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POW-WOW SOUS LE THÈME
HOMMAGE ET GUÉRISON

Gilles Moar
En raison de la covid-19, nous avons organisé le Pow-wow sur une journée
seulement cette année, le samedi 19 septembre dernier. Cet événement se veut
un moment pour se réconcilier à la Terre-Mère et à tout ce qui nous entoure.
Les chants, les danses et les rituels de guérison communs présentés lors de

pow-wows témoignent de nos traditions et de notre culture. Avec la pandémie
qui affecte plusieurs de nos frères et sœurs, nous avons besoin de nous retrouver et de guérir de nos blessures intérieures. Bien entendu, le Pow-wow s’est
déroulé dans le respect des mesures sanitaires.
SUITE PAGE 7

m&m express

dépanneur r. prud’homme
ouVert 7 jours

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

grand Choix de
pLats préparés
petits et grands
formats

Casse-Croûte - déjeuner
du Lundi au Vendredi de 5 h à 11 h

nouVeau frigo

très grand Choix
de Bières de miCroBrasseries

Coors Light et Bud Light
30 Canettes

+ taxes

33,09 $
+ 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 de 11 h à 21 h
Mardi 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

Justice pour Joyce

Idées de cadeaux de Noël

Le décès de madame Echaquan a atterré la communauté de Manawan,
mais aussi le Québec en entier. En effet, même si on nous le répète
depuis de trop nombreuses années, nous ne sommes pas conscients des
actes racistes vécus par les autochtones, ici, chez nous, chez eux.

Employeurs, vous ne pourrez probablement pas prévoir votre « party
de Noël » habituel cette année.

En Haute-Matawinie comme ailleurs, nous sommes aussi sous le choc
et de tout cœur avec la communauté de Manawan. Nous avons offert nos
plus sincères condoléances à la famille et aux proches de madame
Echaquan. Leur peine est aussi la nôtre et tout comme eux, nous désirons
que lumière soit faite sur la situation.
Voyez le très inspirant texte du chef de Manawan, Paul-Émile Ottawa,
en page 25.
Miro arowepi madame Joyce, vous ne serez pas oubliée.

Si vous choisissez de donner un cadeau à vos employés en remplacement de cette fête, nous vous invitons à ce que ce soit un cadeau acheté
ici, ou un chèque-cadeau que vous aurez acheté dans l’un des restaurants ou commerces de Haute-Matawinie, ou encore des chèques-cadeaux
de 25 $ disponibles dans nos locaux.
Nous sommes à préparer une liste des entreprises membres qui offrent
des chèques-cadeaux et nous vous la retournerons dans quelques
semaines à titre informatif, pour vous guider dans vos achats! Par la
même occasion, nous demandons donc aux entreprises concernées de
nous confirmer si vous offrez ou non des chèques-cadeaux.
L’achat local est encore plus important cette année!

Chambre, appartement
ou maison à louer?

Une seule et même communauté

BÂTIR NOTRE FUTUR ENSEMBLE
AUTOCHTONES + NON AUTOCHTONES
Nous nous côtoyons depuis que nous sommes ici, mais nos liens pourraient devenir plus riches et plus forts, ce qui nous fortifierait chacun de
notre côté et ensemble. Il est plus que temps de passer à l’action en allant
plus concrètement à la rencontre de l’autre!

Nous vous rappelons que si vous avez une maison ou un appartement
à louer, vous êtes invités à communiquer avec nous afin que nous vous
ajoutions à notre liste. De plus, si vous avez une ou des chambres inutilisées, pourquoi ne pas louer à des travailleurs? En effet, nous avons une
forte demande d’hébergement pour de nouveaux résidants, demande qui
ne diminuera pas dans les prochaines années! Notez que les locateurs doivent s’assurer de se conformer aux lois et règlements en vigueur.

En effet, notre population tirerait profit de l’intensification des liens qui
nous unissent à la communauté Atikamekw. Cette mise en valeur de nos
relations serait au bénéfice de tous, tant au niveau de l’emploi, de l’éducation, de la culture, du tourisme ou simplement du vivre ensemble.
Depuis quelques années, nous travaillons donc à rapprocher toute la
communauté de Haute-Matawinie car nous croyons sincèrement que solidarité, connaissance de l’autre et fierté de nos forces respectives et communes contribueront à permettre à toute la communauté de développer
son plein potentiel et de créer un futur encore plus prospère pour tous!
Écoutez la chronique Info Haute-Matawinie le dimanche

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Barbier St-Michel-des-Saints
• Club Royaume de la Motoneige
• Garderie l’Univers des tout-petits
• Salon Roxane
• Terrasse Taureau

RENOUVELLEMENTS :
• Camping Dynastie
• Connexion Matawinie
• GBI Experts-conseils inc.
• Les Constructions Vianney Gilbert inc.
• Location de motoneiges Haute-Matawinie

•
•
•
•
•

Mylène Sauvé ongles et cils
O’Resto
Pourvoirie Au Pays de Réal Massé
Resto-Bar Le Pub 111
Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie
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Baptêmes à Manawan

Petites annonces

BAPTÊMES DU 15 AOÛT 2020
Frankey Junior Niquay Echaquan — fils de Claude Niquay et de Marika
Echaquan. Né le 18 octobre 2009.

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.

Shelly-Anne Niquay Echaquan — fille de Claude Niquay et de Marika
Echaquan. Née le 26 octobre 2010.

Décès

Tatyanna Quitich — fille d’Alex Ivan Quitich et d’Edna Flamand. Née le
11 décembre 2015.
Edmond Moar Petiquay — fils de Shaki-Shawn Moar Quitich et de
Wapikoni Petiquay. Né le 16 septembre 2017.

Bruno Ottawa, époux de Rose-Anna Moar, est décédé le 16 septembre.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu à Manawan le 22 septembre.

Jay Sawyer Ottawa — fils de Jérémy Ottawa et de Shawana Petiquay
Quitich. Né le 4 juillet 2019.

Gilbert Hétu, époux de Carole Rondeau, est décédé le 21 septembre.
Une cérémonie privée aura lieu en toute intimité.

Nolan Robert Petiquay — fils de Tobie Petiquay et de Wapikoni
Petiquay. Né le 21 août 2019.

Johny Lasalle, conjoint de Marielle Asselin, est décédé le 27 septembre.
Une cérémonie privée aura lieu en toute intimité.

Mikan Colette Mya Mattawa — fille de Lauriane Mattawa. Née le 26
février 2020.

Joyce Echaquan, conjointe de Carol Dubé, est décédée le 28 septembre.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu à Manawan le 6 octobre.

Mikan France-Lynn Mattawa — fille de Lauriane Mattawa. Née le 26
février 2020.

Ronald Froment, conjoint d’Hélène Morin, est décédé le 29 septembre.
Une liturgie de la parole et l’inhumation ont eu lieu le 10 octobre.

Rayven Quitich — fils de Killy-Georges Quitich et de Rock-Chloé
Flamand. Né le 27 avril 2020.

Marielle Racine, conjointe de feu de Rosaire Delorme, est décédée le 4
octobre. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu à Saint-Michel-desSaints le 7 octobre.

René-Eloik Quitich — fils de Patrice Petiquay et de Jacquie Quitich. Né
le 4 mai 2020.
Anaïs Quitich — fille Alex-Ivan Quitich et d’Edna Flamand. Née le 7 mai
2020.
Ava Rose Jolie Ensley Quitich — fille d’Aldéric Quitich et de Jolianne
Petiquay. Née le 30 mai 2020.
Mahik-Tyler Joe William Pétiquay — fils de Zak Pétiquay et de Britney
Flamand. Né le 2 juin 2020.

Jean-Marc Plante est décédé le 5 octobre. Une cérémonie privée aura
lieu en toute intimité.
Jeanne d’Arc Gagnon, épouse de feu Réola Messier, est décédée le 8
octobre. Une cérémonie privée aura lieu en toute intimité.
Jeannine Marcil, épouse d’Alphonse Bellerose, est décédée le 10 octobre. Les funérailles auront lieu à Saint-Michel-des-Saints le 24 octobre.

BAPTÊMES DU 12 SEPTEMBRE 2020
Conan Edwin Kosak Quitich Ottawa — fils de Charles Quitich Dubé et
de Camille Ottawa. Né le 5 octobre 2019.
Jordan-Éloi Cyriac Joseph Flamand Quitich — fils de Jymmy-Henrik
Flamand Quitich et de Daisy Dubé. Né le 23 octobre 2019.
Joseph Mahikan Quitich Dubé — fils de Moise Quitich et de MarieAnna Dubé. Né le 26 janvier 2020.
Wylodine Marie-May Flamand — fille de Jean-François Moar et de
Jessica Flamand. Née le 14 mai 2020.
BAPTÊME DU 6 OCTOBRE 2020
Carol Junior Dubé — fils de Carol Dubé et de Joyce Echaquan. Né le 1er
avril 2020.

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
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(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
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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 :

4 NOVEMBRE 2020
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

20 NOVEMBRE 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
Habituellement, un agent de Service Canada est présent à Saint-Michel-desSaints une fois par mois, mais présentement, les services sont suspendus à nos
bureaux. Un nouveau service est disponible, qui permet d’acheminer une question par courriel ou une demande de rendez-vous au bureau de Joliette. Par la
suite, un agent vous rappelle. Voici l’adresse de la page Internet :
eservices.canada.ca.

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Je veux féliciter madame Lise Gilbert de Saint-Zénon, la première gagnante
du moitié-moitié au montant de 1000 $ lors du tirage du 22 septembre dernier. Les billets pour le tirage de novembre sont maintenant en vente, commandez-les auprès de Michel Dazé au 450 833-5349 ou de Marcel
Champagne au 450 833-1111 poste 129 ou au 450 803-3538. Dépêchezvous, ça disparait assez vite! Merci pour vos encouragements!
Les membres et Michel Dazé, Grand Chevalier

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE
Depuis juillet dernier, une nouvelle employée s’est jointe à
l’équipe de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie. En
effet, après quatre semaines de
formation, Josée Gouger est en
poste au bureau de la SAAQ
depuis le début septembre.
Bienvenue Josée!

Cette année, la fête d’Halloween sera différente. En collaboration avec la
CLCC, la municipalité de Saint-Michel-des-Saints et le Club Familial Matawinie,
il y aura une activité spéciale, le vendredi 30 octobre. La MDJ y sera pour offrir
des chocolats chauds. Venez nous voir de 16 h à 20 h près de la patinoire.

L’équipe de la chambre
de commerce

L’équipe d’intervenants

Nous vous rappelons que notre
point de services est ouvert SUR
RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT. Le
bureau de la SAAQ de Joliette est
quant à lui 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. Vous pouvez aussi 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.

MAISON DES JEUNES DU NORD

Pour connaitre notre programmation, suivez-nous sur Facebook Mdj du
Nord ou sur Instagram maison_des_jeunes_du_nord.

FADOQ ST-MICHEL-DES-SAINTS
Madame Renzetti, le conseil et les membres de la FADOQ St-Michel-desSaints tiennent à vous remercier pour votre initiative d’offrir à nos membres le
programme Viactive pendant 12 ans. Votre participation aux formations
offertes par la FADOQ régionale et votre excellent travail ont permis à nos
membres de se garder en forme et de retrouver leur joie de vivre. Votre départ
va laisser un grand vide et nous sommes certains que, d’où que vous soyez,
vos pensées accompagneront les gens de Saint-Michel-des-Saints.

Sinon, les particuliers peuvent téléphoner au 1 855 564-3170 pour obtenir
En tout cas, ne soyez pas inquiète tous ceux et celles partageant votre pasun rendez-vous. Pour les transactions d’entreprises, téléphonez au 1 855 564sion
ne vous oublieront pas. Votre passage parmi nous va laisser des
3048.
empreintes ineffaçables, votre ténacité et votre encouragement resteront gravés à jamais dans notre mémoire et nous serons toujours contents de vous voir
dans notre patelin qui était devenu le vôtre. Nous vous souhaitons beaucoup
de bonheur et espérons vous revoir. Ce n’est qu’un au revoir.

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

Le vendredi 30, samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre, de 10 h à
16 h au Presbytère de Saint-Zénon. Vente deÉvêtements d’hiver, décorations de
L
Noël, livres, jouets, articles pour sports
ANNUd’hiver et si la température le permet
nous aurons des meubles.

Le conseil et les membres
de FADOQ St-Michel-des-Saints

BAZAR DE SAINT-ZÉNON

Lise Gilbert, responsable 450 884-5674/450 803-7674 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
SUITE EN PAGE 6
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Babillard communautaire (suite)
COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE

ATTENTION CHASSEURS

Veuillez prendre note que le poste d’accueil de la ZEC Collin n’agira plus
station d’enregistrement du gros gibier.
comme
Distribution hebdomadaire — Les distributions se poursuivent chaque
jeudi sur rendez-vous. Nous vous remercions de bien suivre les consignes de
L’accueil de la Réserve faunique Rouge-Matawin de Saint-Michel-des-Saints
distanciation, lavage des mains et port du masque.
agit toujours à titre de station d’enregistrement jusqu’au 31 octobre. Aussi,
Guignolée — Comme cette année n’est pas une année ordinaire, la vous trouverez la liste de toutes les stations d’enregistrement sur Internet au
Guignolée prendra également une tournure différente. Nous ferons comme par https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/stations-denregistrement. Sur cette même
les années passées notre publipostage pour tous les commerces de notre page, vous aurez accès au formulaire vous permettant d’effectuer gratuitement
région, mais également une collecte de fonds virtuelle via Facebook pour les l’enregistrement de votre gibier en ligne, ce qui vous évite de vous déplacer
dons monétaires. Il n’y aura pas de porte à porte pour la cueillette de denrées pour enregistrer votre gibier.
cette année à cause de la Covid-19.
Nous vous remercions pour votre générosité.
Nombres de personnes
1
2
3
4
5
6
7 et plus

Panier de Noël :
Revenu maximal avant impôt
25 338 $
31 544 $
38 780 $
47 084 $
53 402 $
60 228 $
67 055 $

Vous avez jusqu’au 30 novembre pour vous inscrire. Pour ce faire, vous
devrez vous présenter au comptoir alimentaire le lundi ou le mardi entre 12 h
et 15 h avec votre preuve de revenu. Il y a des frais d’inscriptions de 10 $ par
famille. La distribution se fera le jeudi 17 décembre et une heure vous sera
donnée pour venir chercher votre panier de Noël.
Pour plus d’informations : 450 833-2174. Il n’y a pas toujours une personne pour prendre votre appel, mais les messages sont écoutés régulièrement. Passez un agréable automne!
Karine Charette et le conseil d’administration

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

Encourageons nos commerces !
Heures d’ouverture (à compter du 1er novembre)
Lundi : fermé
L’horaire est variable entre 14 h
Mardi : 10 h à 19 h et 16 h, car nous devons aller
Mercredi : fermé
chercher nos enfants à l’école.
Jeudi : fermé
Merci de votre compréhension
Vendredi : 10 h à 19 h
Samedi : 9 h à 12 h après-midi variable selon disponibilité
Dimanche : fermé
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À LOUER
Vous avez un appartement, une maison ou une
chambre à louer?
Communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie. Nous avons une
forte demande des nouveaux résidants. Aidez-nous à bien les informer.
Les locateurs doivent s’assurer de se conformer aux lois et règlements en vigueur.
450 833-1334

Pow-wow sous le thème
hommage et guérison (suite)
Cela a été court, mais intense! Nous
avons eu 27 danseurs/danseuses, dont
4 de l’extérieur, et deux groupes de
drummers : les Black Bear Singers de
Manawan et les Moosetown Singers
d’Opitciwan.

Le comité organisateur du Pow-wow
est formé de Martial Flamand, administrateur, Thérèse Dubé, organisatrice
principale du Pow-wow depuis 2006 et
secrétaire, Réginald Flamand, aussi
organisateur principal du Pow-wow
depuis 2006, Jane Dubé Flamand,
Rodney Jacob et Philomène Flamand
Jacob, organisateurs sur le terrain.

Lors de l’événement, nous avons
tenu une cérémonie de reconnaissance,
pour honorer madame Claudia
Néwashish, qui s’implique beaucoup
dans la communauté, elle qui dès son
jeune âge a été initiée par sa sœur
Charlotte aux activités communautaires. Afin de poursuivre la mission de
sa sœur, maintenant décédée, elle a
mis en place la Guignolée Charlotte. De
plus, lors de décès dans la communauté, madame Néwashish n’hésite
jamais à offrir de son temps pour
amasser les fonds afin d’offrir des funérailles dignes de leur être cher aux
familles.

Merci à nos commanditaires : le
Conseil des Atikamekw de Manawan,
le Conseil de la Nation Atikamekw, services éducatifs, culture et langue, les
Services éducatifs de Manawan et le
Centre de production Miroskamin.
Merci aussi à tous les participants et
artistes.
En espérant que nous puissions
revenir à une fin de semaine complète
du Pow-wow l’an prochain, matcaci!
Thérèse Dubé

Jeffrey Papatie

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

SAINT-ZÉNON

U
NOU VEA

BARBIER SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

6000, rue Principale
261, rue Bernard
Propriété au cœur du village, tout est à
Parfaite pour 1er acheteur, construite en
proximité. Plusieurs rénovations au cours
1979, un seul propriétaire.
Extérieur rénové en 2001 et les fenêtres du des dernières années. Trois cac, salle famirdc ont toutes été changées. Le terrain a liale au sous-sol, grand terrain de 16 558 pi2
avec arbres matures et un pommier. Garage
une superficie
détaché avec rangement au deuxième. Prise
de 10 978 pi2 avec 3 remises.
de possession rapide, faites vite demandez
Trois cac possibilité d’une 4e.
une visite!. MLS : 28 753 720, 119 000 $
MLS 9828324, 120 000 $

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Coupe pour homme
Taille de barbe
Coupe pour enfants
Heures d’ouverture
Mardi, mercredi et jeudi :
9 h à 17 h
Vendredi :
9 h à 18 h
Samedi, dimanche et lundi :
fermé
451, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
Tél. : 450 271-8604
Propriétaire : Louise Rivest

U
NOUV EA

VE N D U
7671, chemin Brassard

SAINT-ZÉNON
n 15 jours
VE N D U e
481, chemin du Lac St-Louis Est

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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SECTEUR LAC ST-LOUIS EST, SAINT-ZÉNON

Les Chevaliers de Colomb
et le Club Familial Matawinie
s’unissent pour des Montagnes

PASCAL AUGER 819 244-3749

Philippe Lanoue, Audrey Lauzon et Michel Dazé

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

C’est avec grand plaisir que j’ai accueilli à l’École secondaire des
Montagnes M. Michel Dazé, représentant des Chevaliers de Colomb
conseil 4421 Saint-Michel-des-Saints, ainsi que Mme Audrey Lauzon du
Club Familial Matawinie.
Au nom de toute l’équipe du personnel et des élèves, nous vous
remercions pour votre don très généreux. Par le biais d’une levée de
fonds de type moitié-moitié, ils ont remis un don de 500 $ chacun. Nous
remettrons un budget de 500 $ pour l’achat de matériel d’arts plastiques ainsi qu’un montant de 500 $ pour les activités sportives dans
l’école.
Merci pour votre soutien!
Philippe Lanoue, directeur
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Milieu familial privé à 30 $ par jour avec crédit d’impôt
pour frais de garde
2020
Revenu familial estimé ($)
supérieur à
sans dépasser
-36 570
36 570
43 335
43 335
50 125
50 125
100 225
100 225
143 885
143 885
147 970
147 970
152 060
152 060
156 140
156 140
160 255
160 255
ou plus

taux applicable (%)
75
70
65
60
57
50
44
38
32
26

L’hiver étant à nos portes, nous désirons vous informer que certains logements sont disponibles. Des studios, 3 ½ et
4 ½ peuvent être visités.
Venez profiter de la vie, de la tranquillité d’esprit et des multiples
services offerts tels que :
personnel formé présent 24 / 24 heures, 7 / 7 jours, repas de
qualité servis aux tables, chauffage, eau chaude, électricité,
service de téléphone et de câblodistribution, lessive, entretien
ménager et assistance personnelle (au besoin).
Service de coiffeuse et soins de pieds sur place ($)

Tél. : 450 833-1111 poste 502
residencest-georges@bellnet.ca

160, rue Guy-Gauthier
Saint-Michel-des-Saints,
QC, J0K 3B0
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Sauvons les citrouilles
Le mois d’octobre arrive avec ses occasions
de mettre la citrouille à l’honneur. Nous la
préparons de plusieurs façons… Pour décorer nos devantures de maison, nos tables lors
de l’Action de grâce, mais peu de personnes
s’en servent comme aliment. Elle est délicieuse et nutritive. Autant la chair,
excellente source de vitamines A, que les graines, sources de fer et riches en
protéines, peuvent être utilisées dans bien des recettes.
Les citrouilles entières se conservent plusieurs mois dans un endroit frais
et sec. Une fois coupée, la citrouille fraîche doit être emballée dans une pellicule de plastique et se conserve 5 jours environ au réfrigérateur. La chair
de citrouille cuite peut être congelée et se conserve jusqu’à 10 mois. La plupart des recettes peuvent être préparées avec sa chair fraîche, congelée ou
en conserve. La citrouille est délicieuse dans les tartes, les muffins, les
gâteaux, les galettes, les pains, les potages, etc., et peut remplacer les
autres courges d’hiver dans leurs recettes.

en gardant la pelure extérieure, d’enlever les graines et les filaments. Elle
peut se cuire au four, à la vapeur, bouillie ou au four à micro-ondes. Une
fois cuite, la chair s’enlève facilement de la pelure et est prête à réduire en
purée.
Les graines, quant à elles, seront lavées et séchées sur une plaque à l’air
ambiant pour faire des semis ou pour en extraire les amandes nature, grillées au four avec quelques épices.
Nous espérons que ces informations vont vous avoir donné le goût de
vous en servir en cuisine et d’éviter de jeter ce fruit à la poubelle.
Nous tenions aussi à remercier tous les gens qui sont venus à notre événement d’échange de vivaces et semences le samedi 26 septembre dernier
tout en respectant les restrictions et obligations reliées à la Covid-19.
Plusieurs nouveaux arrivants sont venus avec le désir d’embellir leur milieu
et d’y installer leurs racines.
Comité des Fleurons de Saint-Zénon

Le moyen le plus simple pour la préparer à la cuisson est de la découper

Chronique présentée par
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Bourses de la Fondation Desjardins :
Depuis 1970, la Fondation Desjardins contribue à la réussite éducative des jeunes en remettant chaque année des bourses d'études, des prix dans des
écoles et organismes et des dons à des organismes partenaires.
En coopération avec la Caisse, nous mettons tout en œuvre pour favoriser la persévérance et contrer le décrochage scolaire. Toutes nos félicitations aux
deux récipiendaires!
Alix Bilodeau
Bourse Engagement (1 000 $)

Maxime Boisvert
Bourse Persévérance (1 000 $)

Alix, de Saint-Michel-des-Saints, a débuté cet
automne un DEC en sciences humaines – profil administration. Il a gagné en 2018 le volet étudiant du
concours OSEntreprendre au niveau régional et une
seconde fois au provincial avec son projet JEHM le
paintball. Il pratique plusieurs sports, dont l’haltérophilie depuis 5 ans dans un club nommé les Husky et
avec lequel il participe à des compétitions environ une
fois par mois, dont les Jeux du Québec en 2019 où il
a fini deuxième dans sa catégorie.

Natif de Mandeville, ce jeune
homme de 18 ans a débuté cet
automne un DEP en électrotechnique – profil montage de ligne à
Sainte-Anne-des-Monts. Il aimerait bien travailler pour HydroQuébec après avoir obtenu son
diplôme. De plus, il suit des cours
du soir pour obtenir son équivalence de secondaire 5.

Au moment où vous lirez ces lignes, le tirage des bourses 2020 pour la Caisse du Nord Lanaudière aura eu lieu. Visitez notre page Facebook pour
connaître les lauréats.
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Toujours là pour vous!

En novembre 2010, Lise Granger commencait à travailler avec
nous une journée par semaine, puis, environ un an plus tard, elle
obtenait le poste d’adjointe administrative.
Nous tenions à souligner son arrivée en poste car, comme vous
êtes plusieurs à le souligner, Lise vous sert toujours avec efficacité, professionnalisme et gentillesse.
Merci Lise pour ton excellent service à la clientèle et pour le
soutien que tu m’apportes. Ton souci du travail bien fait contribue, chaque jour, à nous permettre de poursuivre la mission de
la chambre de commerce.
France Chapdelaine
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

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

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

450 886-9771

• 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
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Avant l’hiver, venez nous voir
pour faire protéger
votre véhicule!

Achetez vos droits d’accès 2020-2021
en ligne seulement
https://fcmq.qc.ca/fr/droits-acces/achat-en-ligne/
Notre numéro de club : 677
Si vous avez besoin d’aide, rendez-vous chez
Location Haute-Matawinie ou à l’Hôtel Central.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS, vous voulez aider le
club, communiquez avec nous.
Information 450 833-1331 ou 450 547 8978
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8040, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau
Bonjour,

Merci au comité organisateur qui a dû redoubler d’efforts afin de réaliser
malgré tout certains événements de la programmation du 150e.

Suite à une très belle saison estivale et bénéfique au niveau de l’achalandage dans nos commerces locaux et dans nos parcs municipaux et régioDans le contexte actuel, nous avons aussi pris la décision d’annuler la
naux, nous sommes malheureusement revenus à la réalité COVID-19. Il faut tenue du festival du Village sur glace pour la saison 2020-2021.
donc continuer à respecter et faire respecter les consignes sanitaires
Merci de votre collaboration. Il faut continuer à travailler ensemble afin
d’usage.
de ne pas laisser entrer le virus chez nous.
Les fêtes du 150e ont dû être modifiées afin de respecter toutes les
Richard Rondeau
mesures sanitaires en vigueur. Certains événements ont même dû être
Maire de Saint-Zénon
annulés.

Inauguration du Parc des premiers arrivants
et du Sentier des ancêtres
(CCHM) Par une magnifique journée d’automne, le
dimanche 11 octobre dernier
avait lieu l’inauguration du
Parc des premiers arrivants et
du Sentier des ancêtres.
Le projet a bénéficié d’une
contribution de 300 000 $ de
la part d’Hydro-Québec en
lien avec la construction de la
ligne de transport à 735 kV de
la Chamouchouane–Bout-del’Île. Marie-Annick Gariépy,
conseillère aux relations avec
le milieu chez Hydro-Québec,
mentionnait : « Le parc permet
de mettre en valeur la beauté
du lac Saint-Louis ainsi que la
réfection du barrage. HydroQuébec est fière d’être associée à l’aménagement du parc
des premiers arrivants dans le
cadre de son Programme de
mise en valeur intégrée. »
La ligne bleue du sentier
Multizen a quant à elle été
réaménagée et resignalisée,
et devient le Sentier des ancêtres.

Crédit photo : Jean de Gagné

Crédit photo : Jean de Gagné

Le comité organisateur
tenait à remercier HydroQuébec, Patrimoine Canada,
Caisse Desjardins du Nord de
Lanaudière, les employés
municipaux pour leur collaboration, Normand Daigneault
sculpteur, Anny Malo et
Monuments Serge Gagnon
pour la conception du cadran
solaire, les Constructions
Ladurantaye, Excavation StZénon, Groupe Champoux et
Construction et modulaire PB
pour leur contribution et tous
les citoyens qui ont participé à
la réalisation des bancs en
l’honneur des premières
familles arrivées à SaintZénon.
La fierté du maire, Richard
Rondeau, et des membres du
comité organisateur sur place
était palpable, avec raison! Le
comité organisateur est formé
de mesdames Anne Cyr,
Carmen Gouin, Janine Tessier,
Simonne Latendresse et messieurs Alain Jolicoeur, Réjean
Marion et Claude Brouillette.
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Le samedi 26 septembre dernier, avait lieu dans
le cadre des fêtes du 150e anniversaire de SaintZénon, l’inauguration du Parcours historique StLouis de Mantawa. Rassemblant des commerçants,
des citoyens et des élus, l’événement soulignait la
réalisation d’un rêve vieux de presque 10 ans.
Comme le mentionnait Mme Anne Cyr, qui est une
des instigatrices de ce projet, « L’idée de ce parcours
a pris naissance en novembre 2009 et aujourd’hui,
nous sommes heureux d’ajouter 14 autres panneaux invoquant les différents commerces ayant
existés et qui existent toujours sur la rue
Principale. »
Le Parcours historique Saint-Louis de Mantawa
regroupe à ce jour 20 panneaux historiques racontant l’histoire des commerces et le patrimoine bâti
de Saint-Zénon. Comme le disait M. Réjean Marion,
conseiller municipal représentant la municipalité,
« Par ces panneaux, nous perpétuons le vécu du
patrimoine bâti et démontrons les efforts fournis
par nos prédécesseurs et fondateurs, mais aussi
l’importance du souvenir pour la continuité et pour
le futur »
C’est donc avec fierté que les organisateurs des
fêtes du 150e anniversaire de Saint-Zénon offrent
aux visiteurs, aux villégiateurs et à leurs citoyens ce
nouveau parcours qui assurera la mémoire de notre
patrimoine bâti.
Vous souhaitez en connaître davantage sur la
programmation, n’hésitez pas à communiquer avec
nous. Le comité organisateur : mesdames Anne Cyr,
Carmen Gouin, Janine Tessier, Simonne Latendresse
et messieurs Alain Jolicoeur, Réjean Marion et
Claude Brouillette.
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Affaires municipales
de Saint-Zénon
Date limite du 1er novembre
pour les demandes d’aide
financière pour l’année 2021
Comme chaque année, les demandes de soutien financier aux organismes locaux et les demandes de subventions aux entreprises doivent
être déposées au bureau municipal avant le 1er novembre 2020 sur les
formulaires prévus à cette fin qui sont disponibles au bureau municipal
situé au 6101, rue Principale ou en ligne sur le site Internet de la municipalité au www.saint-zenon.com dans l’onglet Service aux
citoyens/Obtenir du soutien financier.

« Chasse à la photo »
Participez
à notre concours
Envoyez-nous trois de vos meilleures photos prises à Saint-Zénon par
courriel au corpostz2@outlook.com au plus tard le 1er novembre 2020.
Des cartes postales seront imprimées à partir des clichés gagnants.
Ouvert à tous!

Province du Québec
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

La Direction

RESPECT DE L’HORAIRE
D’OUVERTURE D’HIVER DU
POSTE DE TRANSBORDEMENT :

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

S.V.P., NE PAS DÉPOSER DE REBUTS
LORSQUE LA BARRIÈRE EST FERMÉE

PUBLICATION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL
DU CONSEIL MUNICIPAL

Dans le but d’améliorer le site du poste de transbordement, nous
effectuerons des travaux qui nécessiteront une diminution de l’achalandage au site les 22, 24, 29 et 31 octobre prochain. Nous sollicitons
donc votre collaboration pour prévoir autant que possible vos visites au
site avant ou après cette période de travaux.

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, madame Julie
Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité,

Nous vous rappelons que depuis le 10 septembre, et ce, jusqu’au
printemps 2021, le poste de transbordement est ouvert :
Jeudi : 13 h à 16 h
Samedi : 10 h à 15 h
Nous avons constaté dernièrement que plusieurs citoyens ne
respectent pas l’horaire d’ouverture et viennent déposer des rebuts
devant la barrière lorsque le poste de transbordement est fermé, ce qui
oblige un surplus de travail et des frais supplémentaires pour la municipalité.
Pour pallier ce problème, des caméras de surveillance devront être
installées pour dissuader, voire sanctionner, s’il y a lieu, les contrevenants.
Nous sollicitons donc la collaboration de tous afin que nous puissions
conserver la gratuité de ce service pour nos citoyens.

QUE conformément à l’article 988 du Code municipal du Québec, le
conseil de la municipalité de Saint-Zénon a adopté, lors de la séance
extraordinaire du 19 octobre 2020 à la salle Alcide-Marcil, le règlement
suivant :
NUMÉRO
588-ADM-20

OBJET
Modifiant le règlement sur la gestion
contractuelle relativement au contrat
de gré à gré jusqu’à 100 000 $ pour des
travaux d’excavation, de terrassement
et d’édification de clôtures et de
murets

QUE toute personne intéressée par le règlement peut en prendre
connaissance au bureau municipal de Saint-Zénon durant les heures
ouvrables ou sur son site Internet au www.st-zenon.org.
DONNÉ À SAINT-ZÉNON, CE 23E JOUR DU MOIS D’OCTOBRE 2020.

Merci de votre collaboration.
La Direction
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Julie Martin, directrice générale
et secrétaire-trésorière

Lundi au vendredi

4à7
doublement
meilleur
SamEdi 31 OctObRE

Souper spectacle
Nouvelle recette Tony la Sauce
Réserve ta table (maximum de 6 pers.)
places limitées - billets 10 $

Coiffeuse de 30 ans d’expérience
Ouvert

SamEdi 5 décEmbRE

mercredi 8 h à 19 h*
jeudi 8 h à 19 h*
vendredi 8 h à 17 h

Réserve ta table
(maximum de 6 pers.)
Places limitées
billets en vente

*À partir de 17 h
sur rendez-vous seulement

Souper spectacle
Steeve Diamond
et Rej E. Lachance

510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

En temps de covid, il est préférable
de prendre rendez-vous.

AUTRES SERVICES OFFERTS :

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
Aura
Salle de bain & spa peinture
et apprêt de qualité supérieure

Propane
Permis chasse/pêche
Fabrication de quais/tables pique-nique
Feux d’artifice
Boutique déco
Coin pour les animaux
Articles ménagers
Petits électroménagers

Préparez-vous pour l’hiver!

Chauffage
Poêle à bois, cheminées, tuyaux…
Pour le ramonage : brosses, rallonges et bûches
Bûches énergétiques
Câbles chauffants

Aussi en magasin
Blocs de sel & moulées pour chevreuils

Protections hivernales
Cônes à rosiers, jutes, clôtures à neige, balises de rue,
d’entrée et réflecteurs.

23 octobre 2020 -

- 17

PLACE AUX JEUNES LANAUDIÈRE :
L’AVENTURE SE POURSUIT!
C’est en présence virtuelle que plusieurs partenaires ont participé le
29 septembre dernier au lancement des activités de Place aux jeunes
sous le thème « Lanaudière : l’aventure se poursuit! » Lors de cet événement, les Carrefours jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette, de Matawinie
et de Montcalm ont souligné encore plus la pertinence, en contexte de
pandémie, des services Place aux jeunes pour accompagner de jeunes
diplômés à s’établir dans la région.
Les agentes Place aux jeunes sont une référence, une personne-ressource dans chacune des MRC en ce qui a trait aux possibilités d’emploi
et d’établissement sur leurs territoires respectifs. En plus du soutien
individuel à distance, Place aux jeunes continue d’offrir des séjours
exploratoires aux diplômés âgés de 18 à 35 ans, qui seront organisés
de façon virtuelle pour les groupes. Les séjours individuels sont toujours
offerts lorsque les candidats obtiennent une entrevue d’embauche.
Les participants doivent envisager de s’établir dans les MRC visées ou
y résider depuis moins d’un an, et être diplômés ou en voie de terminer
leurs études postsecondaires.
Vous êtes un entrepreneur à la recherche d’employés? Vous connaissez des diplômés qui désirent s’établir sur notre territoire? De nouveaux
citoyens établis depuis moins d’un an dans votre municipalité?
Communiquez avec Place aux jeunes ou faites-leur part du programme.
Place aux jeunes en région est la référence québécoise en matière de
migration des jeunes depuis 1990 et est présente dans 15 régions administratives.
Rappelons que les activités de Place aux jeunes sont rendues possibles grâce à la participation financière de Place aux jeunes en région, le
Secrétariat à la jeunesse, Services Québec et de nombreuses autres instances publiques et privées du milieu.
Pour la Haute-Matawinie, l’agente de migration Place aux jeunes est
Caroline Doucet, que vous pouvez joindre au 450 886-9220, poste 16
ou par courriel au caroline@cjematawinie.qc.ca.
Source : communiqué de presse

450 883-2332
info@design-artifice.com
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Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

Chronique juridique
Si vous attendez trop, vous perdrez votre recours
Quelqu’un vous doit de l’argent? Un ami vous a emprunté une somme et tarde
à vous rembourser : pouvez-vous attendre indéfiniment avant de requérir qu’on
vous paie votre dû?
La réponse est non. Toute personne qui détient un droit, par exemple pour le
remboursement du prêt, doit faire preuve de diligence. En effet, la Loi prévoit que
les recours devant les Tribunaux civils sont assortis de délais à respecter pour
intenter sa procédure devant le Tribunal, à défaut de quoi il y a perte du recours.
En termes juridiques, le concept de délai pour intenter un recours se nomme la
prescription extinctive.
Le Code civil précise à l’article 2875 :
« La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par l’écoulement du
temps et aux conditions déterminées par la Loi. »
De façon générale, les délais de prescription se calculent en années; par exemple, si quelqu’un doit vous rembourser un prêt, ou si quelqu’un a causé un dommage à votre propriété, vous devez intenter votre action dans les trois (3) années.
S’il s’agit d’un prêt, les trois (3) années se calculent à partir du moment prévu
pour le remboursement de la somme empruntée. Qu’arrive-t-il si le créancier
néglige d’intenter son recours en temps opportun? L’emprunteur est alors libéré
du remboursement du prêt!
De même, si un dommage est causé à votre propriété, ou encore si une blessure corporelle a été infligée à une personne, le recours en justice devra ultimement être intenté à l’intérieur du délai de trois (3) années à compter du moment
où le dommage a été subi.
Mais il faut faire attention! Dans certains cas, un avis écrit doit être envoyé bien
avant, et certaines lois prévoient des délais encore plus courts. Par exemple si une
municipalité a causé des dommages à la propriété d’un citoyen, le Code municipal du Québec prévoit qu’un avis du dommage causé doit être envoyé à la municipalité dans les quinze (15) jours de l’évènement. Au surplus, le recours en justice contre la municipalité devra être intenté dans les six (6) mois à compter du
dommage, et non pas trois (3) années.
Un autre exemple : quelqu’un a porté atteinte à votre réputation par des propos diffamatoires, soit verbalement, soit sur les réseaux sociaux; quel est votre
délai de prescription pour intenter le recours contre l’auteur de la faute?
L’article 2929 du Code Civil du Québec indique que l’action se prescrit par un (1)
an à compter de la connaissance de la diffamation.
Dans le calcul de tous ces délais, il y a certaines exceptions, dont l’interruption
ou la suspension des délais : votre conseiller juridique peut vous informer à ce
propos.
Mais la morale de l’histoire est claire : si vous avez un droit à faire valoir en
matière civile, vous devriez rapidement vous renseigner sur les avis préalables et
sur votre délai de prescription. Ensuite, vous aurez le loisir de tenter de négocier
une entente à l’amiable, en gardant à l’esprit la date limite de votre patience…
Me Christian Villemure, avocat
(Résident-villégiateur à la Pointe-Fine du lac Taureau
depuis 2008)

Service Alimentation Beaudry inc. existe depuis 25 ans et est établie à Saint-Côme. En 2006, nous avons repris
les rênes de l’entreprise familiale et sommes fiers de vous offrir d’excellents plats cuisinés.
Karine Beaudry et Dany Morin

METS PRÉPARÉS
Livraison gratuite à tous les vendredis
Creton maison
Ragoût de boulettes
Pâté au poulet
Tourtière
Pâté au saumon
Bœuf aux carottes
Bœuf bourguignon
Porc au miel
Pâté chinois
Lasagne
Sauce spaghetti
Pains fourrés

4 $/morceau
13 $/litre
9$
9$
9$
12 $/litre
13 $/litre
12 $/litre
15 $ (4 portions)
15 $ (4 portions)
7 $/litre
12 $/douzaine

Cigares au chou
Sauce vol-au-vent
Soupe aux légumes
Crème de légumes
Crème de poulet
Beignes aux patates
Moka
Carré aux dattes
Tartes
Pâté fraises et bleuets
Sous-marin 7 pouces
Sandwich 8 pointes

18 $ (4 portions)
10 $/litre
6 $/litre
6 $/litre
6 $/litre
9 $/douzaine
5 $/6 morceaux
5 $/6 morceaux
9 $ (sucre et avoine, fraises et rhubarbe, sucre)
20 $
6 $ (jambon, pepperoni, fromage)
6 $ (œufs, jambon, poulet)

SERVICE DE TRAITEUR POUR TOUTES OCCASIONS
(funérailles, mariage, baptême, party de bureau, party de Noël, etc.)

RÉSERVEZ TÔT
Buffet à partir de 8,75 $/par personne
comprenant
Crudités et trempette
3 sortes de salade (chou, patates, pâtes,
légumineuses, grecque)
3 sortes de sandwich (8 pointes par
personne)
Assiettes, ustensiles et serviettes
de table

Pour de plus amples informations ou pour vos réservations,
vous pouvez nous rejoindre au 450 421-5204 ou 450 365-9345
Service Alimentation Beaudry
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
LA CAPITATION EN TEMPS DE PANDÉMIE
Comme vous le savez, à cause de la COVID-19, nos églises
ont été fermées presque 3 mois. Trois mois sans aucun revenu.
De plus, les bazars de Saint-Zénon et de Saint-Michel-desSaints ont dû être annulés, ce qui a entraîné un manque à
gagner d’environ 50 000 $ pour nos deux communautés.

taire lors de l’acquittement de votre dîme. Rappelons que
nous n’avons pas droit à des compensations financières ou à
la PCU, comme plusieurs personnes ou organismes et que nos
dépenses sont toujours là même si nous en avons coupé beaucoup.

La capitation (dîme) est un moyen d’augmenter nos
Ajoutons enfin que la capitation est considérée comme un
réserves de revenus afin de passer l’hiver, période durant don de charité et qu’un reçu pour fins d’impôts vous sera émis
laquelle nos dépenses de bâtisses sont à la hausse (chauffage, sur demande.
électricité, assurances, déneigement, etc.). Au cours de l’été qui
Merci à l’avance de votre collaboration et de votre soutien
vient de se terminer, nous n’avons pas pu accumuler des reveà votre paroisse.
nus pour assumer tous nos frais paroissiaux. J’en appelle donc
à votre grande générosité qui répond toujours à l’appel dans
Ghislain Gagnon, président
les moments difficiles, vous invitant à un effort supplémenParoisse Notre-Dame-des-Montagnes

PIÉTONS ET CONDUCTEURS :
PARTAGEONS LA ROUTE!
Une campagne de sensibilisation pour les traverses piétonnières a eu lieu
dans la MRC de Matawinie au courant des dernières semaines. L’agente
communautaire de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Matawinie
et les différents intervenants, qui étaient présents lors de la campagne de
sensibilisation, ont constaté qu’il doit y avoir un rappel des règles à respecter en lien avec le respect des traverses piétonnières.

Le saviez-vous?
Chaque jour au Québec, environ 8 piétons sont heurtés par un véhicule,
principalement en zone urbaine. C’est pourquoi le Code de la sécurité routière prévoit une règlementation afin d’assurer des déplacements sécuritaires. Dans tous vos déplacements sur la route, vous devez être concentrés
et vigilants!

Quelques consignes pour votre sécurité :

Activité de sensibilisation à Saint-Zénon
Vigilance aux passages pour piétons

Ces passages sont délimités par des bandes jaunes et ils sont indiqués
par un panneau. Vous avez la priorité lorsque vous vous y engagez. Les
Vous êtes plus à risque dans l’obscurité, car vous êtes moins visibles pour
automobilistes et les cyclistes doivent s’immobiliser pour vous laisser pasles conducteurs. Portez des vêtements ayant des matières réfléchissantes,
ser. Les automobilistes doivent anticiper que vous allez traverser; un excès
cela vous permettra d’être vu par les automobilistes.
de 10 km/h peut faire la différence entre la vie et la mort.
Sur le trottoir
Éviter les distractions
En tant que piéton, vous devriez toujours circuler sur le trottoir. S’il n’y
L’utilisation d’un cellulaire, que ce soit pour converser, texter ou utiliser
en a pas, marchez sur l’accotement dans le sens contraire de la circulation.
Internet, ainsi que le port des écouteurs distraient autant l’automobiliste
que le piéton. Il est important de se concentrer sur son environnement.
Aux intersections
Être visible

La ligne d’arrêt pour les automobilistes
Lorsque vous devez emprunter une intersection, assurez-vous de l’absence de danger et gardez un contact visuel avec les conducteurs pour vous
Les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule avant la ligne d’arassurer qu’ils vous ont vu. En tout temps, vous devez respecter les feux pour
rêt, située devant le passage pour piétons. Si toutefois il n’y a pas de ligne
piétons. S’il y a seulement des feux de circulation, vous avez le droit de pasd’arrêt, vous devez laisser la voie libre en vous arrêtant avant le passage
sage au feu vert ainsi que la priorité en vous engageant sur la chaussée. Au
pour piétons.
panneau d’arrêt, vous avez la priorité de passage et les automobilistes doiSûreté du Québec
vent immobiliser leur véhicule pour vous céder le passage.
MRC de la Matawinie
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Merci Manon et Maryse
Le comité de la « Commission des loisirs Culturels et
Communautaires de Saint-Michel-des-Saints » souhaite remercier
2 membres du conseil d’administration qui quittent leur fonction.

taxidermieaufinrenard

Services d’ingénierie
MARIO FILION, ingénieur
Directeur, Infrastructures et Transport
450 752-6555, poste 1103
mfilion@gbi.ca
Génie municipal, transport, environnement,
développement durable, système intelligent, structure,
mécanique et électricité du bâtiment
136, rue Marguerite-Bourgeoys, Joliette (Québec) J6E 4C1

Maryse Durand s’est impliquée au sein de notre organisation durant
8 années, dont 4 en tant que vice-présidente. Pour sa part, Manon
Gaudet, nous quitte après 5 années, dont une en tant que présidente.
Nous vous remercions pour votre dévouement aux loisirs culturels et
communautaires.
À la suite de l’AGA du 16 septembre dernier, c’est maintenant Annie
Baribeau qui est présidente de l’organisme et Sébastien Dubé le viceprésident. Ayant des sièges libres, nous sommes à la recherche de
2 personnes souhaitant s’impliquer. Le mandat consiste à participer aux
réunions qui ont lieu une fois par mois et à s’impliquer lors d’activités
telles que l’Halloween, le carnaval ou le week-end splash. La commission est un organisme de concertation, de consultation et de promotion
en matière de loisirs et de culture, reconnue par le conseil municipal de
Saint-Michel-des-Saints. Les personnes intéressées peuvent nous signifier leur intérêt par courriel au loisirs@smds.quebec ou 450 886-4502
#7633.
Le comité de la C.L.C.C.
Annie Baribeau, Sébastien Dubé, Dominique Beauséjour,
François Dubeau et Marie-Eve St-Georges

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
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
FORESTIERS R.B.E. LASALLE

GARAGE GUY RONDEAU INC.

Opérateur d’ébrancheuse
Idéalement avec expérience. Machines récentes et bien entretenues.
Salaire compétitif. Pour plus de renseignements, communiquez avec Benoit
Lasalle au 450 803-7105 ou par courriel benlas2708@gmail.com

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

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

CLUB ROYAUME DE LA MOTONEIGE 08-627

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

Chauffeurs de surfaceuse
Saison hivernale 2020-2021. Postes temps plein, payés à la semaine. Si
vous êtes motivés à faire de nos sentiers un paradis pour les motoneigistes, contactez Jean K., président au 450 884-5762 ou par courriel
aubergecabanon@xplornet.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RONA DE LA HAUTE-MATAWINIE
Caissier
Emploi temps partiel ou temps plein entre 24 h et 40 h/semaine selon la
période. Avoir de l’entregent et aimer le service à la clientèle. Être disposé
à travailler à Saint-Michel et à Saint-Zénon. Remettez votre CV
en personne à François Richard ou par courriel : rona@satelcom.qc.ca.
Information : 450 833-6324
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES
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 BAC 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
Barman-Barmaid, Aide-cuisinier(ère)
Emplois temps plein, horaire variable. Salaire à discuter. Pour info :
450 833-6222, demandez Céline ou Danick
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LE CABANON
Préposé à l’accueil et aux réservations, préposé à l’entretien ménager, cuisinier, aide-cuisinier, 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

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Aide-soignant(e) de soir
Emploi de soir à temps partiel pour prendre en charge les résidents
moins autonomes dans leurs activités quotidiennes. 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOIS FRANC LANAUDIÈRE INC.
Journaliers(ères)
Horaire du lundi au jeudi de 7 h à 17 h (40 h/semaine) à l’année. Salaire
compétitif. Faites parvenir votre candidature par courriel à
carine@boisfranclanaudiere.com, en postulant sur notre page FB
ou en personne à nos bureaux situés au 281, ch. Lachance à Saint-Zénon.
Pour information, veuillez appeler au numéro suivant : 450 898-7391
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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 info@moulinascie.com ou demandez Sébastien ou Chantal
pour informations : 450 833-6656
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

DÉPAN EXPRESS ULTRAMAR

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES

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

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

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

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

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU

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

Plusieurs emplois disponibles à partir du 15 décembre
massothérapeutes, serveurs, commis salle à manger, équipier,
superviseur salle à manger, hôtesse, cuisiniers, plongeurs, pâtissier,
entretien ménager aires communes, préposé aux chambres
Emplois débutant à la mi-décembre. Horaire variable : jour, soir, fin de
semaine et jour férié, temps plein ou partiel. 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

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

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

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

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME

Mécanicien industriel, apprenti mécanicien,
journalier ligne de production
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

Gérant(e) cuisine
Emploi temps plein, de jour. Gestion du personnel,
inventaire et commandes. Créatif, ponctuel et entregent.
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

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

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

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.

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.

Hydro-Québec réalisera des travaux au poste Provost

Hydro-Québec informe ses clients de Saint-Zénon, de Saint-Michel-des- sage, nous tentons de joindre le client à quelques reprises. Nos clients résiSaints et de la communauté de Manawan qu’elle procédera à une interrup- dentiels et commerciaux à faible consommation seront joints au minimum
tion planifiée de l’électricité durant la nuit du 29 octobre, de 20 h 30 à 7 h 24 heures avant l’interruption.
le lendemain matin, le 30 octobre. L’interruption touchera plus de
Vous souhaitez obtenir de l’information sur cette interruption planifiée?
4 000 clients.
Accédez à Info-pannes sur notre site Web (sous l’onglet interruptions à venir)
En effet, afin de réaliser des travaux dans le poste de Provost, situé à ou dans l’application Hydro-Québec.
Saint-Zénon, Hydro-Québec doit interrompre le service pour assurer la sécuL’entreprise vous remercie de votre compréhension. Les clients qui ont des
rité des travailleurs et du public lors de ces travaux.
questions ou des préoccupations en raison de cette interruption sont invités
à communiquer au 1 800 790-2424.
Les clients concernés seront joints par téléphone grâce
à un système automatisé de messagerie. Si le client est
Marie-Annick Gariépy
absent, un message est laissé sur sa boîte vocale ou son
Conseillère – Relations avec le milieu
répondeur. S’il ne nous est pas possible de laisser un mes-
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin
Bonjour à vous tous,
Pour continuer sur le thème du dynamisme de notre communauté, j’ai
rencontré M. Jacques Éthier, cofondateur de l’entreprise JECC
Mécanique ltée. Son dynamisme et son ingéniosité, bien connus dans
son village, ont fait de son entreprise ce qu’elle est aujourd’hui.

50 employés. Il travaille avec plusieurs entreprises telles que Mercedes,
Magna International et autres. De plus, conjointement avec d’autres
actionnaires, il a investi dans la Scierie St-Michel. Il était important pour
lui d’investir chez nous, pour garder les emplois dans sa communauté.
Accompagné de son équipe, JECC Mécanique Ltée a conçu une déchiqueteuse d’une performance inégalée broyant jusqu’à
10 000 pneus par année et des convoyeurs fabriqués directement à
l’usine.

Il débuta sa carrière de mécanicien en 1983, et c’est en 1991 qu’il créa,
en compagnie de son épouse Cécile Charette, JECC Mécanique ltée.
M. Éthier m’a raconté que c’est outillé de son coffre d’outils, de la carte
De cette façon, il a su diversifier son marché d’affaires pour passer à trade crédit d’un frère et le camion d’un autre frère que l’aventure débuta.
vers la crise forestière. Bravo, M. Éthier pour votre persévérance et votre
C’est à partir de la maison et du garage personnel de ses 2 fondateurs
ingéniosité et aussi un gros bravo à toute votre équipe!
que les premières années de JECC Mécanique ltée ont vu le jour.
Le mardi 6 octobre, je suis allé aux funérailles de Mme Joyce Echaquan
La compagnie a fait un chiffre d’affaires de 156 000 $ dès ses débuts.
à Manawan. Accompagné de la mairesse de Saint-Alphonse-deTrente ans plus tard, il passa à un chiffre d’affaires de 10 millions et à
Rodriguez, Isabelle Perreault, et de France Chapdelaine de la Chambre
de commerce de la Haute-Matawinie, nous voulions être présents afin
d’accompagner la famille de madame Échaquan et la communauté de
Province du Québec
Manawan dans cette dure épreuve. Nous sommes et serons avec vous
MRC de Matawinie
en ces moments difficiles.

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Bon automne à vous tous!

AVIS PUBLIC
(Concernant le rôle d'évaluation foncière
de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints)
DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION
TRIENNAL 2019-2020-2021
Avis est par la présente donné que le rôle d'évaluation foncière de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints sera, en 2021 en vigueur pour son
troisième exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les heures de bureau régulières.
Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité
municipale, avis est également donné que toute personne 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 y apporter en vertu de la Loi.
Une telle demande de révision, pour être recevable, doit remplir les conditions
suivantes :
1. 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;
2. Être faite sur le formulaire prescrit à cet effet par règlement et disponible à
la municipalité régionale de comté de Matawinie au 3184, Première Avenue,
Rawdon;
3. Être accompagnée de la somme d'argent déterminée à cet effet par le règlement 163-2014 de la municipalité régionale de comté de Matawinie.
Donné le 25 septembre 2020
Sébastien Gariépy
Directeur général, secrétaire-trésorier
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Réjean Gouin, maire

Résident de Saint-Michel-des-Saints

Le mot du Chef
de Manawan
par Paul-Émile Ottawa
Kwei Kaskina,
Bonjour à tous,

pourront plus avoir leur maman à leur côté, et tout le monde sait
qu’une maman est la personne la plus importante pour les enfants,
de même que pour beaucoup d’adultes.

Depuis le 28 septembre dernier, toutes les populations du
Québec, du Canada et aussi du monde entier ont entendu parler de
Nous avons mis Joyce en terre le mardi 6 octobre 2020. La comnotre enfant/sœur/femme/maman, Joyce Echaquan, décédée tra- munauté, mais aussi de nombreux amis ont pu assister à la cérémogiquement et inhumainement, après nous avoir permis de vision- nie et nous les remercions de s’être déplacés.
ner comment elle était traitée à l’hôpital de Joliette.
Ce drame a plongé notre communauté dans la noirceur. Nous
sommes tous affectés, car nous avons tous déjà vécu/dénoncé ce
genre de situation auparavant, sans que nos suppliques à l’hôpital
n’aient été prises en compte puisque le RACISME SYSTÉMIQUE a
fait en sorte que nos voix n’aient aucune portée dans le système
hospitalier.
Malheureusement, nous pourrions être amenés à croire que c’est
de notre faute, à nous, gens de Manawan. Nous pourrions croire
que nous n’avons pas crié assez fort, pas assez tapé du poing sur la
table pour nous faire entendre. Mais, lorsqu’il y a du racisme, les
interlocuteurs ont les oreilles et le cœur fermés. Lorsque le racisme
est systémique, le système entier est verrouillé. Il est alors permis
aux personnes racistes de parler et d’agir librement sans avoir
aucune conséquence à leurs actes. Par contre, les personnes racisées subissent les conséquences sans pouvoir être écoutées. C’est
une communication à sens unique. Nous étions des voix muettes!
Paradoxalement, ce drame nous a aussi plongés dans la lumière.
Voilà que de celui-ci, de belles choses ressortent. Toutes les
Premières Nations du Québec et d’ailleurs au Canada et de nombreux Québécois et Canadiens nous ont envoyé des messages de
soutien. Nous avons pu ressentir la chaleur et le réconfort de tous.
En Atikamekw nous disons Mikwetc.
Mikwetc à toute la population de nous soutenir comme vous le
faites. Nos cœurs sont emplis de vos bons mots que nous pouvons
lire de partout sur les réseaux sociaux, dans les journaux et aussi
dans ceux qui affluent au Conseil.
Mikwetc pour la bienveillance que nous ressentons et que nous
espérons voir durer sur le long terme. Nous comptons sur vous.
Pour qu’enfin nos voix soient audibles!
Joyce était la maman de sept beaux enfants. Sept admirables
enfants gentils et pleins d’amour qui démontrent par leurs actes à
quel point leur maman les a aimés et leur a appris à donner beaucoup d’amour aux autres, même dans la peine. Sept enfants qui ne

TIPATCIMOWIN

Mikwetc,
Chef Paul-Émile Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan

Logements – SAAQ – Emplois et plus
521, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-1334
chamhm@satelcom.qc.ca
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Des projets de vendre ou d’acheter?
Discutons-en, contactez-moi sans tarder!
Ve ndu

6760, CH. ST-JOSEPH
SAINT-ZÉNON

u
V end

296, CH. TESSIER
SAINT-ZÉNON

Ve ndu

Vendu

210, CH. CAROLINE
LAC TAUREAU

TERRE AVEC PETIT LAC
CHEMIN DU LAC TAUREAU

u bo rd
No uvea urea u
du l ac Ta

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

Visitez manonjutras.com

6, CH. DE LA RIVIÈRE NOIRE
SAINT-JEAN-DE-MATHA

au
c Taure
l
a
u
d
d
Bor

191, CH. RONDEAU, 3 CH, 2 SDB, GARAGE, QUAI
#9891758, 348 000 $

Manon Jutras, courtier résidentiel

Ve ndu

•
•
•

151, CH. DES ÉRABLES - LUXUEUSE PROPRIÉTÉ, 4 CHAMBRES, 2 SALLES DE BAIN, PLAFOND 9’,
DALLE CHAUFFANTE, 3 500 PI2 HABITABLES, 2 GARAGES , PLAGE, QUAI, #21603881, 795 000 $

Écoute attentive de vos besoins et de vos attentes
Connaissance approfondie du marché local
Photographie professionnelle

Infrastructure stratégique
et service essentiel pour le Québec
La COVID-19 ne nous arrête pas!
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Vous êtes victime d’une tentative de fraude ou d’une fraude?
La fraude peut toucher n’importe qui, n’importe où, n’importe quand.

vit une période totalement inhabituelle, où nous perdons tous un peu nos
repères. Utilisons donc notre gros bon sens en tout temps!

Tel que le mentionne le site Internet du Centre antifraude du Canada, si
un fraudeur a communiqué avec vous ou un membre de votre famille,
Si vous ou un membre de votre famille avez perdu de l’argent, le Centre
avisez-les — même si vous ne lui avez pas donné d’argent.
antifraude du Canada vous recommande de communiquer aussi avec votre
service de police local. Voici quelques coordonnées utiles :
Vous pouvez le faire en utilisant le Système de signalement de fraudes
du site antifraudcentre-centreantifraude.ca ou en contactant le centre par • Centre antifraude du Canada
téléphone au 1 888-495-8501.
(http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca)
• Escroqueries et fraudes - site de la GRC
Soyons vigilants, et assurons-nous que notre entourage l’est aussi, car on
(http://www.rcmp-grc.gc.ca/scams-fraudes/index-fra.htm)

Alimentation
D.M. St-Georges
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE
NOUS AVONS PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES
CAISSIERS(ÈRES)
COMMIS BOULANGERIE ET CHARCUTERIE
COMMIS FRUITS ET LÉGUMES
ENTRETIEN MÉNAGER
Emplois à temps plein ou à temps partiel
Pour plus d’informations, contactez-nous 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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