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CHEMIN DES CYPRÈS : EN ROUTE VERS LA ROUTE 3!
(CCHM) Le projet d’amélioration du chemin des Cyprès, débuté l’an dernier, sera terminé dans les prochaines semaines. Les travaux effectués sur
près de 25 kilomètres changent complètement la circulation sur cette route
qui mène à la Saint-Guillaume, à la Réserve faunique Rouge-Matawin, de
même qu’au Parc national du Mont-Tremblant.

À terme, nous espérons que ce projet mènera à l’amélioration de la
route 3, située dans le Parc national du Mont-Tremblant, permettant un lien
plus rapide entre Saint-Michel-des-Saints et Saint-Donat, et un accès à la
région des Laurentides. Cela permettra d’offrir à nos visiteurs un circuit en
boucle, augmentant d’autant l’attrait de la région pour les visiteurs.

Ce projet a été appuyé par les gouvernements du Canada et du Québec,
Un dossier suivi de près par la MRC de Matawinie et les intervenants de
de même que par la MRC de Matawinie.
Haute-Matawinie!
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OUTIL D’AUTOÉVALUATION DES SYMPTÔMES DE LA COVID-19
Si vous présentez des symptômes, vous êtes
invités à remplir l’autoévaluation des symptômes de la COVID-19.
Pour accéder à l’autoévaluation, tapez : « outil
d’autoévaluation covid-19 Québec » dans votre
navigateur ou téléphonez au 1 877 644-4545.

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

nouVeau frigo

très grand cHoix
de bières de microbrasseries

Heineken

24 bouteilles ou canettes

2/58,99 $

+ taxes

+ taxes et dépôt

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
facebook.com/sommetdunord

MOTEL

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.
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

Stratégie d’attraction des
municipalités de la Matawinie
Le Comité Économie et Emploi Matawinie a lancé cette démarche, qui
vise à faire découvrir les avantages de s’établir dans l’une des municipalités de la MRC de Matawinie à de potentiels nouveaux résidents et
entrepreneurs.
Le projet est notamment rendu possible grâce à la participation financière du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, dans
le cadre d’une subvention salariale dans le volet expérience de travail. La
SADC Matawinie pilote le projet et participe au financement de la ressource embauchée pour sa réalisation. Pour notre part, la chambre de
commerce est fiduciaire de la démarche pour le comité.
La Matawinie présente de nombreux avantages pour des travailleurs
en quête d’un milieu offrant qualité de vie et tous les services nécessaires
à proximité. De plus, quoique la pandémie de coronavirus vienne brouiller les cartes, nos entreprises demeurent en quête de nouveaux
employés, dans de nombreux domaines, et le seront encore après la pandémie. Accompagnée par le comité, madame Bernarda Klatt a débuté ses
recherches d’informations qui permettront la création d’outils d’attraction. Le Comité Économie et Emploi Matawinie est formé du bureau de
Services Québec de Rawdon, du Centre local d’emploi de Saint-Jean-deMatha, des chambres de commerce de Rawdon, de Saint-Côme, de SaintDonat, de Saint-Félix-de-Valois, de Saint-Jean-de-Matha et de la HauteMatawinie, des corporations de développement de Saint-Damien et de
Saint-Zénon, du Carrefour jeunesse-emploi Matawinie et de la MRC de
Matawinie.

Lancement de la stratégie
régionale Contact Lanaudière :
Imagine Lanaudière
Le 9 septembre, les Carrefours jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette, de
Matawinie et de Montcalm, en partenariat avec Place aux jeunes en
région, ont dévoilé une nouvelle stratégie régionale permettant de promouvoir le Nord de Lanaudière comme milieu de vie attractif et riche en
possibilités. Cette stratégie s’articule autour de l’emploi, tout en favorisant
la mobilisation du milieu. Rappelons que Place aux jeunes est un programme qui favorise l’attraction, l’intégration et la rétention des jeunes
qualifiés, âgés de 18 à 35 ans. L’organisation aide les jeunes dans leurs
démarches visant à s’établir dans leur nouveau milieu de vie avec leurs
proches.
Contact Lanaudière offre ses services aux entreprises lanaudoises
notamment en participant à des salons ou des foires d’emplois, par la
publication d’offres d’emploi sur leur tout nouveau site Internet au
www.contactlanaudiere.com et sur les réseaux sociaux.
Cette stratégie comprend également l’offre d’ateliers de formation sur
divers aspects de la vie sociale au Québec pour les personnes nouvellement arrivées et embauchées par une organisation.
De plus, l’équipe de Contact Lanaudière peut organiser des séjours
« Découvertes », individualisés ou de groupe, en proposant des rencontres
avec des entreprises et des partenaires du milieu. Les services sont offerts
sans frais autant aux candidats et candidates qu’aux entreprises participantes.
Vous avez besoin de soutien pour l’intégration de vos travailleurs ou
vous projetez de vous établir dans Lanaudière? Un seul numéro à retenir :
1 855-JARRIVE.
Pour la Haute-Matawinie, vous pouvez aussi joindre l’agente de
Migration Place aux jeunes Caroline Doucet, au 450 886-9220 poste 16
ou par courriel au caroline@cjematawinie.qc.ca.

Écoutez la chronique Haute-Matawinie le dimanche

Rappelons que les activités de Contact Lanaudière sont rendues possibles grâce à la participation financière du Secrétariat à la jeunesse, de
Place aux jeunes en région et des Caisses Desjardins.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Club Familial Matawinie
RENOUVELLEMENTS :
• Amisk Aventure inc.
• Aventures El Toro
• Clinique dentaire Céline Racine inc.
• Construction et rénovation Mathieu Beauséjour inc.

•
•
•
•
•
•
•

Corporation de développement de St-Zénon
École secondaire des Montagnes
Excavation St-Zénon inc.
Gestion Kinneret inc.
Imprimerie Pinard inc.
Jeunes entrepreneurs Haute-Matawinie
Lave-O-Toro

•
•
•
•
•
•
•

LSB Excavation inc.
Mécanique Sylvain Lachance
Portes et fenêtres Yvon Bordeleau & Fils inc.
Pourvoirie du Milieu inc.
Réserve faunique Rouge-Matawin
Rona de la Haute Matawinie Saint-Michel-des-Saints
Rona de la Haute Matawinie Saint-Zénon
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Petites annonces

Baptêmes

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

Thomas Gravel — fils de Kassandra Héroux et de Cédric Gravel. Né le 2
octobre 2019 et baptisé le 13 septembre à Saint-Michel-des-Saints.

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). 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.
RECHERCHÉ : Personne fiable et responsable pour effectuer des travaux manuels extérieurs pour une quinzaine d’heures par mois. Je
demeure à 7 km du village. Horaire très flexible et salaire à discuter.
Contactez Marielle au 450 898-2760.

Décès
Hélène Marcouiller — épouse d’Urgel Paillé. Autrefois de Saint-Micheldes-Saints. Décédée le 12 août. Une liturgie de la Parole a eu lieu le 20
août à la chapelle de la maison funéraire à Trois-Rivières.
Madeleine Gilbert — épouse de feu Jean-Charles Boisvert. Décédée le
22 août. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu à Saint-Michel-desSaints le 28 août dernier.
Agnes Dubé — épouse de Gabriel Quitich. Décédée le 3 septembre. Les
funérailles et l’inhumation ont eu lieu à Manawan le 8 septembre dernier.

NOUVEAU LAC ST-LOUIS EST : Déneigement « Gratte-moi ça! » sera disponible à partir de l’automne 2020. Soyez prêts! Places limitées. Pour
estimation, veuillez contacter Pascal Auger 819 244-3749.
VENTE DE DÉBARRAS : Grange pleine d’articles à vendre. Contactez
Yvon Julien avant le 10 octobre au 450 833-6047.

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

Encourageons nos commerces!

Toujours à votre service,
faites attention à vous!

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 :

7 OCTOBRE 2020
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

23 OCTOBRE 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

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

Habituellement, un agent de Service Canada est dans nos bureaux une fois
par mois, mais présentement, les services sont suspendus à nos bureaux. Un
Le tirage du moitié-moitié pour septembre a été un succès. Nous avons
nouveau service est disponible, qui permet d’acheminer une question par courvendu
1 000 billets. Je veux remercier tous les participants qui nous ont encouriel ou une demande de rendez-vous au bureau de Joliette. Par la suite un
ragés
pour
que l’on puisse redonner à nos œuvres. Un gros merci.
agent vous rappelle. Voici l’adresse de la page Internet : eservices.canada.ca.
Notre prochain tirage se fera le 18 octobre. Vous pouvez vous procurer des
billets au coût de 2 $ le billet, 5 billets pour 10 $ ou un livret de 10 billets pour
20 $ en communiquant avec Michel Dazé au 450 833-5349, avec Marcel
Champagne au 450 833-1111 poste 229 ou au 450 803-3538 ainsi qu’auprès
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE
du comité du Club Familial Matawinie. Une partie des profits de ce moitiéLe bureau sera fermé le mardi 13 octobre pour l’Action de grâces. Nous vous moitié sera remise au nouveau Club Familial Matawinie, qui vise à travailler
rappelons que notre point de services est ouvert SUR RENDEZ-VOUS UNI- pour les jeunes et les familles. Pour les Chevaliers de Colomb, c’est d’ailleurs
QUEMENT. Le bureau de la SAAQ de Joliette est quant à lui ouvert en partie notre devise d’aider les jeunes et les familles. Pour ce qui est du retour des soisur rendez-vous. Une plate-forme a été mise en place, et le plus facile est d’y rées de bingo, nous attendons les directives de la direction de la Santé
prendre rendez-vous : https://saaq.gouv.qc.ca/prise-de-rendez-vous/?point- publique.
de-service=ChambredecommercedelaHauteMatawinie. Vous pouvez aussi
Les membres et Michel Dazé, Grand Chevalier
accéder à ce lien en vous rendant sur la page haute-matawinie.com. Le lien y
apparait dans la section Information sur nos horaires et services.
Sinon, les particuliers peuvent téléphoner au 1 855 564-3170 pour obtenir
un rendez-vous. Pour les transactions d’entreprises, téléphonez au 1 855 5643048.

MERCI À TOUS

J’aimerais informer tous mes bons amis qui ont participé à mes activités
d’aquaforme, de Viactive et de mise en forme que je quitte avec tristesse mon
beau village de Saint-Michel-des-Saints pour emménager dans une autre
superbe région qu’est la Gaspésie. Je garde de très bons souvenirs de vous
BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
tous! Et au plaisir de se croiser d’ici la fin octobre… Ce que je retiens de ces
Bonjour, la bibliothèque tiendra sa vente de livres usagés le samedi 3 octo- belles années passées avec vous, c’est l’esprit d’entraide, de solidarité et combre de 10 h à 16 h. Bienvenue à tous. L’horaire de la bibliothèque est : munautaire de ce beau village. Merci à tous!
mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h, jeudi de 16 h à 19 h, vendredi de
Francine Renzetti
15 h à 17 h et samedi de 10 h à 12 h.
Julie Picard, responsable

EXPOPATRIMOINE 2020
JOURNÉES DE LA CULTURE
Atelier de caricature - Dans le cadre des journées de la culture, la municipalité organise un atelier de caricature. Vous avez entre 9 et 17 ans, inscrivezvous à cet atelier qui aura lieu le 26 septembre de 10 h à midi à la bibliothèque Antonio-St-Georges située au 390 rue Matawin à Saint-Michel-desSaints. Les places sont limitées. Inscription obligatoire au 450 833-5471.

Vous êtes cordialement invité à la 3e édition de l’ExpoPatrimoine. Cette
exposition sur le patrimoine présente des photographies de bâtiments à
valeur patrimoniale, historique ou architecturale de Lanaudière et du Québec,
ainsi que des antiquités, des documents, des archives, des livres d’époque et
des objets de collection. Un tirage d’une paire de passeports Attraits vous permettant de visiter 3 musées lanaudois (Musée d’Art de Joliette, Maison LouisCyr de même que le Musée Gilles-Villeneuve) sera effectué lors du week-end
au coût de 2 $ par billet.

BAZAR D’AUTOMNE AU PROFIT
DE LA COMMUNAUTÉ DE SAINT-ZÉNON

Le tout se déroulera les 26 et 27 septembre, de 10 h à 16 h, au Restaurant
Au Vieux Moulin à Scie de Saint-Michel-des-Saints (340, rue St-Maurice Est).
Les mesures sanitaires seront mises en place et devront être respectées par
tous.

Le vendredi 30, samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre, de 10 h à
L’an dernier, Madame Caroline Proulx, députée de Berthier et ministre du
16 h au Presbytère de Saint-Zénon. Vente de vêtements d’hiver, décorations de
Tourisme, était présente sur place comme invitée d’honneur. Au plaisir de vous
Noël, livres, jouets, articles pour sports d’hiver et si la température le permet
y retrouver.
nous aurons des meubles.
Justin Lapierre, 450 421-9671
Lise Gilbert, responsable 450 884-5674/450 803-7674
SUITE EN PAGE 6
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Babillard communautaire (suite)
MI-ZÉ-VIE

MAISON DES JEUNES DU NORD

Nous sommes de retour et prêtes à vous accueillir à nouveau à notre local.
La maison des Jeunes a rouvert ses portes le 2 septembre au grand bonheur
de tous. Nous respectons les consignes de la santé publique : en entrant il faut Voici la procédure pour venir à Mi-Zé-Vie. Pour le moment, nous acceptons
se laver les mains, le port du masque est obligatoire et la distanciation phy- quatre membres à la fois. Comme partout ailleurs, la distanciation, le port du
masque et le lavage des mains sont obligatoires. Des aménagements ont été
sique est requise.
faits afin de respecter la règle du 2 mètres. Après votre départ, toutes les surNOUVEAUTÉ - Nous sommes maintenant ouverts le mardi pour accueillir
faces, les poignées de porte, etc. seront désinfectées. Nous restons disponibles
les jeunes de 5e et 6e année de 15 h 30 à 17 h 30 et les élèves du secondaire
pour vous via Messenger, téléphone et courriel. En espérant vous revoir biende 17 h 45 à 20 h 30.
tôt parmi nous.
HORAIRE
Karine & Nancy, 450 833-6040
e
e
Mardi : 15 h 30 à 17 h 30 (Élèves de 5 et 6 année)
et de 17 h 45 à 20 h 30 (Élèves du secondaire)
Mercredi : 15 h 30 à 20 h 30 (Élèves du secondaire)
NOUVELLES DU SALON DE QUILLES MATAWIN
Jeudi : 15 h 30 à 21 h (Élèves du secondaire)
Vendredi : 15 h 30 à 22 h (Élèves du secondaire)
La saison des ligues de quilles débutera le 5 octobre. Étant donné la situaLes jeunes, les membres du conseil d’administration et l’équipe d’interve- tion, je préférais reporter la réouverture d’un mois et ainsi voir comment tout
nants remercient madame Françoise Arnoux pour son travail auprès des ça évoluerait. Il reste de la place pour jouer dans les ligues. Pour information,
jeunes durant plus d’une dizaine année. Nous lui souhaitons une belle conti- contactez-moi au 450 833-1340.
nuité dans ses projets.
Nancy McGuire
Nous souhaitons la bienvenue à Steven Sarrazin comme intervenant. Sa
bonne humeur et son énergie plairont certainement aux jeunes. Pour connaitre notre programmation, suivez-nous sur Facebook Mdj du Nord ou sur
FADOQ ST-MICHEL-DE-SAINTS
Instagram maison_des_jeunes_du_nord.
L’équipe d’intervenants

CLUB ROYAUME DE LA MOTONEIGE

Bonjour membres de la FADOQ St-Michel-des-Saints,
Veuillez prendre note que l’AGA de notre Club aura lieu le 17 octobre prochain à 15 h 30 au Chalet du Mont-Trinité situé au 220, ch. du Mont-Trinité à
Saint-Michel-des-Saints.

Chers motoneigistes passionnés, nous avons besoin de VOUS!

Le port du masque sera obligatoire à l’entrée et lors de vos déplacements
dans
la salle. Un souper sera servi aux 90 premières personnes ayant réservé
Nous sommes à la recherche de bénévoles disponibles le 24 octobre proauprès
des téléphonistes. Vous pouvez arriver pour la réunion à partir de
chain afin de participer à une belle journée de coupe de branches. Le but est
14
h
30.
simple : améliorer nos sentiers en vue de la saison 2020-2021 qui ne tardera
pas à montrer le bout de son nez!
Espérant vous voir en grand nombre, recevez mes plus sincères salutations.
Afin de vous remercier de votre précieuse aide, un dîner sera fourni à
chaque bénévole et des surprises vous seront remises. Rendez-vous sur notre
page Facebook pour les détails. Nous vous attendons en grand nombre. Merci!
Club Royaume de la motoneige

Lucille G. Beauséjour, secrétaire

ATTENTION CHASSEURS
Veuillez prendre note que le poste d’accueil de la ZEC Collin n’agira plus
comme station d’enregistrement du gros gibier.

TOURNOI DE GOLF DE JEHM

L’accueil de la Réserve faunique Rouge-Matawin de Saint-Michel-des-Saints
Le 21 août dernier se tenait la 2e édition du Tournoi de golf des Jeunes
Entrepreneurs Haute-Matawinie. Grâce à la générosité des participants et de agit toujours à titre de station d’enregistrement. Aussi, vous trouverez la liste
nos commanditaires, le tournoi a été un grand succès. En effet, nous avons de toutes les stations d’enregistrement sur Internet au
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/stations-denregistrement/. Sur cette même
amassé la jolie somme de 6 000 $.
page, vous aurez accès au formulaire vous permettant d’effectuer gratuitement
Jumelé aux revenus de nos entreprises de la maison Longpré, JEHM aura l’enregistrement de votre gibier en ligne ce qui vous évite de vous déplacer
connu un bel été malgré les restrictions imposées par la COVID-19.
pour l’enregistrer.
Merci aux commerçants locaux qui ont encore une fois été fort généreux
pour leur relève.
Gilles Rivest
6-
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Bande dessinée mettant en vedette Manawan
((CCHM) L’Institut de développement
durable des Premières Nations du Québec et
du Labrador (IDDPNQL) a comme mission
d’offrir aux Premières Nations un carrefour
de services, en soutien à leurs démarches
pour la santé du territoire et de ses ressources, pour le développement de communautés durables et pour la reconnaissance
des droits des Premières Nations. Dans le
cadre de sa mission, l’organisme a créé une
collection de livres sur l’environnement et le
développement durable, dont une série de
trois bandes dessinées qui mettent en
images et en valeur des reportages réalisés
auprès de communautés qui utilisent des
énergies vertes (éolienne, solaire et hydroélectricité).

Cet ouvrage s'adresse principalement
aux adolescents et aux jeunes adultes. La
BD est présentée en atikamekw et en français, mais aussi en anicinape (algonquin),
en anglais, en cri du nord, en innu-aimum,
en kanien’kéhà (mohawk) et en wolastoqey
latuwewakon (malécite)!
Patrick Moar, coordonnateur de
Tourisme Manawan, a accueilli les deux collègues et suite à cette visite, un concours de
circonstances a permis à Tourisme
Manawan d’obtenir des éléments permettant d’améliorer leurs installations solaires!
De plus, Patrick et Hernan Niquay ont aussi
eu la surprise de se voir « en personne »
dans la BD! Patrick indique que « la providence a souhaité que ça arrive comme ça.
On a bénéficié de nouvelles installations
solaires gratuites, et depuis ce temps, tout
va pour le mieux! » Richard Moar, l’instigateur de la marche Motetan Mamo, figure
aussi dans la bande dessinée.

Dans sa deuxième bande dessinée, « Site
Matakan : Le projet Pisimw », Sabryna, qui a
écrit le texte de la BD, est la responsable de
la conception et de l’édition du projet, et sa
collègue Emanuelle se rendent à Manawan.
Elles y découvriront les panneaux solaires
Une belle idée pour faire découvrir le développement durable chez les
utilisés sur le site Matakan et y vivront une expérience culturelle. L’on y
Premières Nations, qui a du même coup mis en valeur la communauté de
dépeint aussi la marche Motetan Mamo – de nation à nation – et le Pow
Manawan. Pour découvrir la bande dessinée : https://bit.ly/3arcE4T.
Wow annuel.

SAINT-GUILLAUME NORD

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
U
N OUVEA

U
NOUV EA

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.

180, ch. du Vieux-Moulin
Amateurs de chasse, de pêche, de VTT ou de
motoneige. Tout est à proximité pour vous!
Propriété bien entretenue, 2 càc de bonnes
dimensions, vaste sous-sol avec
beaucoup de rangement. Plusieurs rénovations
ont été faites au cours des dernières années.
Terrain de 16 181 pi2 avec garage de 20 x 20.
MLS 9231611, 132 000 $

181, ch. St-Joseph.
Belle propriété construite en 2003 sur un terrain
de 85 757 pi2. Intimité assurée.
La propriété comprend 3 càc, 2 sdb, salle familiale, bureau, belle véranda avec vue sur le terrain
de golf. Entrée asphaltée, remise, garage intégré
et abris d’autos attachés derrière la maison.
Le terrain est aménagé et boisé.
MLS 12475310, 325 000 $

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

SAINT-ZÉNON
VE N D U

VE N D U
901, ch. Champagne

931, ch. du Lac-de-la-Dame

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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Lundi au vendredi

4à7
doublement
meilleur
Vendredi 2 octobre

régis niquay et ses musiciens
billets 20 $
réserve ta table, places limitées

Samedi 3 octobre
Souper spectacle

Gilles cantara et alain Lépine

centre esthétique automobile GG
lavage auto, camion
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

Hommage à Neil Young et CCR
réserve ta table, places limitées

esthétique automobile

8 – 9 – 10 octobre Samedi 31 octobre
Souper chansonnier Party Halloween

dany Pouliot

informations à venir
Places limitées

510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1
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Courtier ❘ Automobile & camion léger ❘ Tous modèles

Bazar des hauteurs de Saint-Zénon
Comme vous le savez sans doute, l’équipe responsable du bazar annuel
de Saint-Zénon débute les préparatifs de l’événement dès le mois de janvier. Étant donné la situation actuelle, le bazar pour l’été 2020 a dû être
annulé.

Vous songez à vendre?
COMMISSION à partir de seulement 3%*
Contactez-moi pour en discuter!
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

FERMETTE
7401, CH. BRASSARD

TERRAIN CH. DU LAC-AZARIE-SUD
NOUVEAU PRIX 27 500 $

VENDU

220 000 PI2
RÉSIDENTIEL AVEC RUISSEAU
CENTRIS # 22536278

Comme la majorité de nos commanditaires avaient déjà répondu favorablement en envoyant leurs dons pour notre tirage, nous avons communiqué avec chacun d’entre eux pour connaître leur intention. La plupart
des commerçants ont généreusement laissé leur don en faveur de la
Communauté de Saint-Zénon, ce qui nous a permis de recueillir un total
de 3 500 $.
Paulette Gouin et Lise Gilbert,
responsables du tirage

Nous tenons à remercier nos généreux commerçants
pour leur soutien à notre belle communauté.
Association de chasse et de pêche Lavigne
Bois franc Lanaudière inc.
Boulangerie Épicerie St-Zénon
C.A. Rivest Transport
Champoux & Fils inc.
Defoy Électrique
Entreprises Renaud Gilbert inc.
Excavation St-Zénon inc.
Forêt Privé D. M. inc.
Imprimerie Pinard inc.
JECC Mécanique ltée
Location Haute-Matawinie
Luc Ferland, Optométriste
Marché Champoux St-Zénon inc.
Mécanique CADD inc.
Mécanique Sylvain Lachance
Monuments Serge Gagnon enr.
Pharmacie Jean-François Lafrance
Portes et fenêtres Rivest enr.
Pourvoirie Au pays de Réal Massé
Pourvoirie Trudeau
Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints
Rona de la Haute Matawinie
Système comptable Oasis inc., Guy St-Georges
Transport Matthieu Richard inc.
VR Mécanique

450 883-2332
info@design-artifice.com

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

*Certaines conditions s’appliquent

Francine Rousseau
Courtier immobilier résidentiel

La saison des ligues de quilles débutera le 5 octobre.
Étant donné la situation, je préférais reporter la
réouverture d’un mois et ainsi voir comment évoluerait la situation. Il reste de la place pour jouer dans
les ligues. Pour information, contactez-nous.
Des changements à l’intérieur ont dû être effectués
pour assurer le plus possible la santé et le bien-être
des clients. De plus, aux mesures sanitaires exigées par la Santé publique, d’autres mesures spécifiques au salon de quilles sont ajoutées :
• Port du masque obligatoire en entrant et lors des déplacements.
Pour effectuer vos lancés, cela restera à votre discrétion.
• Chaque joueur doit posséder ses boules de bowling ainsi que sa serviette
si vous en utilisez une.
• Ligues de 5 joueurs maximum par équipe.
Bonne saison!
Funérailles
Salle (maximum de 70 personnes) avec service de traiteur et service de bar disponible dès maintenant. Contactez : Karine Beaudry au 450 421-5204 ou Dany
Morin au 450 365-9345.

862, rue Brassard, St-Michel-des-Saints
450 833-1340
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Lancement de la campagne 100 % Matawinie
(CCHM) Une démarche de planification stratégique pour la
Matawinie a été lancée par les acteurs du milieu en
2019, et en février 2020, la rencontre « moment de
réflexion collective » a réuni 130 personnes. Les
discussions de cette journée ont permis de mettre en exergue les enjeux majeurs du territoire
avec en particulier le fait que malgré ses nombreux attraits, la Matawinie reste peu connue.
Un travail sur la notoriété a donc été lancé,
avec l’objectif de donner une image mobilisante et innovante à la Matawinie, afin de stimuler son développement économique, d’attirer
la main-d’œuvre, de diminuer l’exode de sa population et voir à son augmentation et d’accroître la
fierté de sa population.
Une des avenues retenue était de communiquer sur le caractère
unique et exceptionnel de la Matawinie, soutenu par un sceau et un visuel
fort, marquant et inclusif : « 100 % Matawinie ». Ce sceau de qualité se
mariera désormais à l’identité de chacune des 16 municipalités de la
Matawinie et soulignera la qualité de son territoire et de ses gens. Ce nouveau symbole sera véhiculé sur tous les outils de communication de la
Matawinie.

Les stratégies mises en place comprennent la mise en
valeur de la Matawinie en 3 vagues sur LCN, sur les
médias sociaux, ainsi que le déploiement sur le terrain des outils de communication aux couleurs de
la Matawinie et l’utilisation du nouveau site
Internet de la MRC de Matawinie :
mrcmatawinie.org dont la partie du Service de
développement local et régional (SDLR) a été
totalement revue.
La responsable de cette campagne, Valérie
Pichot, directrice du SDLR, se dit très satisfaite
des résultats de la première vague « Ces efforts
ont vraiment permis à la Matawinie de rayonner.
En effet, le nombre d’expositions à notre message a
été de 1,4 million à la télé autant sur les réseaux
sociaux… Et c’est sans compter sur le reportage réalisé par
Salut Bonjour le 12 juillet dernier. »
Considérant que la seconde vague destinée aux entrepreneurs est en
cours depuis 2 semaines, nous pouvons gager que ce rayonnement se traduira en retombées économiques dans un avenir rapproché. Si vous souhaitez disposer d’un électrostatique « 100 % Matawinie » et témoigner ainsi
votre fierté d’être Matawinien, vous pouvez adresser votre demande à
info@matawinie.org.

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

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

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

Benjamin Moore
maintenant en magasin

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

L’automne arrive!
Préparation hivernale pour
piscine, bateau, VR et chalet
antigel à plomberie, bâches, etc.

Équipez-vous pour la chasse :
permis de chasse, appâts, articles
de chasses et munitions
disponibles en magasin
Des produits pour les consommateurs
et les professionnels
10 -
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Spéciaux fin de saison
dernière chance!

L’automne est arrivé et…
L’automne est arrivé et différents projets auxquels
nous avons participé verront le jour. Le 11 octobre à
14 h, dans le cadre des activités du 150e de notre
municipalité, nous vous invitons tous à l’inauguration du parc des
PREMIERS-ARRIVANTS, du SENTIER des ANCÊTRES ainsi que du nouveau BARRAGE du lac St-Louis sur le terrain même du parc des
PREMIERS-ARRIVANTS, soit au bout de la rue Charette à Saint-Zénon.

Experiencia
aura bel et bien lieu!
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est heureuse d’annoncer la tenue de la 4e édition de sa soirée-bénéfice Experiencia! L’événement
se tiendra le samedi 17 octobre prochain sous une toute nouvelle formule.
Toutefois, l’objectif demeure le même, celui d’amasser des fonds pour la
santé de la population du nord de Lanaudière.

Formule adaptée
Dans ce contexte incertain entourant la pandémie, la fondation propose
une expérience hybride incluant un menu gourmand, un talk-show exceptionnel diffusé sur le Web et des éléments-surprises. Un cocktail idéal pour
vivre une soirée divertissante! A contrario des éditions antérieures, le lieu
de l’événement est dévoilé avant sa tenue : cela se déroulera dans le
confort du foyer des participants. Un repas leur sera livré à domicile et ils
auront accès à un talk-show animé par Pierre Brassard, animateur et comédien, ainsi qu’à un encan en ligne. Les participants auront un rôle à jouer
dans le dynamisme de leur soirée, alors qu’ils sont invités à la vivre au
même titre qu’un match sportif ou une émission de fin d’année.

Quand plaisir rime avec santé…
C’est connu, le plaisir est un bienfait pour la santé. Comme la mission de
la fondation est de mobiliser la communauté et de recueillir des fonds afin
de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et
les services sociaux, de même que le bien-être des gens, dans le nord de
Lanaudière, il va sans dire que cet événement cadre tout à fait avec les
bases mêmes de la fondation. Plusieurs choix de forfaits sont disponibles,
selon le nombre de participants par foyer. Pour de plus amples informations, pour commander un forfait ou pour faire un don, visitez le site
www.experiencia.ca.

Le nom du parc s’inspire du 150e anniversaire de la fondation de la
municipalité de Saint-Zénon. Le Sentier des Ancêtres relie ce parc au
Chalet des Loisirs près de l’école Bérard. C’est en partie le sentier de la
ligne bleue du parcours Multi-Zen sur 3,5 km. Ce sentier a été réaménagé
en respectant l’environnement naturel et en abordant entre autres le
thème de « La forêt magique ». Cette portion du sentier est fascinante pour
tous les groupes d’âge.
Nous vous invitons également à notre événement d’échange de
semences, de plantes vivaces et d’annuelles qui peuvent hiverner à l’intérieur. Cette activité aura lieu samedi 26 septembre, de 9 h à 12 h à l’ancienne caserne de pompier située au 6191 rue Principale. Sans échange
vous êtes les bienvenues, car la municipalité en récupère beaucoup, et
certaines personnes nous en donnent aussi beaucoup! L’automne dernier
la municipalité de Saint-Zénon a adhéré au programme « Ville amie des
monarques », et en ce sens nous donnerons — limite de 3 par propriété —
une centaine d’asclépiades incarnate (plante essentielle à la reproduction
des monarques).
Fin septembre, c’est le temps de récupérer les plantes à bulbes et tubercules et de les entreposer à l’intérieur selon la spécificité de chacun. C’est
aussi le moment de magasiner les bulbes d’automne pour floraison au
printemps et de les mettre en terre en suivant les directives de l’emballage. Il est de même suggéré de ramasser les feuilles mortes et de s’en
servir comme paillis ou de les mettre au compostage pour amender le jardin au printemps suivant. Séparez vos grosses talles de vivaces et refaites
d’autres aménagements ou partagez-les au lieu de les jeter. Assurez-vous
d’éliminer le feuillage des plantes infectées et de ne pas les mettre au
compostage. Installez les protections hivernales comme les cônes ou
toiles épaisses seulement quand il n’y a plus de risque de chaleur.
Pour plus d’information sur ces sujets, venez nous rencontrer le 26 septembre, masque obligatoire et distanciation seront de mise… COVID-19
oblige! Pour plus d’informations, communiquez avec Janine Tessier au
450 884-5333.
Comité des Fleurons de Saint-Zénon

7679, ch. du Lac-Kaïagamac, Saint-Michel-des-Saints
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Résident de Saint-Michel-des-Saints
631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints

Depuis 8 ans à votre service!

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

Merci d’avoir voté en faveur du projet
de ristournes présenté lors de
l’assemblée générale extraordinaire.
12 -

- 25 septembre 2020

25 septembre 2020 -

- 13

Horaire des restaurants membres pour septembre et octobre
AUBERGE DU LAC TAUREAU
1200, ch. Baie-du-Milieu, SMDS
450 833-1919
Déjeuner vendredi, samedi et lundi de 7 h à
10 h 30, brunch du dimanche de 7 h à midi
Dîner au bistro jeudi et dimanche de 12 h à
18 h 30, vendredi et samedi de 12 h à 20 h
Souper (table d’hôte et buffet)
du jeudi au dimanche de 18 h à 21 h
jusqu’à la fin octobre
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LA GLACIÈRE
4551, ch. Brassard Sud, Saint-Zénon

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
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
Frites maison
Salle à manger et repas pour emporter
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE DÉPANNEUR
R PRUD’HOMME
250, rue des Aulnaies, SMDS
450 833-5515
Ouvert lundi au vendredi de 5 h à 11 h
Déjeuner pour emporter ou en salle à manger
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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 et repas pour emporter
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Salle à manger et repas pour emporter

DEPAN’RESTO 131
400, rue St-Michel, SMDS
450 884-0062
Ouvert lundi et mardi de 11 h à 17 h
vendredi de 11 h à 21 h
samedi de 11 h à 20 h
dimanche de 11 h à 19 h
Repas pour emporter,
service à l’auto et livraison
Spécialité : poulet frit maniaque
www.restomaniac131.com/

Pizza, pâtes et table d’hôte en soirée

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

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

O’RESTO
550, rue Brassard, SMDS
450 833-1777
Ouvert du jeudi au dimanche de 11 h à 20 h
Salle à manger, repas pour emporter
et livraison
Restaurant familial
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 à partir de 17 h
(vendredi, samedi et dimanche)
Salle à manger, terrasse chauffée,
repas pour emporter, livraison

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

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

450 884-0250
Repas pour emporter seulement
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LE CABANON
1590, ch. St-Stanislas Nord, Saint-Zénon
450 884-5762
Horaire variable

CAMP TAUREAU
1, ch. Baie-du-Poste, SMDS
873 803-4225
Fermé
Réouverture en décembre
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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 et repas pour emporter
Restaurant familial
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

136, rue Marguerite-Bourgeoys
Joliette (Québec) J6E 4C1
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PROJET MINIER MATAWINIE
Valoriser le graphite en respectant l’environnement
Excaver des matériaux c’est modifier les conditions chimiques et physiques de la roche. Le drainage minier acide est associé à l’oxydation des sulfures naturellement présents dans la roche. Pour éviter tout rejet acide dans l’environnement, nous procédons à la désulfuration des résidus miniers pour limiter significativement leur potentiel de génération d’acide.
Au cours de l’été, notre usine de démonstration a finalisé la production des quantités requises de résidus miniers désulfurés pour lancer la construction de la cellule expérimentale de co-disposition et des cellules témoins.
Notre équipe Environnement épaulée par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et
Lamont expert-conseil a reproduit à petite échelle notre modèle de co-disposition prévu pour
notre opération commerciale afin de démontrer en conditions réelles la performance de cette
méthode environnementale innovante.

EN BREF
La co-disposition
Le retour dans la fosse et la codisposition des résidus et stériles
miniers favorise une restauration du
milieu naturel, limite l’empreinte au
sol du projet minier et réduit les
risques pour l’environnement.

NouveauMonde.ca

Suivez-nous en ligne! Facebook.com/tsxNOU
25 septembre 2020 -
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
C’EST À LA MAISON QUE ÇA COMMENCE…
Il y a bien des choses qui commencent à la maison. Il y a les
premiers apprentissages comme s’habiller, se laver, avoir de
bonnes manières à table, se brosser les dents, ranger ses
affaires. S’ajoutent à cela les règles du savoir-vivre : comment
se comporter en public, la politesse en général, et bien d’autres… Et, je me permets d’ajouter ici la transmission des
valeurs chrétiennes, car c’est avant tout au foyer qu’elles
débutent et qu’elles se pratiquent.

bien plus que posséder des connaissances sur l’Histoire chrétienne et le message de l’Évangile. C’est aussi la capacité de le
mettre en pratique dans sa vie. J’ai eu un copain qui était toujours parmi les premiers de classe dans les examens de
sciences religieuses (études supérieures), mais qui se disait
athée. Plus encore, il participait à des ateliers d’étude de
l’Évangile. J’ignore la suite de ses démarches, mais peut-être
a-t-il découvert Dieu dans sa vie. Je prie pour que ce soit le cas.

Longtemps, on s’en est remis à l’école qui, il faut le dire, s’est
fort bien acquittée de cette responsabilité. Tellement, qu’on en
est venu à considérer la transmission de la foi comme un
apprentissage comme le sont les mathématiques, le français,
l’histoire. Et les parents appuyaient tous ces apprentissages. Ils
le faisaient même quand ils n’étaient pas ou peu scolarisés. On
peut étudier les mathématiques et devenir compétent dans
cette science même si les parents ont des limites à ce niveau. Il
suffisait que les parents croient à l’importance des matières
enseignées à l’école. L’enfant fort en mathématiques mettra-til ses capacités en application plus tard? Peut-être que oui,
peut-être que non, mais il pourra quand même réussir sa vie.

On peut savoir bien des choses, mais ne pas les mettre en
application. Et, comme bien des choses de la vie qui vont rester jusqu’à l’âge adulte, c’est dans les premières années de la
vie que se font les apprentissages appelés à durer. Ainsi, on
n’attend pas à l’âge de trente ans pour demander à son
enfant s’il est intéressé à être poli avec les autres ou de se laver
de temps en temps. On le lui inculque graduellement. Bien sûr,
il pourra décider un jour de ne plus mettre en pratique ce qui
lui aura été enseigné, mais les chances sont fortes pour que sa
vie soit teintée des belles valeurs que ses parents lui auront
proposées, et que sa vie en soit profondément marquée. Ainsi
en est-il des valeurs chrétiennes.

La vie chrétienne n’est pas que simple acquisition de
connaissances. Bien sûr, il est normal et utile de connaître un
tas de notions, mais ça n’arrête pas là. Être chrétien(ne), c’est

Jacques Goulet,
prêtre collaborateur

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
16 -

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

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

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

Pneus
Vente, installation et entreposage.
Venez comparer avant d'acheter!
111, RUE MÉNARD
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

garagemecapro881@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook

Mécanique générale
Alignement 3D
Antirouille
Air climatisé
Réparation
et remplacement
de pare-brise
Remorquage
Service de voiturier et
de voiture de courtoisie
sans frais
450 421-6183
514 892-2540

25 septembre 2020 -
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

AUBERGE DU LAC TAUREAU

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

URGENT : Préposé à l’accueil et aux réservations
Autres emplois débutant à la mi-décembre.
Cuisinier, aide-cuisinière, commis cuisine, guide animateur, serveur
en salle à manger et bistro, massothérapeute
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jour férié. Faites parvenir
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

BOIS FRANC LANAUDIERE INC.

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

Aide-soignant(e) de soir
Emploi de soir à temps partiel pour prendre en charge les résidents
moins autonomes dans leurs activités quotidiennes.
Nous recherchons personne honnête, patiente, minutieuse,
fiable et polyvalente. Faites parvenir votre CV par télécopieur
au 450 833-5073 ou par courriel : résidencesst-georges@bellnet.ca

Journaliers(ères)
Emplois temps plein jour, emplois temps partiel soir. Faire parvenir
votre candidature à Carine Gouin, 281 ch. Lachance, Saint-Zénon J0K 3N0
ou par courriel : carine@boisfranclanaudiere.com.
Voir le détail des emplois sur la page Facebook. Infos : 450 898-7391
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES
Caissiers(ères), commis boulangerie et charcuterie, commis service
Emplois temps plein et temps partiel. Pour information, par courriel :
provigostmichel@gmail.com ou téléphonez au 450 833-1313
et demandez Sébastien ou Diane.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LE CABANON
Préposé à l’accueil et aux réservations, aide-cuisinier(ère),
préposé à l’entretien ménager, cuisinier(ère), préposé à la plonge
Postes à combler pour la saison hivernale.
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine.
Faites parvenir votre CV par courriel à aubergecabanon@xplornet.com
ou par courrier au 1590, ch. du Lac St-Stanislas, Saint-Zénon, J0K 3N0
ou par télécopieur : 450 884-5301. Info : 450 884-5762, Isabelle.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT AU VIEUX MOULIN À SCIE
Aide au service/aide en cuisine
Horaire selon l’achalandage. Salaire à discuter. Faites parvenir votre CV
par courriel à info@moulinascie.com ou demandez Sébastien ou Chantal
pour informations : 450 833-6656
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

GARAGE GUY RONDEAU INC.
Mécanicien
Emploi temps plein. Salaire selon expérience.
Téléphonez au 450 833-6393 entre 8 h et 17 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA GRANAUDIÈRE
Opérateurs de quart, opérateurs d’équipement mobile,
électricien, technicien laboratoire
Faites parvenir votre CV à emploi@lagranaudiere.com ou contactez
Hassan Chabab au 514 570-8851
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LA GLACIÈRE
Homme ou femme de ménage
Emploi temps plein ou temps partiel. Horaire de jour. Salaire à discuter.
Formation sur place. Contactez Gaétane Pelletier au 450 884-0229 ou
450 884-0250 ou faites parvenir votre CV à
aubergelaglaciere@hotmail.fr
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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 9 octobre 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHAMPOUX & FILS
Mécanicien
Emploi temps plein, un samedi sur deux. Salaire selon expérience.
Faites parvenir votre CV à Marc Champoux par courriel
marc.champoux@groupechampoux.com ou téléphonez au 450 803-4110
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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. Faites parvenir votre CV à :
info@pourvoirietrudeau.com ou téléphonez au 450 884-5432
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES

Femme de ménage
Communiquez avec Martin ou Andrée au 450 833-1331

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

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

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

CLINIQUE DENTAIRE CÉLINE RACINE

RESTO-BAR LE PUB 111

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

Barman-barmaid, aide-cuisinier(ère)
Emplois temps plein, horaire variable. Salaire à discuter. Pour info :
450 833-6222, demandez Céline ou Danick

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

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

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)
18 -
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie (suite)
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Enseignant(e) en formation professionnelle à Saint-Michel-des-Saints
Exigences : détenir un DEP en mécanique industriel ou électromécanique
et 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
de ce domaine. Faites parvenir votre CV 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

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

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
à aubergecabanon@xplornet.com ou par courrier au 1590, ch. du Lac StStanislas, Saint-Zénon, J0K 3N0 ou par télécopieur : 450 884-5301.
Info : contactez Isabelle au 450 884-5762
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME

DÉPAN EXPRESS ULTRAMAR

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

Cuisiniers(ères), aide-cuisinier(ère), caissier,
commis au prêt à manger
Emplois temps plein ou temps partiel, horaire de jour, de soir ou de fin
de semaine selon le poste. Apportez votre CV à Éric ou Nathalie
au 250, rue des Aulnaies, SMDS

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

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

PHARMACIE JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
Commis/caissière
Emploi temps plein 30 h à 40 h/semaine. Accueillir et faire payer les
clients, remplir les tablettes, etc. Acheminez votre CV par courriel au
1995gerant@familiprix.ca ou apportez-le au 371, rue Brassard, SMDS.

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

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

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.

OFFRE D’EMPLOI
PLANTAGO

DÉBROUSSAILLEURS/BÛCHERONS

INC.

Vous songez à vendre?

Soyez prêt, la demande est là!
Contactez-moi pour en discuter.

RESPONSABILITÉS
Effectuer le débroussaillage et l’abattage pour les contrats d’Hydro-Québec transport
dans la région de Saint-Jérôme, Mont-Tremblant, Mont-Laurier et Saint-Hubert, SaintMichel-des-Saints et Saint-Zénon.

u
V end

Le candidat pourrait être amené à effectuer d’autres tâches sur le terrain.

u
V end
40, CH. DES PRAIRIES, SAINT-ZÉNON

bord
Nouv eau r eau
Tau
du lac

7480, CH. ST-IGNACE NORD, 3 CH, 2 SDB,
MEUBLÉ, GARAGE, BOAT HOUSE
#20354870, 598 000 $

670-672 RUE BRASSARD, SMDS

Nouv eau c
u la
acc ès a u
Ta urea

321, CH. MORRISEY, 2 CH, MEUBLÉ,
GARAGE, 45 000 PI2
#15988710, 244 900 $

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

Visitez manonjutras.com

Emplois temps plein 36 h à 40 h/semaine
Salaire entre 21 $ et 30 $/heure selon l’expérience
Permanent, saisonnier de jour
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Avoir les connaissances de base de la scie à chaine et de la débroussailleuse
Connaître les équipements de sécurité de la scie à chaine et de la débroussailleuse
Avoir une bonne connaissance de l’arboriculture
Être à l’aise à travailler dans des conditions de température variable
Formation abattage manuel un atout
Formation débroussaillage un atout
Tous les équipements sont fournis
ÉQUITÉ EN EMPLOI
Nous souscrivons au principe d’équité en emploi et appliquons un programme d’accès à
l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.
EXIGENCES
Niveau d’études secondaires
Expérience : entre 0 à 2 années
Pour postuler : https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/arboriculture-de-beauceinc/bucheron-ne-/4276307
Informations : Christian Drouin, chef des opérations Plantago par courriel :
christian.arbo@sogetel.net, par téléphone au 418 774-6217 poste 1232
ou cell 418 313-0657
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin
Bonjour à tous,

il a beaucoup de projets de grande qualité pour nous et pour la région.
On peut lui dire bravo et encore bravo, nous sommes fiers de toi et de
Le dynamisme d’une région commence par l’implication des gens qui y
tes réalisations. Merci de continuer!
vivent.
À vous tous, un gros merci pour le respect des directives du gouverneAujourd’hui, je commencerai par Jean-Francois Champoux qui a
ment sur le port du masque et la distanciation physique. Je sais que ce
42 ans, mais qui peut se vanter d’avoir 31 ans d’expérience sur le marn’est pas facile, mais c’est très important, et ensemble nous y arriverons.
ché de l’emploi dans le milieu forestier. En suivant l’exemple de son
Merci et bon automne.
père, il n’a pas eu peur des heures travaillées. Électromécanicien de profession, aujourd’hui, il est gestionnaire d’entreprise. Par sa volonté, il a
Réjean Gouin, maire
réussi un tour de force en organisant le rachat de la Scierie St-Michel
avec une coopérative de travailleurs et d’actionnaires du milieu et de la
région. En même temps, il a orchestré la réouverture de la scierie avec
Depuis plusieurs années, Francine Renzetti a su inciter les gens de
un investissement totalisant 25,5 millions garantissant 115 emplois
notre communauté à bouger et pratiquer de l’activité physique. La munidirects et 150 emplois indirects. Je peux vous dire que ce n’est pas fini,
cipalité de Saint-Michel-des-Saints aimerait souligner l’implication de
cette dame, principalement en ce qui a trait aux loisirs offerts aux aînés,
mais également à ceux intéressés à se mettre en forme.

Merci Madame Renzetti!

Matawinie, 100 % sécuritaire!
CÉDEZ le passage, priorité aux piétons!

Au nom du conseil et en mon nom, nous vous remercions du fond du
cœur et nous vous souhaitons beaucoup de succès à venir dans votre
belle Gaspésie.
Réjean Gouin

La MRC de Matawinie s’apprête à lancer une campagne régionale
visant la sécurité aux passages piétonniers. Pour ce faire, des activités de
sensibilisation auront lieu au cours du mois de septembre, et ce, dans la
plupart des municipalités de la MRC, afin de rappeler aux automobilistes
qu’ils doivent partager la chaussée avec les piétons et les cyclistes. Le but
étant de joindre les rangs et de regrouper les efforts de sensibilisation
menés par la Sûreté du Québec et la Société de l’assurance automobile
du Québec.
Au Québec, sept piétons sont happés chaque jour, soit par distraction
soit par manque de courtoisie des automobilistes. Avec la collaboration
de nos partenaires, pourquoi ne pas tenter d’améliorer le bilan sur notre
territoire? À ce propos, M. Sylvain Breton, préfet, souligne que le conseil
de la MRC de Matawinie est très sensible à cette problématique. Par le
biais de cette action concertée, le Conseil souhaite atteindre son objectif
de hausser la sécurité des piétons sur son territoire.
Le Code de la sécurité routière est bien clair, le piéton a priorité sur les
conducteurs et les cyclistes qui doivent lui céder le passage. Par contre il
doit s’assurer qu’il peut traverser sans risque, c’est-à-dire que les véhicules et les cyclistes l’ont vu et qu’ils lui cèdent le passage.
• Respecter les feux pour piétons ou, s’il n’y en a pas, respecter les
feux de circulation
• Traverser à une intersection ou un passage pour piétons lorsqu’il
y en a un à proximité.
• Céder le passage aux véhicules routiers ou aux cyclistes en
l’absence d’intersection ou de passage pour piétons à proximités.
Source communiqué de presse
20 -

- 25 septembre 2020

Le mot de la municipalité
de Saint-Zénon
Conversion au DEL des luminaires
décoratifs sur la rue Principale
Dans le cadre du Pacte rural financé par la MRC de Matawinie, la
municipalité de Saint-Zénon améliore l’efficacité énergétique des luminaires de rue décoratifs qui bordent la rue Principale et le parc Astaffort
en les convertissant au DEL.
Les nouveaux luminaires DEL sont jaunes (2200 K) et dirigés vers le
sol afin de conserver une ambiance chaleureuse, sécuritaire et propice à
l’observation astronomique.
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 à participer à cet anniversaire historique. Nos prochaines
activités auront lieu :
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
St-Louis
de
Mantawa à la place Astaffort

11 octobre à 14 h :

Inauguration du parc des
Premiers-Arrivants
et
du
sentier des Ancêtres au bout
de la rue Charette

Bienvenue à tous!
La Direction

Horaire régulier du bureau municipal
Depuis le 8 septembre 2020, le bureau municipal est ouvert selon
l’horaire régulier soit :
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
La Direction

Horaire d’hiver du poste de transbordement
Depuis le 10 septembre 2020 et ce jusqu’au printemps 2021, le poste
de transbordement est ouvert :
Jeudi : 13 h à 16 h
Samedi : 10 h à 15 h
La Direction

Province du Québec
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, madame Julie
Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité;
QUE le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de SaintZénon sera, en 2021, en vigueur pour son troisième exercice financier
et que toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau,
durant les heures ouvrables.
QUE conformément à l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis
est également donné que toute personne qui ayant un intérêt à cet effet
peut déposer, une demande de révision à l’égard du rôle auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation (OMRÉ) à la municipalité
régionale de comté de Matawinie, au motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il aurait dû apporter en vertu de la Loi.
QUE pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les
conditions suivantes :
• Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel
survient un événement justifiant une modification au rôle ou au
cours de l’exercice suivant;
• Être déposée à l’endroit suivant :
Municipalité Régionale de Comté de Matawinie
3184, Première Avenue
Rawdon QC J0K 1S0
• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à
l’endroit ci-dessus indiqué;
• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le
règlement 163-2014 de la M.R.C. de Matawinie et applicable à
l’unité d’évaluation visée par la demande.
DONNÉ À SAINT-ZÉNON, CE 9e JOUR DE SEPTEMBRE DEUX MILLE
VINGT
Julie Martin, directrice générale
et secrétaire-trésorière

25 septembre 2020 -

- 21

Chasse au chevreuil
Canada (Quality Deer
Le dimanche 13 septemManagement Association
bre, au terrain des loisirs de
Canada) pour son précieux
Saint-Michel-des-Saints, s’est
temps, sa générosité et son
tenue une conférence portant
solide bagage en gestion fausur la gestion du cerf de virnique ainsi que le magasin Le
ginie en Haute-Matawinie.
Spot chasse et pêche de
Environ 40 chasseurs et gesSaint-Jean-de-Matha, SOS
tionnaires de territoires fauchien de sang, Alimentation
niques étaient présents et
DM
St-Georges/Provigo,
ont pu échanger sur les difféPourvoirie
du
Milieu,
rentes façons d’arriver à
Pourvoirie Richard et Parc
maintenir une qualité de
régional du Lac Taureau pour
chasse attrayante et des
leur générosité avec les nompopulations de cerfs en santé
breux prix de présence ainsi
afin de saisir cette opportunité qui s’offre à notre région tout en préservant un potentiel d’attrait qui que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints pour le prêt du site et des
équipements. L’événement a permis d’amasser un peu plus de 300 $ au
durera dans le temps.
profit de la Maison des Jeunes du Nord.
Plusieurs questionnements ont pu trouver leur réponse et l’événement a
Si l’avenir de la chasse au chevreuil en Haute-Matawinie est un sujet qui
permis de consolider la volonté des chasseurs et gestionnaires qui sont
prêts à s’impliquer pour préserver ce beau potentiel patrimonial et écono- vous intéresse, nous vous invitons à consulter le site internet de QDMA
mique. Un organisme sans but lucratif sera créé afin de répondre aux divers Canada https://www.qdma.ca/fr/ et à vous abonner à la page Facebook
aspects d’une prise en main sociale par les acteurs de la chasse dans un but Gestion Cerfs Haute-Matawinie.
de saine gestion.
Alexandre Mathieu-Vaugeois
Nous tenons à remercier sincèrement Guillaume Paquette de QDMA
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Course Dryland
Le samedi 12 septembre dernier s’est tenue à SaintConsidérant la période actuelle, la course a été un vrai
Zénon, pour la 4e année consécutive, la course Dryland succès. Un grand merci à Cathy Rivest pour son implicaDalphond. Cette course regroupe des amateurs et pas- tion dans l’organisation de la course. Sans elle, cette actisionnés de sport avec chiens attelés.
vité ne pourrait avoir lieu. Un grand merci aussi à nos
bénévoles : Albine Devinant, Anny Malo, Jean-Guy Rivest,
Plusieurs catégories de course étaient offertes soit : le
Elliot Rivest, Gabriel Duplessis, Nancy Rivest, Marco
kart, le bikejoring, le scooter et le canicross sur petite ou
Rivest et Stéphane Duplessis et à tous nos commandigrande distance. Une soixantaine de personnes inscrites,
taires. À l’année prochaine!
venant de partout au Québec, ont généré plus de
100 départs toutes catégories confondues.
Carmen Gouin, Corporation de
développement de Saint-Zénon

Alimentation
D.M. St-Georges
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE
NOUS AVONS PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES
CAISSIERS(ÈRES)
COMMIS BOULANGERIE ET CHARCUTERIE
COMMIS SERVICE
COMMIS FRUITS ET LÉGUMES
Emplois à temps plein ou à temps partiel
Pour plus d’informations, veuillez communiquer par courriel : provigostmichel@gmail.com
ou par téléphone au 450 833-1313 et demandez Diane ou Sébastien

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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