partiel. Pour informations,
appelez Carole au 450 833-5646

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

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

Emploi temps plein, de jour, de soir et/ou de fin de semaine. 
Salaire à discuter. Pour info : 450 833-6222, demandez Céline ou Danick
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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. 
Envoyez votre CV à : info@pourvoirietrudeau.com 

ou téléphonez au 450 884-5432
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOIS FRANC LANAUDIÈRE
Journaliers/opérateurs

Horaire du lundi au jeudi à raison de 40 h/semaine à l’année. 
Salaire compétitif 

Faites 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CLINIQUE DENTAIRE CÉLINE RACINE
Hygiéniste dentaire

Environ 24 heures par semaine sur 3 jours. 
Communiquez avec Isabelle Roy au 450 833-5757

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

DÉPAN EXPRESS ULTRAMAR
Commis aide général

Envoyez votre CV à gestionpetroliere@gmail.com 
ou contactez Danielle St-Georges au 450 833-1313

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

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.



Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Bonjour à vous tous,

Dans un premier temps, je voudrais remercier messieurs Yves Crits et
Sean Raymond pour la réalisation du projet de La Granaudière. Ce pro-
jet est né d’une discussion que nous avons eue, Yves et moi, il y a de cela
6 ans. 

Dès le mois de septembre, ils engageront des travailleurs pour faire
les premières granules. Il y a déjà beaucoup de gens de Saint-Michel et
de la région qui y travaillent. Bravo et encore bravo!

L’automne arrivera à grands pas et il sera dorénavant permis de
chasser le chevreuil. Voici un rappel de la règlementation municipale
pour l’utilisation d’une arme lors de la chasse : 

« Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d’une
arme à feu, d’une arme à air comprimé, d’un arc, d’une arbalète et
autres armes à moins de 150 mètres de toute maison, habitation, bâti-
ment, édifice ou véhicule récréatif (roulotte, tente-roulotte, etc.) »

Un gros merci à tous les travailleurs des épiceries, magasins, restau-
rants, soins de santé et autres de travailler avec le port du masque à
longueur de journée. Je sais que ce n’est pas facile, mais je vous remer-
cie de votre constance et de votre sourire. Ensemble, nous y arrivons!

Bonne fin d’été,

Réjean Gouin, maire 
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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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par : 

Projet de règlement # 661-2020 
Relatif aux logements au sous-sol

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992

- En modifiant la superficie autorisée des logements au sous-sol d’une 
habitation;

ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier sa réglementation;

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme, la Municipalité peut modifier sa réglementation;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et que le premier projet de règle-
ment a été adopté à la séance du 20 avril 2020.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 21 avril 2020, le conseil a adopté le projet de règle-

ment no 661-2020 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 21 septembre
2020, à 18 h 30, à la salle J.-M-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-
Michel-des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le pro-
jet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’ex-
primer.

3. Le projet de règlement peut être consulté sur demande 
(pascal@smds.quebec).

4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être sou-
mises à l’approbation référendaire.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 31e jour de juillet 2020

Sébastien Gariépy
Secrétaire-trésorier

Directeur général

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

La saison estivale ainsi que la température au-dessus des normales
nous ont apporté un surplus d’achalandage touristique. Ce fut très
apprécié de nos commerçants locaux qui ont su quand même faire res-
pecter les consignes d’usage, ce qui a permis de tenir le virus en dehors
de notre région. 

Par contre, ce surplus d’achalandage a occasionné aussi certains

inconvénients en ce qui concerne le respect de la nature dans les parcs
et les lacs de notre région.

Nous travaillons actuellement pour trouver des solutions afin d’amé-
liorer la situation. 

Je pense qu’ensemble nous arriverons à faire respecter l’usage de
notre territoire. Merci!

Richard Rondeau, maire

Le mot du maire
de Saint-Zénon

par Richard Rondeau

Conservons nos plans d’eau en respectant
la bande de protection riveraine!

Suite à une éclosion de cyanobactéries (algues bleu vert) au lac St-
Louis, nous désirons faire un rappel concernant le règlement sur les
bandes riveraines afin de conserver nos lacs en santé. 

Toutes interventions de contrôle de la végétation, dont la tonte de
gazon, le débroussaillage et l’épandage d’engrais et de pesticides, sont
interdites dans la rive de tout lac ou cours d’eau sur une bande de 10 m
(ou 15 m si pente de plus de 30 %) mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux. 

N’oubliez pas que pour toutes interventions en bandes riveraines
(coupe d’arbre mort ou menaçant, quai, aménagement de sentier ou
escalier) il faut demander un permis. Si vous voulez profiter de vos lacs
longtemps, la préservation des rives est essentielle.

La Direction

Activités du 150e à venir 
La programmation des activités du 150e de Saint-Zénon a été revue et

adaptée aux mesures sanitaires en vigueur. Nous sommes très heureux
de vous inviter, dès le 22 août, à participer à cet anniversaire historique.

22-23 août de 10 h à 17 h : Exposition « Mon Histoire » 
à la Salle Alcide-Marcil 

12 septembre à 8 h : Course Dryland au chemin Marcil Sud
19 septembre de 14 h à 19 h : Vos ancêtres vous saluent 

à l’église de Saint-Zénon
26 septembre de 9 h à 12 h : Échanges de bulbes et vivaces 

devant la Salle Alcide-Marcil
et à 14 h : Inauguration du parcours historique 

à la place Astaffort

Bienvenue à tous!

La Direction

Fermeture du bureau d’émission des permis
Du vendredi 28 août au 8 septembre 2020, le bureau d’émission des

permis sera fermé.

Nous vous invitons donc à prévoir vos travaux et à communiquer avec
M. Roland Comtois, officier municipal en bâtiment et en environnement,
au 450 884-5987 poste 7930 ou à urbanisme@st-zenon.org.

Merci de votre compréhension,

La Direction

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
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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

OBJETS PROMOTIONNELS
Livre-souvenir 
« Saint-Zénon,

150 ans d’histoire »

Vêtements 
de haute qualité 

avec broderie

Vous pouvez vous procurer le livre de 150e anniversaire de Saint-
Zénon au Marché Champoux et à la Boulangerie Saint-Zénon, ainsi
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. Pour plus d'informations, communiquer avec Carmen Gouin au 450 421-4145 ou corpostz2@outlook.com.



631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6900

Avec ce programme, recevez un remboursement de
250 $ suite à l’achat de lunettes ou de verres de contact
pour tout enfant de moins de 18 ans.

Pour en savoir plus, appelez-nous ou écrivez-nous à :
optolferland@gmail.com.

Résident de Saint-Michel-des-Saints

- 21 août 202022 -

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) annonce la
signature d’une entente de service avec Sécurité Nature, filiale éducative
de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. 

D’une durée de cinq ans, le nouvel accord permettra la poursuite de
la prestation des cours du Programme d’éducation en sécurité et en
conservation de la faune (PESCOF) menant à l’obtention du certificat du
chasseur. 

Outre le fait de maintenir un partenariat fructueux, l’entente soutient
une optimisation de l’offre de cours au bénéfice des futurs adeptes. Au
nombre des nouveautés, soulignons que, depuis le mois d’août 2020, les
deux formations d’initiation à la chasse peuvent être suivies entièrement
en ligne. 

Par sa flexibilité, cette modernisation des méthodes de formation
vient répondre aux attentes de la relève, simplifiant du même coup gran-
dement l’accès au certificat. Bien que ce processus ait été entamé avant
la pandémie de la COVID-19, cette nouvelle formule s’inscrit dans la
transformation numérique gouvernementale et contribuera également à
assurer la distanciation physique. 

Notons que l’examen pratique de tir à l’arc a été aboli comme condi-
tion de réussite du cours d’initiation à la chasse avec arc ou arbalète. Le
Québec s’adapte ainsi aux pratiques courantes en Amérique du Nord et
permet une mise en ligne complète de cette formation. Conséquemment,
les adeptes ayant obtenu leur certificat de chasse à l’arbalète, codé B, se
voient également reconnu le droit de chasser à l’arc.

De plus, le Ministère souligne que les modifications apportées au
Règlement sur la chasse, entrées en vigueur en avril 2020, permettent
dorénavant une meilleure reconnaissance des acquis. 

Les adeptes venant d’ailleurs au Canada pourront ainsi obtenir un cer-
tificat du chasseur sans suivre le cours d’initiation à la chasse à l’arme à
feu, du moment qu’ils ont réussi une formation équivalente et qu’ils en
présentent la preuve au Ministère. 

Cette simplification constitue une reconnaissance de la qualité des for-
mations offertes dans les autres provinces et territoires canadiens et
encouragera la venue de touristes de chasse, mais également d’amis et
membres de la famille demeurant à l’extérieur du Québec. 

Source : communiqué de presse 
du 24 juillet 2020, MFFP

Formation PESCOF
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111, RUE MÉNARD, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

garagemecapro881@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook

450 421-6183 
514 892-2540

LA SAISON DES ANTIROUILLES EST ARRIVÉE!

VÉHICULE NEUF OU USAGÉ : AUTO, PICK UP OU VR. 
PRÉSERVEZ LA STRUCTURE DE VOTRE VOITURE ET ALLONGEZ 

SON ESPÉRANCE DE VIE GRÂCE À UN BON TRAITEMENT ANNUEL.
PRENEZ RENDEZ-VOUS!
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110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-1313 • Télécopieur 450 833-6001

Alimentation
D.M. St-Georges

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

CONFITURE DORA
500 ML

2,99 $
BIÈRE HEINEKEN

12 BOUTEILLES OU CANETTES

19,99 $
POULET REPAS FAMILIAL
(POULET, FRITES ET SAUCE OU SALADE)

15 $

Respectez la distanciation physique
Merci à nos infatigables employés!

Plus taxes et dépôt si applicable – Spéciaux valides du 20 août au 9 septembre

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 trou-
ble 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 tra-
vailleurs 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.


