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SCIERIE ST-MICHEL RÉDUIT SES GAZ À EFFET DE SERRE

(CCHM) Le 21 septembre dernier, Scierie St-Michel a procédé à une visite de
ses installations afin d’inaugurer la nouvelle usine de tronçonnage mise en
place en juin dernier au coût de 2,9 millions de dollars. Il est très important
de rappeler que ce projet réduira les émissions de GES des opérations de la
scierie de 440 tonnes par année, ainsi que la consommation en fibre de bois.

Avec ce projet, Scierie St-Michel deviendra l’une des usines les plus écoperformantes de l’est du Canada. Le projet consiste à remplacer le propane par
l’électricité, ce qui réduira les gaz à effet de serre (GES) dégagés par les
séchoirs actuels. Il s’agit de convertir l’apport thermique de 3 453 266 litres de
propane annuellement par l’électricité. Ce projet est rendu possible grâce à la
participation de Idéa Contrôle, Cathild Industrie et Transition énergétique
Lors de cette même visite, Jean-François Champoux, président-directeur
Québec.
général, a annoncé la mise en place d’un projet d’investissement d’électrification des opérations de séchage du bois débutant à la mi-novembre au coût de
Par communiqué de presse, Scierie St-Michel a également fait l’annonce de
2,85 millions de dollars.
son nouveau site Internet et invite la population à le consulter au
www.scierie-stmichel.com.

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

Infrastructure stratégique
et service essentiel pour le Québec
La COVID-19 ne nous arrête pas!

Des projets de vendre ou d’acheter?
Discutons-en, contactez-moi sans tarder!
Vendu

Ven du

Ven du

900, CH. MATAWIN
BORD DE LA RIVIÈRE MATAWIN

300, RUE DES AULNAIES
SMDS

7840, CH. ST-IGNACE S
BORD DU LAC TAUREAU

191, CH. RONDEAU, BORD DU LAC TAUREAU
3 CH, 2 SDB, MEUBLÉ, GARAGE, QUAI
#9891758, 348 000 $

u
Nou vea

CONDO 1362-1364, CH. BAIE-DU-MILIEU
2 CH, 2 SDB, MEUBLÉ, 733 PI2, LOCATIF
#26402979, 239 000 $ + TAXES

91, CH. ANDRÉA, BORD DU LAC TAUREAU
PROPRIÉTÉ DE PRESTIGE, 4 CH, 3 SDB, PLAFOND CATHÉDRALE, DALLE CHAUFFANTE, MEUBLÉ, VÉRANDA AVEC SPA, GARAGE TRIPLE
ET UN INTÉGRÉ, + DE 650 PI LINÉAIRES DE PLAGE, #20435043, 1 190 000 $

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

Visitez manonjutras.com
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•
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•

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

Le mot de la directrice
de la chambre de commerce
par France Chapdelaine

« Soyons responsables. Achetons local. »
Une campagne de sensibilisation à nature régionale voit le jour.
Un guide de l’achat responsable sera prochainement mis à la disposition
L’Alliance des chambres de commerce de Lanaudière, dont nous faisons
partie, est fière de lancer la campagne de sensibilisation à l’achat local des organisations, afin de les aider à mieux comprendre ce qu’est l’achat
responsable, puis les sensibiliser à poser des gestes en ce sens.
« Soyons responsables. Achetons local. ».
La Table des préfets de Lanaudière et les SADC Achigan-Montcalm,
Mise en place par les 12 chambres de commerce du territoire, la campagne s’adresse en premier lieu aux milieux corporatif, institutionnel et Matawinie et de d’Autray-Joliette supportent financièrement et s’associent
municipal, puis visera le grand public dans une deuxième phase prévue ainsi à l’Alliance des chambres de commerce de Lanaudière pour déployer
avec vigueur cette campagne de sensibilisation.
pour 2021-2022.
Monsieur Claude Chartier, président de l’Alliance des chambres, mentionne que : « Dans le contexte actuel, l’achat local est devenu à la mode
chez le consommateur. Cette mode, pour avoir un véritable impact économique régional, se doit de devenir une habitude, un réflexe d’abord et
avant tout chez nos entreprises et chez nos décideurs politiques et institutionnels. Ce réflexe doit s’ancrer de façon naturelle dans leurs chaînes d’approvisionnement. C’est la base de réflexion des membres de l’alliance des
chambres de commerce qui a motivé cette campagne qui est en préparation depuis plus d’un an maintenant. »

Achat local ou achat responsable?
Lorsque l’on intègre des critères environnementaux, sociaux et économiques aux processus d’achat de biens et de services, on parle alors
d’achat responsable, dans lequel l’achat local est intégré.

Assemblée générale annuelle
L’AGA n’a pas pu se tenir au printemps, alors nos membres sont invités à cette rencontre qui aura lieu le mercredi 16 décembre, de 17 h
à 18 h 30, via la plate-forme Zoom. Les intéressés sont priés de nous
confirmer leur présence, afin que nous puissions leur acheminer le lien
vers la rencontre.
Écoutez la chronique Info Haute-Matawinie le dimanche

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLE AFFILIATION :
• Club de motoneigistes Manawan
RENOUVELLEMENTS :
• Centraide Lanaudière
• Centre régional universitaire de Lanaudière

•
•
•
•
•

Chevaliers de Colomb conseil 10984 Saint-Zénon
Design Artifice enr.
Desjardins Entreprises Lanaudière
Garage Mécapro
Garage S Hébert

•
•
•
•
•

Georges H. Durand ltée
Jeff Champoux Mécanique inc.
Lussier Dale Parizeau inc.
Pierre Leclerc Tireur de joints
Pourvoirie Trudeau
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Petites annonces

Baptêmes à Manawan
Mèze Marie Aida Wapikonia Awashish-Flamand, fille de Daryl
Awashish et de Armélie Flamand, est née le 19 juillet 2020.

REMERCIEMENTS – DÉCÈS DE RENÉ BRIÈRE – Nous tenons à remercier le Dr Berret et les préposés du CHSLD pour les bons soins prodigués
à monsieur René Brière, décédé le 20 octobre dernier. Un gros merci de
la part de ses enfants : Christiane, Danielle, Monique et Richard.

Koenah Maggie Jade Ottawa, fille d’Ulric Ottawa et de Vanessa
Flamand, est née le 12 août 2019.

Décès

Nolan Joey Pétiquay Échaquan, fils de Sébastien Pétiquay et de MarieWasianna Échaquan Dubé, est né le 10 octobre 2020.

Georgette Ottawa, épouse de Jean-Bernard Quitich, est décédée le 18
octobre. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu à Manawan le 23
octobre dernier.

BAPTÊMES DU 7 NOVEMBRE 2020

Joe-Lyanne Pétiquay Échaquan, fille de Sébastien Pétiquay et de
Marie-Wasianna Échaquan Dubé, est née le 7 mai 2019.
Dayvane Zac Échaquan Dubé, fille de Carol Dubé et de Joyce Échaquan,
est née le 13 juillet 2009.
Jessica Échaquan Dubé, fille de Carol Dubé et de Joyce Échaquan, est
née le 25 mars 2012.
Lucas Dubé, fils de Carol Dubé et de Joyce Échaquan, est né le 10 octobre 2014.
Myrianna Flamand, fille de Michael Flamand et de Fabiola Quitich, est
née le 28 août 2019.

René Brière, époux de feu Thérèse Dumais, est décédé le 20 octobre.
Une cérémonie privée aura lieu en toute intimité.
Raymond Lasalle, époux de feu Thérèse Gouger, est décédé le 23 octobre. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu à Saint-Michel-des-Saints
le 31 octobre.
Sylvie Froment, autrefois de Saint-Michel-des-Saints, est décédée le 5
novembre. Une liturgie de la parole et l’inhumation ont eu lieu le 14
novembre dernier.

Ana Mélodie Rosalie Ottawa, fille de Dominic Ottawa et d’Anaïs
Ottawa-Flamand, est née le 18 septembre 2019.

À LOUER
Vous avez un appartement, une
maison ou une chambre à louer?

Tristan Quitich, fils d’Anthony Quitich Ottawa et de Mékis Flamand, est
né le 19 décembre 2018.
Aimée-Rose Quitich, fille de Billy-Jack Jourdain et de Judith Quitich, est
née le 4 juin 2019.
Kanametat Jourdain Quitich, fille de Billy-Jack Jourdain et de Judith
Quitich, est née le 20 mai 2018.

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

SECTEUR LAC ST-LOUIS EST, SAINT-ZÉNON

PASCAL AUGER 819 244-3749

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 :

2 DÉCEMBRE 2020
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

18 DÉCEMBRE 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

MAISON DES JEUNES DU NORD

Habituellement, un agent de Service Canada est dans nos bureaux une fois
par mois, mais présentement, les services mobiles sont suspendus. 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.

Marie, Mélanie et Steven ont suivi avec succès la formation Sentinelle
offerte par le Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Le rôle d’une sentinelle est d’établir le contact avec les personnes suicidaires et d’assurer le lien
entre les personnes suicidaires et les ressources d’aide du territoire. Le Centre
de prévention du suicide de Lanaudière est ouvert 24/7. Vous pouvez les
rejoindre au 1 866 APPELLE ou 1 866 277-3553.

Nous vous invitons à notre assemblée générale annuelle le mardi 1er décembre 2020 à 18 h. Elle aura lieu par Zoom. Si vous souhaitez vous impliquer
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE
auprès de notre belle jeunesse, il y aura des postes à combler sur le conseil
Nous vous rappelons que notre point de services est ouvert SUR RENDEZ- d’administration. Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au
VOUS UNIQUEMENT. Le bureau de la SAAQ de Joliette est quant à lui ouvert 450 833-1245 ou par courriel au mdjdn1@hotmail.com.
en partie sur rendez-vous. Une plate-forme a été mise en place, et le plus facile
Nous offrons toujours des services aux jeunes, que ce soit en personne ou
est d’y prendre rendez-vous : https://saaq.gouv.qc.ca/prise-de-rendez- de façon virtuelle. Nous favorisons la réussite scolaire et l’écoute. Nous
vous/?point-de-service=ChambredecommercedelaHauteMatawinie. Vous pou- sommes là pour vous.
vez aussi accéder à ce lien en vous rendant sur la page haute-matawinie.com.
Pour connaître notre programmation, suivez-nous sur Facebook Mdj du
Le lien y apparait dans la section Information sur nos horaires et services.
Nord ou sur Instagram maison_des_jeunes_du_nord.
Sinon, les particuliers peuvent téléphoner au 1 855 564-3170 pour obtenir
L’équipe d’intervenants
un rendez-vous. Pour les transactions d’entreprises, téléphonez au 1 855 5643048.

MARCHÉ DE NOËL
CENTRE DE FEMMES ARC-EN-CI-ELLE
Nous sommes disponibles au centre du lundi au jeudi de 9 h à 16 h.
Nous vous demandons, dans la mesure du possible, d’appeler avant de vous
présenter. Par mesure de sécurité sanitaire, le nombre de femmes présentes à
l’intérieur est limité. Donc, la porte est barrée et vous devez sonner. Le port du
masque et le lavage des mains sont obligatoires. Nous sommes aussi disponibles par téléphone : 450 833-5282.
Les travailleuses

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

Le marché de Noël du Salon de quilles Matawin se tiendra tous les jeudis
de 13 h à 17 h jusqu’au 17 décembre. Vous y trouverez des produits d’ici et les
mesures sanitaires seront respectées.
Nancy Mc Guire

GUIGNOLÉE CHARLOTTE 2020,
POUR SOUTENIR LES FAMILLES DE MANAWAN
En cette période sans précédent en lien avec la COVID-19, il est important
de réfléchir aux valeurs de solidarité et de générosité que nous partageons et
d’agir pour les plus démunis en leur offrant un peu de réconfort.

À chaque période des fêtes, la Guignolée Charlotte procède à une collecte
de
denrées et de dons pour venir en aide aux familles défavorisées de
Je tiens à féliciter Armand Noël de Saint-Michel-des-Saints, gagnant du
Manawan.
Pour une 23e année, la Guignolée Charlotte contribuera à égayer les
moitié-moitié du 18 octobre. Le gagnant du tirage de novembre vous sera
communiqué dans la prochaine revue. Cependant, en raison de la pandémie, fêtes de famille qui n’ont pas les moyens de profiter pleinement de cette
période de réjouissances.
et jusqu’à nouvel ordre, nous devons annuler les prochains tirages.
Si vous souhaitez soutenir les familles de Manawan, ou si vous avez besoin
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à nos tirages. Vous
de
plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Monsieur Sipi
contribuez à soutenir les divers organismes de notre région. Pour le mois d’ocFlamand,
Vice-chef, au 819 971-1533 poste 228 ou par courriel à
tobre, nous avons remis 500 $ au Club Familial Matawinie et pour
sipiflamand@manawan.com.
l’Halloween 2020, nous avons remis 100 $ de chocolats pour nos petits monstres. Un gros merci de la part de mes frères chevaliers et de moi-même.
Michel Dazé, Grand chevalier

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

SUITE EN PAGE 6
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Babillard communautaire (suite)
COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE

BIBLIOTHÈQUE DANIÈLE-BRUNEAU
DE SAINT-ZÉNON

Pour les paniers de Noël, les inscriptions se poursuivent, tous les lundis et COVID-19
mardis de 12 h à 15 h, jusqu’à la fin novembre. Il vous faudra présenter votre
Puisque Saint-Zénon se trouve actuellement en zone rouge, nous devons
preuve de revenu pour avoir droit au panier de Noël. La distribution se fera le
suivre les procédures sanitaires suivantes :
jeudi 17 décembre; une heure vous sera communiquée pour venir le chercher.
Par la suite, nous serons en relâche pour les fêtes et nous serons de retour dès ACCÈS LIMITÉ
le 7 janvier.
AUCUN contact direct aux rayonnages, aux tables et aux ordinateurs, seul
l’accès
au comptoir du prêt est possible pour venir chercher ses livres.
Nous vous demandons de bien vouloir ne pas vous présenter au comptoir
si vous avez des symptômes de la Covid-19. Nous allons mettre en place,
PRÊT
comme lors de la première vague, un système de dépannage pour les perIl faut RÉSERVER ses livres auprès de la coordonnatrice :
sonnes qui ne peuvent pas se présenter. Aidez-nous à vous aider le plus longtemps possible! Nous resterons disponibles en tout temps pour des dépan• Par téléphone : 450 884-5987 poste 7908
nages alimentaires. Nous prendrons régulièrement les messages. Vous pouvez
• Par la page Facebook de la bibliothèque
nous rejoindre au 450 833-2174. Nous vous souhaitons un agréable temps
• Par courriel biblio048@reseaubibliocqlm.qc.ca
des fêtes!
• Par le site biblietcie.ca (abonnement requis)
Karine, Julie et toute l’équipe
CEPENDANT, les prêts entre bibliothèques sont encore autorisés.
POUR BOUQUINER EN LIGNE

CENTRE D’ENTRAIDE ET DE DÉPANNAGE

Biblio offre un outil numérique pratique pour connaître quels sont les
livres offerts à la bibliothèque. Il suffit d’aller au : www.biblietcie.ca

Le Centre d’entraide et de dépannage de St-Zénon a désormais une nouvelle
→ Ma biblio
coordonnatrice pour ses activités. Stéphanie Guindon-Deveau a débuté ses
→ Lanaudière
fonctions au mois d’octobre dernier. Vous pouvez la joindre par courriel au
→ Matawinie
centredentraide01@gmail.com ou sur notre page Facebook.
→ Bibliothèque de Saint-Zénon
→ Catalogue de votre bibliothèque
COVID-19 — Activités maintenues : Horaire de la friperie — jeudi et samedi
+ Nouveautés.
de 13 h à 17 h et vendredi de 13 h à 20 h.
DONS : Nous vous remercions pour votre générosité! Nous recherchons pré- CUEILLETTE
sentement des dons pour des décorations de Noël. Afin de respecter les
La coordonnatrice vous téléphonera lorsque vos livres seront prêts (trois
mesures sanitaires et de protéger les objets des intempéries, nous vous
jours ouvrables).
demandons de nous téléphoner au 450 884-0000 ou 450 365-5898 avant
RETOUR DE LIVRES
d’apporter vos dons au centre situé au 6091, rue Principale, Saint-Zénon.
NOTE : Les cuisines collectives et les rencontres communautaires sont suspendues pour une durée indéterminée.
HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES : Le centre sera fermé du 23 décembre au
6 janvier 2021 inclusivement.
Centre d’entraide et de dépannage

CLUB DE MOTONEIGE ST-MICHEL-DES-SAINTS

UNIQUEMENT par la chute à livres à l’extérieur de la bibliothèque.
ABONNEMENT
Seulement par téléphone. Récupération de la carte d’usager lors de la cueillette des livres.
GRANDE FOIRE AUX LIVRES!
Retour du Biblibazar, si la Covid-19 le permet, s’échelonnant du samedi
17 au dimanche 25 avril 2021 à la salle Alcide-Marcil. Profitez de prix hyper
réduits, petits petits, lilliputiens! Documentaires, romans, bédés,
revues, alouette!

Voici les gagnants du tirage du 30 octobre du calendrier de financeLE SAVIEZ-VOUS?
ment 2020 :
• Mario Thouin, 100 $
• Céline Rondeau, 100 $
• Roger St-Georges, 100 $
• Nancy Mc Guire, 100 $
• Yannick Verville, 100 $
• Richard Baril, 100 $ + certificat-cadeau de 20 $ à l’Hôtel Central
Félicitations aux gagnants et merci aux commanditaires.
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Chaque mois, la bibliothèque acquiert des livres neufs et récents. Notre
page Facebook, https://www.facebook.com/Bibliothèque-Danièle-Bruneau-deSaint-Zénon, vous les présente en photos, critiques et résumés.
Devenez « fan » de la bibliothèque et allez y jeter un coup d’œil.

INCENDIE CHEZ BOIS FRANC LANAUDIÈRE
(CCHM) En après-midi, le lundi 19
octobre dernier, un violent incendie a
éclaté à l’intérieur de l’usine de Bois
Franc Lanaudière. Le feu s’est propagé
tellement rapidement que la quarantaine de pompiers présents n’ont pas
été en mesure de sauver la portion
fabrication de planchers.
Les propriétaires locaux, Pascal
Lachance et Carine Gouin, tiennent à
remercier les pompiers présents, de
Saint-Zénon, de Saint-Michel-desSaints, de Sainte-Émélie-de-l’Énergie,
de Saint-Côme et de Saint-Jean-deMatha pour leur excellent travail. Ils
sont d’avis qu’étant donné la vitesse
d’embrasement, il n’était pas possible
de sauver la partie de préparation des
planchers. Cependant, les efforts
déployés ont permis de sauver les
bureaux, la portion vernissage et le
dépoussiéreur, des éléments non négligeables des bâtiments.

Monsieur Lachance et madame
Gouin sont en réflexion pour ce qui est
de la suite des choses. Étant donné les
besoins de main d’œuvre de la région,
ils sont heureux de constater que plusieurs employés ont déjà pu trouver un
nouvel emploi. Ils observent aussi
qu’ils peuvent compter sur le soutien
des organismes économiques de la
région, qui ont tous communiqué avec
eux suite aux événements.
Bien qu’il n’y ait heureusement pas
eu de blessés, des incendies comme
celui-ci sont des événements qui touchent toute une région, marquent les
esprits, bouleversent et déstabilisent
les propriétaires. Nous souhaitons à
monsieur Lachance et madame Gouin
de prendre le temps requis pour être
en mesure de prendre la meilleure
décision possible pour la suite des
choses.
Crédit photo Dominique Cloutier

Nouvel arrivant?
On a une
pochette
de bienvenue
pour vous!
Passez la chercher à la chambre de commerce,
7 jours sur 7, au : 521, rue Brassard, St-Michel
450 833-1334

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

Heures d’ouverture
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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Notre raison d’être
Assurer à l’ensemble de ses citoyens, commerces et industries, l’accès à des services de télécommunication à large bande (internet, télévision et téléphonie).

Mise à jour du projet de fibre optique
Bonne nouvelle, les rencontres à la table de concertation coordonnée par le gouvernement du
Québec portent fruit. Il y a une bonne collaboration dans les rencontres avec Bell Canada et HydroQuébec.
Nous avons de plus en plus de permis de construction et nous en avons déjà pour Saint-Micheldes-Saints. L'entrepreneur de la phase 2 sera annoncé au premier conseil des maires de la MRC
en janvier prochain et si tout va bien, la construction débutera au printemps.
Le projet de fibre optique en Matawinie est le résultat d'une belle collaboration entre les municipalités de la MRC. Notre projet est là pour vous donner accès à un service Internet fiable.
En utilisant le réseau de la fibre optique de la MRC de Matawinie, vous contribuerez au développement économique de la région, qui n'attend que cette technologie pour améliorer sa vitalité.
Nous vous invitons à suivre l'évolution du projet via notre site Internet.
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F.A.D.O.Q.
Saint-Michel-des-Saints

Résident de Saint-Michel-des-Saints

Bonjour à tous les membres,
Comme vous le savez déjà, la FADOQ n’a plus de conseil d’administration pour Saint-Michel-des-Saints. Je voudrais souligner le dévouement
de madame Denise M. Neveu avec plus de 26 ans au sein de ce conseil,
de madame Alice Cantara avec 12 ans, de Madame Louise Beauséjour
pendant 10 ans, de Madame Lucille G. Beauséjour avec 6 années ainsi
que de Madame Lucille Richard qui avait déjà 4 années à son actif.
Finalement, Madame Louise Boisvert et moi-même avions 18 mois de
complétés au sein de ce conseil.
Je tiens à remercier toutes les téléphonistes qui communiquaient mensuellement avec les membres pour les informer des activités en cours ou
à venir, les bénévoles qui s’occupaient de la salle Jean-Moïse-Bellerose
pour aider à monter et démonter cette salle lors des activités, les animatrices de Viactive ainsi que les bénévoles qui s’occupaient annuellement
de notre tournoi de golf pour l’ouverture de notre saison et tous ceux qui
ont participé de part et d’autre au bon déroulement de nos activités.
Veuillez noter que le renouvellement de vos cartes de membres se fera
via courrier ou Internet pour les prochains mois, étant donné la période
de Covid que nous vivons actuellement. Je vous reviendrai le mois prochain à l’égard de l’importance de garder votre carte à jour.
Cordialement,
Céline Provost, bénévole pour la FADOQ

AVIS
Le 6 octobre dernier, suite à une rencontre avec Madame Édith
Monette, agente de développement à la FADOQ régionale, une décision
fut prise de dissoudre le conseil d’administration de notre club.
Soyez rassurés, il n’y a eu aucun malentendu entre nous et ce n’est pas
de gaieté de cœur que nous quittons. Si vous voulez postuler, vous pouvez communiquer avec Madame Édith Monette au 450 759-7422
poste 231 ou par courriel : loisirs@fadoqlanaudiere.ca. Le comité sera
disponible en tout temps pour venir en aide aux nouveaux venus.
Nous vous remercions de votre confiance durant toutes ces années et
nous souhaitons BONNE CHANCE au nouveau conseil.
Le Conseil FADOQ 2019-2020
par Lucille G. Beauséjour, secrétaire
P.S. D’ici à la nomination du nouveau conseil, nous serons là pour
répondre à vos questions.

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

Encourageons
nos commerces !

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

SAINT-ZÉNON

n 2 jojouursrs
VE N D U e

VE N D U

261, rue Bernard

3553, chemin Brassard

SAINT-GUILLAUME-NORD

SAINT-ZÉNON

U
NOUVEA

U
NOUVEA

242, ch. du lac Lusignan
3565, ch. Brassard
Chalet 4 saisons directement sur le bord du Propriété construite en 1996 située en borlac Baie Rocheuse et du grand lac
dure de la Rivière Noire. La propriété comLusignan. Construction 2015 sur terrain de prend 1 bureau, 3 cac, 2 salons et 2 cuiplus de 44 000 pi2, 3 cac, salon, cuisine,
sines, un grand garage isolé et chauffé.
salle de bain et salle familiale. Accessible à Terrain de 33 600 pi2. Situé juste en face,
l'année, situé dans la Zec Collin à moins
est également inclu un terrain de plus de
de 30 minutes de Saint-Michel-des-Saints.
600 000 pi2 avec plus de 250 érables.
MLS 26339320, 230 000 $
MLS : 12602076, 250 000 $

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 30 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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5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-5575

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

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

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

Le temps froid est arrivé… Occupons-nous de nos intérieurs!

Sico vendredi fou
sur produits
sélectionnés
20 $ de rabais sur format 3,78 L
Sur peinture : évolution, muse, portes & moulures,
meubles & armoires, cuisine & salle de bains ainsi que
latex à planchers.

Venez voir en magasin!
Du 26 novembre au 2 décembre 2020
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Nos nouveautés de
Noël sont arrivées…
ainsi que
notre
circulaire
d'idées
cadeaux
Valide du
16 nov. 2020 au 9 janv. 2021
ou jusqu’à épuisement des stocks
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En ces temps difficiles
soutenons nos restaurateurs qui offrent des plats à emporter
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Horaire des restaurants tant que nous sommes
au Palier 4 - Alerte maximale (zone rouge)
AUBERGE DU LAC TAUREAU
1200, ch. Baie-du-Milieu, SMDS
450 833-1919
Fermé jusqu’au 16 décembre inclusivement
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LA GLACIÈRE
4551, ch. Brassard Sud, Saint-Zénon
450 884-0250
Fermé jusqu’à la mi-décembre
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LE CABANON
1590, ch. St-Stanislas Nord, Saint-Zénon
450 884-5762
Fermé jusqu’au 30 novembre
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
351, rue Brassard, SMDS
450 833-5646
Fermé jusqu’à fin novembre
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE DÉPANNEUR
R PRUD’HOMME
250, rue des Aulnaies, SMDS
450 833-5515
Ouvert lundi au mercredi de 5 h à 11 h
jeudi et vendredi de 5 h à 13 h
Repas pour emporter

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

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

DEPAN’RESTO 131
400, rue St-Michel, Ste-Émélie
450 884-0062
Ouvert jeudi de 11 h à 19 h
vendredi de 11 h à 20 h
samedi de 13 h à 19 h
dimanche de 13 h à 18 h
Repas pour emporter et livraison (à partir de
16 h dans un rayon de 25 km)
Commande en ligne www.restomaniac131.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

RESTAURANT
AU VIEUX MOULIN À SCIE
340, rue St-Maurice Est, SMDS
450 833-6656
Ouvert du mardi au samedi de 16 h à 20 h
Repas pour emporter

O’RESTO
550, rue Brassard, SMDS
450 833-1777
Ouvert du jeudi au dimanche de 11 h à 20 h
Repas pour emporter et livraison
Restaurant familial
Spécialités : sous-marin, pizza, viandes fumées
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT DE L’HÔTEL CENTRAL
510, rue Brassard, SMDS
450 833-1881, poste 1
Ouvert tous les jours de 11 h à 21 h
Repas pour emporter
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT SOMMET DU NORD
5888, rue Principale, Saint-Zénon
450 884-1555
Ouvert du lundi au mercredi de 16 h à 21 h
jeudi au dimanche de 11 h à 21 h
Repas pour emporter
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
111, rue Brassard, SMDS
450 833-6222
Ouvert du jeudi au lundi de 11 h à 20 h
Repas pour emporter et livraison
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cette liste est disponible sur la page d’accueil de notre site Internet, sous l’onglet Activités – Quoi faire,
et est mise à jour régulièrement.

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

Marché de Noël
Produits locaux
Tous les jeudis jusqu’au 17 décembre de 13 h à 17 h
Toutes les mesures sanitaires seront respectées
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Vent de nouveautés au CRUL!
Le Centre régional universitaire de Lanaudière travaille à
accroître l’offre de services universitaires en formation, en transfert technologique et en service à la collectivité régionale.

Une porte-parole pour le CRUL

En octobre, le directeur général, Pierre-Luc Bellerose, était
heureux d’annoncer l’arrivée de nouvelles membres au sein de
l’organisme.

Andrée Tousignant rejoint l’équipe

Gabrielle Destroismaisons

Andrée Tousignant

Dans le but de faire connaître et de promouvoir la formation
sur mesure et non créditée en entreprise dispensée par ses universités partenaires, le CRUL s’est doté d’une conseillère aux
entreprises et c’est Andrée Tousignant, d’Agili-T Ressources
Humaines, qui a été sélectionnée pour ce mandat.
Conseillère en relations industrielles agréée et diplômée de
l’Université de Montréal, Madame Tousignant était, jusqu’à tout
dernièrement, directrice générale des restaurants Benny&Co. du
Nord de Lanaudière, du Centre-du-Québec et de Lotbinière.
Spécialiste en ressources humaines et formatrice, elle est aussi
représentante du milieu des entreprises au Conseil régional des
partenaires du marché du travail de Lanaudière.
Madame Tousignant indiquait que c’était avec une grande
fierté qu’elle avait accepté le mandat, puisqu’elle a toujours eu à
cœur le développement et le perfectionnement des travailleurs en
cours de carrière. De plus, en collaborant avec le CRUL, elle aura
l’opportunité de contribuer à la mise en place d’une prestation de
services universitaires qui favoriseront le développement d’une
main-d’œuvre qualifiée au profit des entreprises lanaudoises.

En raison de son parcours exceptionnel et puisque son témoignage trouvera écho parmi les jeunes du territoire, Gabrielle
Destroismaisons est maintenant porte-parole du CRUL.
Personnalité fort connue dans le milieu artistique québécois, la
chanteuse lanaudoise a été récipiendaire du Félix Révélation de
l’année en 2001 et elle a vendu plus de 150 000 albums en carrière. Elle s’est fait connaître dans des comédies musicales
comme Notre-Dame-de-Paris, et elle participera en 2021 à deux
revues musicales au Québec. Elle a aussi lancé récemment un single intitulé « Les souliers gris ».
La Saint-Linoise se réjouit de faire partie de l’équipe du CRUL
pour promouvoir les programmes universitaires offerts dans
Lanaudière puisqu’elle considère que l’un des plus beaux cadeaux
qu’elle se soit fait en tant qu’être humain est de raccrocher au
secondaire à l’âge de trente ans, pour ensuite s’inscrire à
l’Université de Montréal. Les études universitaires lui ont permis
de se bâtir davantage en tant que membre de la société. Elle
espère pouvoir inspirer, par son implication au CRUL, les jeunes
à aller chercher leur diplôme, d’autant plus que c’est maintenant
possible dans la région.

Pour en savoir plus : www.crul.ca
20 novembre 2020 -
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Souligner la réussite de nos chers f
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finissants en contexte de pandémie
Le comité du bal a souligné la réussite de tous les
étudiants ayant complété leur formation académique,
avec des moyens permettant d’assurer le respect des
mesures sanitaires émises par la Santé publique.
En juin dernier, une collation des grades a eu lieu à
l’École secondaire Otapi pour ses 14 finissants de
secondaire 5. Chaque élève a reçu une attestation de
fin d’études secondaires. Les finissants apparaissent cicontre.
Une autre cérémonie de reconnaissance a eu lieu le
22 octobre pour souligner la réussite des finissants de
Manawan. Le tout s’est déroulé en présentiel et en formule hybride pour permettre à ceux qui ne pouvaient
pas se déplacer d’assister en direct sur Facebook et sur
You Tube. Les 16 finissants ont reçu une reconnaissance de leur parcours scolaire. Parmi eux, nous comptons 7 élèves ayant complété le programme de métier
semi spécialisé. Ces finissants apparaissent ci-contre.
De plus, 9 étudiants des adultes ont terminé des différents domaines : Sydney Quitich, DEP en boucherie,
Pavillon l’Argile de Joliette, Sunshine Moar, DEP en
soudage-montage, CFP de Québec, Stéphano Moar,
DEP en électricité, Collège Aviron de Québec, Salomon
Ottawa, DEP en assistance à la personne en établissement de santé, CFP Bel-Avenir de Trois-Rivières,
Namok Flamand, DEP en comptabilité, CFP Bel-Avenir
de Trois-Rivières, Délima Flamand, Technique en
hygiène et soins des pieds, Esthétique WB&CFAC de
Québec, Glenda Quitich, Formation en extension de cils
et formation en pose d’ongle, Distribution France
L’écuyer de Terrebonne, Marc-Antoine Fontaine, AEC
Formation patrouille en gendarmerie, École Nationale
de Police du Québec à Nicolet et Marie-Ève Ottawa,
AEC en coordination d’événement, Collège Kiuna de
Odanak.
Cette cérémonie était la première expérience pour
Marie-Ève Ottawa, qui agissait aussi à titre de stagiaire
dans le comité organisateur.
Félicitations à vous tous! Le nombre de finissants en
2020 est de plus de 70 au total! Ce nombre comprend
une vingtaine de jeunes femmes qui termineront dans
quelques jours leur formation AEC en éducation à la
petite enfance.
Il est à préciser aussi qu’il y aura d’autres événements pour les finissants du postsecondaire et des
autres formations en 2021.
Mélanie Petiquay, Responsable
Comité organisateur, Manawan
Crédit photos Ellie Moore
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APPEL AUX ENTREPRISES
COMMANDITE DES ACTIVITÉS SCOLAIRES
En raison de la situation, cette année, les écoles ne peuvent pas faire la
sollicitation faite habituellement pour amasser des fonds pour leurs activités.
Les entreprises sont donc invitées à devenir commanditaires des différentes activités de nos écoles :
École secondaire des Montagnes
• Noël
• Finissants
• Carnaval d’hiver
• Semaine de la persévérance scolaire
• Projets de lecture (achats de livres aux élèves)
• Sensibilisation à la non-violence
• Sensibilisation aux dépendances (toxicomanie, jeux vidéo, autres)
• Fête de la fin d’année scolaire
• Activités récompenses aux élèves

École primaire Bérard
École primaire Saint-Jean-Baptiste
• Récompenses aux élèves
• Noël
• Carnaval d’hiver
• Projets de lecture (achat de livres aux élèves)
• Fête de la fin d’année scolaire
• Voyages de fin d’année scolaire (afin de réduire le coût du transport
scolaire si des sorties aux bases de plein air peuvent être effectuées)
• Artisanat (achat de laine et de matériel pour le tricot et pour les
activités artisanales)
• Semaine de la persévérance scolaire
Les donateurs seront associés à une activité selon le montant du don.
Pour plus d’information, contactez-moi au 450 758-3644 poste 23644
ou par courriel au philippe.lanoue@cssamares.qc.ca.
Merci,

sformer!
x me tran
Pour mieu

Philippe Lanoue
Directeur des écoles de Haute-Matawinie

École Bérard

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

RESTRICTIONS SPÉCIALES EN PÉRIODE DE PANDÉMIE
Les récentes restrictions qui nous ont été imposées en lien avec ou pour Saint-Zénon : 1 514-688-5844.
la pandémie stipulent, entre autres, que les assemblées liturgiques
ET IL Y A L’ADACE DU SAMEDI
ne doivent pas regrouper plus de 25 personnes, excluant les
ministres (prêtres, lecteurs, chantres, etc.). Nous devons aussi
Enfin, il est possible de participer à l’ADACE (Assemblée
conserver un registre des personnes présentes pour fin de retra- Dominicale en Absence de Célébration Eucharistique), ou autreçage dans le cas où une éclosion serait constatée.
ment dit, une célébration du dimanche lorsqu’il n’y a pas de prêtre disponible pour célébrer une messe avec consécration du Pain
Ces obligations peuvent vous sembler agaçantes. Elles le sont
et du Vin. Cette célébration est présidée par le diacre, M. Denis
pour nous aussi : obligation de tenir un registre des personnes
Goudreau, ordonné par l’Évêque pour l’aide au ministère.
participant aux offices, recueil des réservations téléphoniques,
Attention : pour participer à celle-ci, vous devez également vous
sans parler de la nécessité de la désinfection des lieux après les
inscrire.
offices liturgiques.
ET SI VOUS NE RÉSERVEZ PAS…
IMPORTANT DE RÉSERVER SA PRÉSENCE AUX OFFICES
Vous risquez que les personnes préposées au contrôle des préL’obligation s’applique à tous les offices religieux. Nous vous
sences soient dans l’obligation de vous refuser l’entrée si le nomremercions de votre collaboration. Jusqu’à ce que cette obligabre de réservations (25) est atteint. Les directives à cet effet sont
tion soit levée, nous vous demandons de bien vouloir téléphoner
très strictes.
au presbytère de Saint-Michel au 450 833-6777 ou de SaintZénon au 450 884-5555, pour nous informer de votre intention
Un grand merci pour votre compréhension et votre collaborade participer à telle ou telle célébration. Vous pouvez laisser votre tion, et n’oubliez pas :
nom sur la boîte vocale, en n’oubliant pas de donner aussi votre
ÇA VA BIEN ALLER!
numéro de téléphone. Tout en vous demandant de privilégier
autant que possible les appels aux presbytères, vous pouvez aussi
Jacques Goulet,
rejoindre les secrétaires de nos deux communautés en compoprêtre-collaborateur
sant leurs numéros personnels : pour Saint-Michel 450 833-5618
18 -
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MINE 100 % ÉLECTRIQUE
Un véhicule lourd électrique et innovant
pour valoriser le minerai nécessaire
à l’électrification des transports
Nous sommes fiers d’avoir été choisis comme premier partenaire
minier des gouvernements canadien et québécois dans le déploiement de leur stratégie d’électrification.
Via un effort de collaboration réunissant des leaders R&D et industriels, Nouveau Monde participera au développement de systèmes
électriques et d’infrastructures de recharge rapide pour véhicules
lourds adaptés à l’exploitation minière à ciel ouvert. Notre site de
démonstration servira même d’environnement de test dès 2022
pour évaluer et optimiser le prototype de camion Western Star
6900XD.
Cette première est une initiative de l’Institut du véhicule innovant, réalisé avec Propulsion Québec, Adria Power Systems, Dana TM4,
Fournier & Fils, et Nouveau Monde Graphite et le Conseil national de recherches Canada (CNRC). Le projet est réalisé grâce à la
participation financière du Programme d’innovation et croissance propre dans les secteurs des ressources naturelles, et du programme
Innov-R. Le projet reçoit également une contribution financière du Fonds d’initiatives du Plan Nord.

FORMATION
Deuxième cohorte au DEP

En voie de devenir la première mine à ciel ouvert entièrement
électrique au monde afin d’offrir à nos clients des produits
durables et carboneutres!

Le Québec, plaque tournante d’un avenir
électrique et durable
Le gouvernement du Québec a dévoilé au début novembre le Plan
québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques
afin de développer une économie verte et durable. Le Québec est au
coeur de la transition énergétique grâce à ses atouts stratégiques :
La deuxième cohorte du DEP en opération d’équipement de production est lancée!
Ce programme de formation en entreprise rémunéré avec garantie
d’emploi à la graduation représente une formule gagnant-gagnant
pour développer les talents d’ici. Merci au Centre de services scolaire des Samares pour son leadership dans l’implantation du programme, en partenariat avec la Scierie St-Michel et La
Granaudière.
Investir dans notre équipe et notre communauté solidifie les bases
pour notre croissance et notre succès.

NouveauMonde.ca

→ Minéraux critiques (dont le graphite!)
→ Cadre environnemental inégalé
→ Environnement d’affaires performant
→ Hydroélectricité propre
→ Plateforme de R&D de renommée mondiale
→ Talents d’exception
Toutes les conditions sont réunies pour un développement durable au
profit de notre communauté, notre économie et notre environnement.

Suivez-nous en ligne! Facebook.com/tsxNOU
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En ces temps de pandémie, l’Art fait du bien!
Offrir un tableau pour Noël, un
cours de dessin, d’aquarelle ou
encore de techniques mixtes à
l’acrylique ou de collage, pourquoi
pas!

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

Professeure d’Art depuis plus de
40 ans, je suis membre de la
Société canadienne de l’aquarelle,
de la Federation of Canadian Artists
et du groupe Arts' Mana.
Cours privé: 150 $/jour de 10 h à 16 h
Cours semi-privé: 100 $/jour de 10 h à 16 h
À cause des circonstances actuelles, seulement les cours privés et semi-privés
seront dispensés en tenant compte des mesures sanitaires imposées par le gouvernement.
Mon atelier se trouve au 320, rue Beauséjour à Saint-Michel-des-Saints et vous
pouvez me contacter par courriel à dianestgeorges@gmail.com, via Messenger
en message privé ou par téléphone au 450 833-5451.
Pour l’achat d’un tableau : sur rendez-vous seulement.

8040, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0

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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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Directeur(trice) général(e) adjoint(e)
et secrétaire-trésorier(ière) adjoint(e)
Voir les détails en page 26. Les personnes intéressées feront parvenir leur
candidature au plus tard le 7 décembre 2020 à 12 h au bureau municipal,
sis au 6101, rue Principale à Saint-Zénon, (Québec) J0K 3N0 ou par
courriel à juliemartin@st-zenon.org

Pompiers/pompières et premiers répondants – travail sur appel
Acheminez votre CV par courriel à pompiers.st-michel@hotmail.com.
Journalier
Emploi temps plein poste permanent, horaire de 32 h minimum par
semaine. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV portant
la mention « offre d’emploi journalier permanent » d’ici le 26 novembre à
l’attention du directeur des travaux publics. Municipalité de Saint-Micheldes-Saints, 441 rue Brassard, SMDS, J0K 3B0 ou par courriel :
voirie@smds.quebec

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

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
Adjoint – adjointe aux ressources humaines
Poste permanent sur une base de 40 heures par semaine. Acheminez
votre candidature à Sylvie Tousignant, Scierie St-Michel inc., par courriel
au lemondebleu@gmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS
RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE
Patrouilleur manœuvre Parc régional des Sept-Chutes
Horaire variable. Temps partiel de novembre à avril, temps pleins de mai
à octobre. Emploi disponible dès maintenant! Faites parvenir votre candidature à Francis Lacelle, coordonnateur des Parcs Régionaux du lac
Taureau et des Sept-Chutes par courriel : flacelle@matawinie.org.
Informations : 450 834-5441 poste 7074
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FORESTIERS R.B.E. LASALLE
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CLUB ROYAUME DE LA MOTONEIGE 08-627
Chauffeur 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME
Gérant(e) cuisine
Emploi temps plein, de jour. Gestion du personnel, inventaire et commandes. Créatif, ponctuel et entregent.
Cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), caissier(ère)
Emploi temps plein, 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

RESTO-BAR LE PUB 111
Barman-Barmaid
Service repas et bar. Emplois temps plein de soir, une fin de semaine sur
deux. Pour info : 450 833-6222, demandez Céline ou Danick
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

RESTAURANT AU VIEUX MOULIN À SCIE
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES

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

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 dans 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

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

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

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU

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

Massothérapeutes, serveurs/personnel de service,
commis cuisine et cuisinier
Emplois débutant à la mi-décembre. 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. Baiedu-Milieu, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0 ou par télécopieur :
450 833-1840. Info : 450 833-1814 poste 8411

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

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

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin
Bonjour à vous tous,
Au moment où je vous écris, nous avons plusieurs cas de COVID-19
actifs. Le vendredi 6 novembre, la clinique de dépistage mobile s’est
installée à la salle J.-M.-Bellerose. En espérant que nous puissions
enrayer le plus possible les cas de contagion. J’essaie, avec le CISSS
Lanaudière, d’avoir la possibilité de faire des tests toutes les deux
semaines. Si cela est confirmé, j’inviterai à ce moment toutes les
personnes travaillant directement avec le public à s’y présenter. Cela
pourrait nous aider à gérer les cas selon l’évolution. Ensemble, et en
écoutant les règles de la santé publique, nous nous en sortirons!

d’investissements dans le milieu immobilier et il siège aussi sur le
conseil d’administration de Nouveau Monde Graphite depuis 2017.
Je peux vous dire qu’il croit au potentiel de Saint-Michel-des-Saints
et qu’il ne manque pas d’idées pour développer et faire avancer
notre municipalité! Un gros merci à vous, M. Prud’Homme!
Ensemble, nous allons de l’avant!
Réjean Gouin, maire

Pour continuer à souligner le dynamisme et le rayonnement de
notre communauté, j’ai rencontré, ce mois-ci, Monsieur Marc
Prud’Homme. Originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, il vient d’une
famille de huit enfants. Il aime travailler avec les gens de la région,
avec qui il a un lien presque familial. Son premier investissement à
Saint-Michel-des-Saints fut en 1987, avec l’achat de sa première
pharmacie. Sa motivation : « je voulais une place où il y avait possibilité de développement ». Il a donc adopté et pris à cœur notre
région. Il est devenu actionnaire de l’Auberge du Lac Taureau en
2007 et par la suite propriétaire en 2015. L’auberge embauche
125 employés dans le milieu touristique. Il est aussi propriétaire de
la Pourvoirie du Milieu avec ses 12 employés et est actionnaire de la
Scierie St-Michel où 115 employés sont embauchés. Il a beaucoup

Palier rouge pour la Matawinie et augmentation
des cas de coronavirus EN HAUTE-MATAWINIE
(CCHM) Des éclosions sont survenues dans les dernières semaines en
Centre de prévention du suicide de Lanaudière - 1 866 APPELLE
Haute-Matawinie, alors assurons-nous de continuer de faire attention.
(1 866 277-3553)
Porter le masque, se laver les mains, se tenir à 2 mètres des autres, ce
Accessible 24/7 pour les personnes en crise suicidaire, celles qui s’inquièsont vraiment de petites choses à faire pour se protéger et protéger les tent pour un proche suicidaire ou qui sont endeuillées par suicide, de même
autres.
que les individus préoccupés par la question du suicide. Si vous éprouvez
des difficultés à joindre ce numéro, composez plutôt le 450 759-6116.
Respectons aussi les commerçants qui nous font ces demandes, ils n’ont
pas le choix de le faire et c’est pour la sécurité de tous.
MI-ZÉ-VIE - 450 833-6040
Ou par Messenger ou par courriel : mizevie@hotmail.com

Aide et ressources psychologiques

Manawan : pour obtenir un rendez-vous téléphonique avec un
Si vous ou l’un de vos proches a besoin d’aide psychologique pour sur- psychologue - 819 971-8818
monter craintes et découragement, n’hésitez pas à contacter :
Pour des informations sur la COVID 19, ligne d’information du gouService de consultation téléphonique psychosociale - 811
vernement du Québec - 1 877 644-4545
Pour joindre un professionnel en cas de problème psychosocial, pour
vous-même ou pour un proche.
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Le mot du Chef
de Manawan
par Paul-Émile Ottawa
Kwei Kaskina,
Bonjour à tous,

ces lignes, les travaux pour recharger la portion 42 à 60 km ont
normalement débuté, en espérant que le temps clément de cette
année continue encore quelques semaines.

Malheureusement, Manawan connaît sa première éclosion
depuis le début de la pandémie. Afin de limiter la propagation, la
En parallèle, les travaux d’ingénierie se poursuivent puisque ce
communauté est en confinement total jusqu’au 23 novembre pro- chemin a besoin de réfections majeures sur plusieurs portions de
chain.
celui-ci et ceci depuis de nombreuses années et que son état va justifier des années de restaurations. Nous estimons que les travaux
Enfin, les travaux de la M-650 avancent et nous sommes en
devront donc continuer en 2021 et se terminer environ en 2026. La
bonne voie d’avoir une route carrossable plus sécuritaire. En effet,
patience sera donc de mise avant d’avoir une route sécuritaire sur
nombre d’accidents pourront et auraient pu être évités grâce à ce
tout son tracé, mais le jeu en vaut la chandelle. Petit rappel : une
grand chantier que nous demandions depuis plusieurs années.
route plus sécuritaire sauve des vies et une conduite adaptée et
Nous avons donc de quoi nous réjouir qu’enfin celui-ci ait pu avansécuritaire aussi! Soyez prudents, on tient à vous!
cer dans de meilleures conditions que l’année dernière où nous
avions dû interrompre la réfection de la route en novembre à cause
Mikwetc,
des intempéries.
Chef Paul-Émile Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan
Maintenant que les travaux de rechargement de la portion 8 à
18 km du chemin M-650 sont terminés, au moment où vous lirez

Des artistes de Haute-Matawinie au gala de l’ADISQ!

Aussi en nomination dans cette catégorie, la compilation de Musique
(CCHM) En effet, le groupe Nikamu Mamuitun, qui veut dire « chansons
rassembleuses » en innu, a remporté le 28 octobre dernier le Félix « Album Nomade Nitehi Aimihewin, qui veut dire, en Atikamekw, « La prière de mon
de l’année - Autres langues ». Il s’agit d’un collectif d’artistes composés de cœur ». Cette compilation a été créée à Manawan et à Maliotenam.
4 autochtones et de 4 allochtones, dont Ivan Boivin-Flamand, un jeune
Elle rassemble des chansons folk et pop d’artistes Innus et Atikamekw,
auteur-compositeur-interprète et guitariste originaire de Manawan.
dont certains de Manawan, soit Mikon Niquay-Ottawa, Mariana NiquayOn a d’ailleurs pu voir monsieur Boivin-Flamand au concours « Talents Ottawa, Sakay Ottawa, Jordan Flamand, Joshua Dubé-Flamand et de
bleus » de l’émission « La semaine des 4 Julie » puisqu’il accompagnait Scott Wasimia Flamand Charland. Félicitations à eux tous pour cette nomination,
Pien-Picard il y a quelques semaines, une visibilité qui rejaillit sur lui aussi, qui est déjà un bel honneur!
puisqu’il nous indiquait avoir été reconnu à Québec en raison de ce
concours. Félicitations à Ivan Boivin-Flamand!
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Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau
À la suite de l’annulation de la cérémonie de clôture des Fêtes du 150e,
le comité a décidé de mettre l’emphase sur les décorations de Noël. Le
La saison hivernale qui s’annonce tôt sera sûrement différente des
parc Astaffort, l’édifice municipal et les terrains adjacents seront illumiannées précédentes. On a dû annuler plusieurs activités qui nécessitent
nés.
un rassemblement.
N’hésitez pas à décorer et illuminer vos façades de propriétés.
Nous allons donc prioriser l’entretien de nos sentiers pédestres, de
raquette et de ski de fond qui sont accessibles à partir du village.
Richard Rondeau
N’hésitez pas à les utiliser, le plein air est bénéfique pour la santé phyMaire de Saint-Zénon
sique et morale.
Bonjour,

Départ imminent à la retraite
de Mme Danielle Rondeau, DGA
C’est après 40 ans de services à la municipalité de Saint-Zénon que
Mme Danielle Rondeau, DGA, prendra une retraite bien méritée en mars
2021.
Au nom de toute l’équipe municipale, nous la remercions pour tout le
travail accompli durant toutes ces années et nous lui souhaitons la
meilleure des chances dans ses futurs projets.

Province du Québec
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

OFFRE D’EMPLOI
DGA
Directeur (trice) général(e) adjoint(e) et secrétaire-trésorier(ière)
adjoint(e)

Horaire de la patinoire

Sommaire des responsabilités :
Sous la supervision de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le
ou la directeur(trice) général(e) adjoint(e) et secrétaire-trésorier(ière)
adjoint(e) exécute les tâches associées à la gestion des finances municipales (comptes à payer, gestion de la paie, rapports financiers de fin
de mois et de fin d’année, etc.). De plus, il ou elle supporte le processus
de taxation annuelle (taxation annuelle et complémentaire, envoi des
comptes de taxes, mutation, mise à jour du rôle d’évaluation).

En considérant les conditions climatiques, l’ouverture de la patinoire
est prévue vers la mi-décembre jusqu’à la mi-mars selon l’horaire
suivant :

Horaire de travail : 35 heures par semaine du lundi au vendredi. Emploi
permanent conditionnel à une période de probation de 6 mois.

La Direction

Lundi au vendredi de 15 h à 17 h
Samedi, dimanche et congés scolaires de 10 h à 17 h
Les mesures sanitaires de distanciation sociale pour les membres de
familles différentes et le port d’un couvre-visage à l’intérieur du chalet
des loisirs s’appliqueront.
La Direction

Sentiers pédestres,
de raquette et de ski de fond
Départ des sentiers à partir du chalet des loisirs situé au 80 rue du
Collège.
26 -

- 20 novembre 2020

Profil recherché :
La municipalité est à la recherche d’une personne ayant une formation
en comptabilité et un minimum de 3 ans d’expérience en comptabilité
et/ou gestion des finances municipales. Le ou la candidat(e) doit être
une personne autonome, rigoureuse, intègre et ayant un bon esprit
d’équipe.
Salaire :
À partir de 20,61 $ de l’heure.
Inscription :
Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature au plus tard
le 7 décembre 2020 à 12 h au bureau municipal, sis au 6101, rue
Principale à Saint-Zénon (Québec) J0K 3N0 ou par courriel à
juliemartin@st-zenon.org.

Le 1er septembre 2020, Martin & Savoie, CPA inc. a procédé à l’acquisition de la firme Comptabilité Blais & Baribeau
inc.
Les deux entreprises, bien implantées en Haute-Matawinie depuis plusieurs années déjà, unissent maintenant leurs
forces pour vous offrir une gamme complète de services :
• Comptabilité et tenue des livres;
• Déclarations fiscales des particuliers, des sociétés, des organismes et des fiducies;
• Déclarations de taxes (TPS, TVQ, taxe d’hébergement, taxes sur carburant);
• États financiers (avis au lecteur et mission d’examen);
• Fiscalité;
• Service de paie.
Nous sommes fiers de vous présenter
l’équipe disponible au Centre professionnel
de Saint-Michel auprès de laquelle vous pouvez vous procurer ces services.
Vous pouvez également nous contacter par
téléphone au 450 833-1374, par télécopieur
au 450 833-1670 ou par courriel. Les
adresses courriel sont les suivantes :
Annie : abaribeau@martinsavoiecpa.ca
Diane : dgaudet@martinsavoiecpa.ca
Karine : ksavoie@martinsavoiecpa.ca.
Nous profitons également de l’occasion pour
vous informer qu’à compter du 1er décembre
2020, notre bureau sera ouvert du lundi au
vendredi de 8 h à 16 h.
Annie Baribeau (technicienne comptable), Karine Savoie, CPA, CA, associée et Diane
Gaudet (chargée de dossiers)

Au plaisir de vous servir!

Comptabilité Blais & Baribeau inc., une belle aventure, mais surtout une belle complicité et une grande amitié qui a débuté, il y aura bientôt 20 ans, entre Marie-Josée Blais et moi, Annie Baribeau.
J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier mon ancienne associée, Marie-Josée, pour toutes ces belles
années où nous avons travaillé ensemble. Ce fut un très grand plaisir de partager mon quotidien avec toi.
Avec toute mon amitié,
Annie xxx
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Droits d’accès motoneige
C’est le temps d’acheter vos droits d’accès directement cès et le montant restant est conservé par la fédération,
sur le site Internet de la Fédération des clubs de qui utilise ces argents pour de la promotion et l’améliomotoneigistes du Québec.
ration du réseau de sentiers.
D’ici le 9 décembre, le coût est de 340 $, une
Donc, tapez fcmq.qc.ca puis allez sur l’onglet droit
économie de 80 $.
d’accès et n’oubliez pas d’entrer votre numéro de club, le
677 pour le Club de motoneiges St-Michel-des-Saints, le
Sachez que de ce montant, environ 67 $ représentent
627 pour le Club Royaume de la motoneige et le 628
des frais pour de l’assurance responsabilité civile, pour
pour le Club de motoneigistes Manawan.
le motoneigiste et le club, près de 175 $ sont remis au
club que vous sélectionnez en achetant votre droit d’acBonnes randonnées!

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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