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LA GRANAUDIÈRE A DÉMARRÉ SA PRODUCTION

Kathie Cimon, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière,
Réjean Gouin, maire de Saint-Michel-des-Saints et Yves Crits, président de La Granaudière.

Un nouveau pilier dans l’économie
de la Haute-Matawinie : longue
vie aux granules du Lac Taureau!

de remorques bitrains de transporteurs de la Haute-Matawinie transportera
les granules de bois produites à Saint-Michel-des-Saints jusqu’au port de
Québec. « Ces trailers tellement spécifiques et rares au Québec vont devenir un
nouveau symbole de Saint-Michel-des-Saints », déclare Yves Crits.

(CCHM) Le 17 novembre 2020, La Granaudière a commencé sa production
La Granaudière distribuera également ses granules dans Lanaudière.
de granules de bois; 200 000 tonnes seront produites chaque année. Intéressés, appelez le 514 291-7254.
L’entreprise générera et injectera ainsi plus de 35 millions de dollars par an
Puisque les granules de bois produites sont une énergie verte, l’entreprise
dans l’économie locale et provinciale.
est considérée comme un service essentiel.
Une grosse partie de la production sera exportée vers l’Europe. Une flotte
SUITE EN PAGE 7
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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

RéseRvez
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30 canettes
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$

Accumulez des points sur
votre carte Optimum avec
tout achat d’essence

+ taxes et dépôt

chez nous, le client est impoRtant!

5888, RUE PRINCIPALE, SAINT-ZÉNON
450 884-1555
facebook.com/sommetdunord
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Encouragez-nous,
en commandant
les repas pour emporter
du lundi au jeudi
de 16 h à 21 h
du vendredi au dimanche
de 11 h à 21 h
Nous serons fermés les 24, 25, 26, 31 décembre et 1er janvier
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Le mot de la directrice
de la chambre de commerce
par France Chapdelaine

Joyeux Noël
Miro nipa Aimihakw
et bonne année 2020

Merci à tous les bénévoles
Le 5 décembre dernier était la Journée internationale des bénévoles.
J’en profite pour remercier tous les bénévoles qui s’impliquent dans
notre communauté, que ce soit de façon récurrente, ou de façon plus
ponctuelle, comme plusieurs l’ont fait cette année.
Sans vous, la vie de notre communauté ne serait pas la même. Merci
à vous tous!

En tout temps, vivre en Haute-Matawinie,
c’est être vraiment chanceux, car on peut ici
profiter d’une qualité de vie sans pareille.
Nous n’avons jamais vécu ce que l’année 2020 nous a emmené, à plusieurs
égards, mais vivre ici, travailler ici durant
cette période, c’est vraiment être chanceux!
Nous devons réajuster notre quotidien,
notre temps des Fêtes, mais nous sommes
ICI, profitons-en, soyons-en heureux, et
partageons du bonheur avec tous ceux pour
qui cette période est plus difficile à vivre,
pour toutes sortes de raisons, car elles sont
toutes valables.

Je vous invite à consulter les pages « achats de Noël, achetez en HauteMatawinie » que vous trouverez en pages 18 et 19. Une liste infinie de
cadeaux potentiels y apparait, pour tous les goûts!
Aussi, nous en reparlerons dans la prochaine édition de La Revue, mais
nous tenons à remercier les commerçants qui ont « embarqué » dans notre
projet de dernière minute « calendrier de l’AVENT », qui a été publicisé sur
Facebook. Nous vous reparlerons aussi d’un beau tirage qui sera fait dans
les prochains jours parmi tous les commerces participants…

Mettons de la chaleur dans nos échanges,
et que 2021 soit empreinte d’amour et de
bienveillance envers notre entourage.
Écoutez la chronique Info Haute-Matawinie le dimanche

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLE AFFILIATION :
• Aromasens Vicky St-Georges
• Charles Malouin, courtier immobilier agréé DA
• Marc Larocque, courtier immobilier agréé DA
• Vidéo Clair de lune
RENOUVELLEMENTS :
• Association des propriétaires riverains du Lac St-Louis

•
•
•
•
•
•
•

BCT Consultation inc.
C. Bazinet et Fils inc.
Christian Villemure Avocat S. A.
Copropriétés Au Pied de la Chute
Dépanneur Rond’Eau
Diane St-Georges, artiste
Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette

•
•
•
•
•
•

Gestion de placements Megale inc.
Gestion G.C. & Fils inc.
Maison des jeunes du Nord
Martin & Savoie, CPA inc.
Pharmacie Comtois, Landry, Ouellet
Satelcom Internet
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ERRATUM – nous aurions dû lire

Décès

REMERCIEMENTS
DÉCÈS DE RENÉ BRIÈRE – Nous tenons à remercier le Dr Berret et les
préposés(es) et infirmières du service à domicile du CLSC de SaintMichel-des-Saints 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.

Gilles Patry, fils de feu Henry Patry et de feu Yvette Morin, est décédé le
6 novembre. Les funérailles auront lieu à Maskinongé.
Claude Faubert est décédé le 21 novembre. Un rassemblement privé
aura lieu en famille à une date ultérieure.
Denise Marchand, épouse de feu Georges-Henri Gouger, est décédée le
3 décembre. Les funérailles ont eu lieu à Saint-Michel-des-Saints le 14
décembre.

LAVAGE AUTO ET CAMION À LA MAIN
SHAMPOOING INTÉRIEUR ET MOTEUR

DÉCONTAMINATION DE PEINTURE
COMPOUND, POLISSAGE
SCELLANT DE PEINTURE

Joyeux Noël
et Bonne
et Heureuse Année

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

R E S TA U R A N T C A S S E - C R O Û T E

Serge.gagnon7@gmail.com

Joyeux Noël
et bonne année
à tous mes clients
et employées

Tél. : 450 499-6502/450 559-9558

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

Encourageons nos commerces!

351, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints - 450 833-5646

SECTEUR LAC ST-LOUIS EST, SAINT-ZÉNON

Joyeuses Fêtes

PASCAL AUGER 819 244-3749
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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 :

6 JANVIER 2021
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

22 JANVIER 2021
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

ALCOOLIQUES ANONYMES

Habituellement, un agent de Service Canada est dans nos bureaux une fois
Vous avez un problème avec l’alcool, les Alcooliques Anonymes peuvent
par mois, mais présentement, les services mobiles sont suspendus. Un nou- vous aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion virtuelle
veau service est disponible, qui permet d’acheminer une question par courriel zoom, ouverte à tous, en visitant notre page Internet
ou une demande de rendez-vous au bureau de Joliette. Par la suite, un agent https://aa-quebec.org/aaqc_wp/meetings/
vous rappelle. Voici l’adresse de la page Internet : eservices.canada.ca.

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE

CENTRE D’ENTRAIDE
ET DE DÉPANNAGE DE SAINT-ZÉNON

Nous vous rappelons que notre point de services est ouvert SUR RENDEZLe centre participe activement à l’élan de solidarité déclenché par l’incendie
VOUS UNIQUEMENT. Une plate-forme est mise en place pour les rendez- de notre épicerie.
vous : https://saaq.gouv.qc.ca/prise-de-rendez-vous/?point-de-service=
Navette et jumelage pour les emplettes des résidents de Saint-Zénon
ChambredecommercedelaHauteMatawinie.
En complément du service de navette bihebdomaire qui desservira SaintVous pouvez aussi accéder à ce lien en vous rendant sur la page haute- Zénon/Saint-Michel-des-Saints, offert par la municipalité, nous sommes à commatawinie.com. Le lien y apparait dans la section Information sur nos horaires pléter une liste de bénévoles qui veulent véhiculer les gens pour d’autres
et services. Le bureau de la SAAQ de Joliette est quant à lui ouvert en partie emplettes. Nous invitons les bénévoles à transmettre leurs disponibilités au
sur rendez-vous et sur sans rendez-vous.
centre d’entraide et nous pourrons les jumeler et coordonner avec les
Vous pouvez aussi téléphoner à la chambre de commerce au 450 833-1334 demandes et besoins de déplacements de nos résidents.
et c’est avec plaisir que nous prendrons rendez-vous pour vous.

Pour réserver la navette minibus Saint-Zénon/Saint-Michel-des-Saints
(départ
mardi ou vendredi 11 h) et pour réserver un jumelage de transport,
Prenez note que le bureau de la SAAQ sera fermé du 19 décembre au 4 janveuillez
nous contacter au 450 884-0000 du mardi au samedi.
vier inclusivement pour les vacances de Noël.

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Je tiens à féliciter Hélène Beaulieu de
Saint-Michel-des-Saints, gagnante du
moitié-moitié du mois de novembre. Nous
serons de retour en janvier. Le tirage aura
lieu le 17 janvier lors de la messe de
10 h 30 à Saint-Michel-des-Saints.

BV : Michel Dazé et Denis
Goudreau, diacre

Dons
Nous vous remercions pour votre générosité! Afin de respecter les mesures sanitaires et protéger les objets des intempéries, nous vous demandons de bien vouloir déposer vos dons dans notre nouveau
bac sur la galerie extérieure du centre
situé au 6091, rue Principale à SaintZénon.
Rappels - Horaire de la friperie
Jeudi 13 h à 17 h
Vendredi 13 h à 20 h

Samedi 13 h à 17 h

Horaire du temps des fêtes
Un grand merci à toutes les personnes
La friperie sera fermée du 23 décembre au 6 janvier 2021 inclusivement.
qui ont participé à nos tirages du moitiéLe logo est une gracieuseté de Catherine Dupont-Création, graphiste. Merci
moitié et celui du la campagne des
pour
ta générosité et ta réactivité!
œuvres 2021 des Chevaliers de Colomb
du Québec.
Stéphanie Deveau, coordonnatrice

Ce dernier tirage a rapporté 600 $ et nous avons ajouté 400 $ afin de
remettre 1 000 $ à l’église de la communauté de Saint-Michel-des-Saints.
Les chevaliers et moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes malgré la
pandémie. Soyez prudents, nous voulons vous revoir en santé.
Michel Dazé, Grand chevalier

À LOUER
Vous avez un appartement, une
maison ou une chambre à louer
à long terme?
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
SUITE EN PAGE 6
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Babillard communautaire (suite)
MAISON DES JEUNES DU NORD

FADOQ SMDS
Voici quelques raisons de renouveler votre carte de membre, et je cite :

Pour la sécurité de tous, lorsque le Centre de services scolaire des Samares
fermera les écoles pour une tempête, veuillez noter que la Maison des jeunes
sera également fermée.

Défense des droits collectifs
• Il y a 50 ans, l’objectif majeur de la fondatrice du Réseau FADOQ,
Notre assemblée générale a eu lieu le 1er décembre dernier. Nous avons un
Marie-Ange Bouchard, était de briser l’isolement des aînés. Encore
aujourd’hui, le Réseau multiplie les démarches, sur tous les fronts, afin tout nouveau conseil d’administration. Bienvenue à Évelyne Beauséjour,
Valérie Gauthier, Nancy Lefebvre et Julie Picard. Merci de vous impliquer
que soient respectés les droits des aînés du Québec.
auprès de notre belle jeunesse. Nos membres jeunes seront Renaud Coutu et
Positions FADOQ
Justin Charette, deux jeunes hommes bien investis dans notre maison des
• Revenus et retraite, santé et maltraitance, résidences et logement,
jeunes.
travailleurs d’expérience, qu’importe l’enjeu touchant un vieillissement
Un énorme merci aux membres du conseil d’administration sortants, Karine
dans la dignité, le Réseau FADOQ répond toujours présent.
Charette, Diane Messier et Marie-Claude Roy. Vous avez été un C.A. formidaMémoires et avis
ble, toujours disponible, vous allez nous manquer.
• Leader des organismes d’aînés de la province, le Réseau FADOQ
La mdj sera fermée du 17 décembre au 4 janvier 2021, de retour le 5 jandépose des mémoires et avis au nom de ses membres et, par ricochet,
vier
selon l’horaire habituel.
de tous les aînés du Québec.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes malgré la pandémie.
Céline Provost, bénévole pour la FADOQ
Saint-Michel-des-Saints

Nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes. Prenez soin de vous, on
veut vous revoir en santé au mois de janvier.
Pour connaitre notre programmation, suivez-nous sur Facebook Mdj du
Nord ou sur Instagram maison_des_jeunes_du_nord.
Marie, Mélanie, Steven

MI-ZÉ-VIE
En cette période des fêtes qui, cette année, sera « particulière », nous aimerions vous souhaiter des fêtes des plus chaleureuses, de la santé à profusion
ainsi qu’une année 2021 des plus prospère. Et, que cette pandémie se termine
le plus rapidement possible.

COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Cette année a été particulièrement éprouvante pour plusieurs d’entre nous.
Pour certains, ces fêtes seront des plus difficiles, ne restez pas seul avec
Pour
la nouvelle année, nous vous souhaitons à toutes et à tous santé, bonvotre souffrance, téléphonez à votre famille, vos amis, et quand cela est possiheur
et
prospérité!
ble, jasez en direct avec vos proches via votre ordinateur, téléphone, tablette.
Cela vous permettra de vous sentir moins seul et de mettre de la joie dans
Merci du fond du cœur à tous nos commanditaires qui nous aident dans
votre cœur et celui des autres.
notre mission.
Au retour des vacances des fêtes, Mi-Zé-Vie offrira gratuitement le service
de luminothérapie tous les matins, sur rendez-vous, pour toutes personnes qui
souffrent de dépression saisonnière, de « blues » d’après les fêtes ou tout simplement pour celles qui ont besoin d’un regain d’énergie. Nous pouvons recevoir 2 personnes à la fois. Bienvenue à tous.
Un joyeux Noël
Et une bonne & heureuse année
Que la magie du temps des fêtes soit présente
dans vos cœurs et dans vos vies.
Karine & Nancy

Joyeuses Fêtes! On se revoit dès le 7 janvier!
Karine, Julie et l’équipe du Comptoir Alimentaire

CLUB QUAD MATAWINIE
Que votre Noël soit magique et que l’année 2021 soit remplie d’espoir. Que
vos souhaits formulés de rencontres, d’accolades, de baisers et de caresses
deviennent réalités.
Le Club Quad Matawinie vous souhaite de très belles fêtes en famille. Et
notre souhait le plus précieux est de vous savoir heureux et en santé.
Club Quad Matawinie
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La Granaudière a démarré sa production (suite)

Aujourd’hui, le personnel compte 46 personnes. L’entreprise est fière
d’avoir participé au programme du DEP en opération d’équipements de
production donné à Saint-Michel-des-Saints, une collaboration d’entreprises
du milieu avec le Service aux entreprises du Centre multiservice des
Samares. La Granaudière compte douze participants qui ont suivi ou suivent
actuellement cette formation.

Sinistre au Marché
Champoux St-Zénon
(CCHM) En soirée, le vendredi 27 novembre dernier, le feu a encore fait
des ravages à Saint-Zénon.
Cette fois, c’est donc le Marché Champoux Saint-Zénon qui en a fait les
frais. Les pompiers de Saint-Zénon, appuyés par ceux de Saint-Micheldes-Saints, de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, de Saint-Jean-de-Matha et de
Saint-Damien, ont tenté de sauver l’édifice, sans succès. Heureusement,
personne n’a été blessé lors de l’incendie.
Rejoint au téléphone, Stéphane Champoux, qui se faisait une fierté de
desservir la clientèle avec une approche amicale et familiale, nous a dit
qu’ils « faisaient tous leur 150 % pour reconstruire le plus vite possible ».
Ce sont des démarches qui prennent du temps, mais le désir des propriétaires de retrouver leur chère clientèle, de qui ils s’ennuient déjà, saura
sûrement leur permettre de faire face à tous les obstacles.
Stéphane Champoux, Nathalie St-Georges, Philippe Champoux et leur
équipe remercient toute la communauté et leur clientèle de leur appui. Ils
remercient aussi les pompiers pour leur travail.
Ils vous souhaitent de joyeuses Fêtes à tous.

Yves Crits tient à remercier le personnel de La Granaudière ainsi que ses
partenaires, dont le fonds de 100 M$ créé en 2016 par Desjardins. Ce levier
financier permet au Mouvement Desjardins de soutenir des projets porteurs
pour ses membres et leurs communautés, des projets structurants, tournés
vers l’avenir, qui insufflent un nouveau dynamisme économique et social. Il
souligne aussi « qu’ensemble, nous ferons du projet un succès pour les
décennies à venir pour les communautés locales, pour notre région! »

Joyeux Noël et bonne année!
« En cette période
de festivités,
je vous souhaite
mes meilleurs vœux
et je vous remercie
chaleureusement
de toute la confiance que vous
m’avez témoignée
lors de vos transactions
immobilières »

SAINT-ZÉNON
NOUVEAU

560, rang de l’Arnouche
Construction 1991 avec vue incroyable
sur les montagnes, aucun voisin apparent,
terrain de 40 000 pi2. MLS 24793785, 185 000 $

SAINT-ZÉNON
NOUVEAU

45, ch. du Ruisseau
Chalet en bois rond, en forêt, sans voisin apparent, avec électricité, sentier fédéré à proximité,
terrain de 38 994 pi2. MLS 25538036, 132 000 $

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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À CONSERVER

Dates de tombées et de parutions
de La Revue pour 2021
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

8-

Tombées
6 janvier
10 février
10 mars
7 avril
5 mai
2 juin
30 juin
11 août
8 septembre
6 octobre
3 novembre
1 décembre

- 18 décembre 2020

Parutions
22 janvier
26 février
26 mars
23 avril
21 mai
18 juin
16 juillet
27 août
24 septembre
22 octobre
19 novembre
17 décembre

HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES

Lundi 21 décembre
Mardi 22 décembre
Mercredi 23 décembre
Jeudi 24 décembre
Vendredi 25 décembre
Samedi 26 décembre
Dimanche 27 décembre
Lundi 28 décembre
Mardi 29 décembre
Mercredi 30 décembre
Jeudi 31 décembre
Vendredi 1er janvier
Samedi 2 janvier
Dimanche 3 janvier

CHAMBRE DE COMMERCE,
CACI ET BUREAU
D’ACCUEIL TOURISTIQUE

SAAQ

9 h à 12 h et 13 h à 17 h
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Fermé
Fermé
10 h à 15 h
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Fermé
Fermé
10 h à 15 h
9 h à 12 h et 13 h à 17 h

Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé
Fermé

Retour à l’horaire habituel dès le lundi 4 janvier pour les services
de la chambre de commerce et dès le mardi 5 janvier pour ceux de
la SAAQ, qui demeure sur rendez-vous.

Bonne retraite! Résident de Saint-Michel-des-Saints
(CCHM) En février 1965,
Monsieur Gaston Beausoleil
débutait sa carrière de
plombier après ses études à
l’École des métiers de SaintGabriel-de-Brandon.
Pendant 55 ans, il a eu à
cœur de bien servir sa nombreuse clientèle. C’est maintenant l’heure de la retraite.
M. Beausoleil tenait à
transmettre le message suivant : « Je désire profiter de
l’occasion pour vous remercier de votre confiance tout
au long de ces années et je
vous souhaite de très
joyeuses fêtes. »

Félicitations
pour votre carrière
et bonne retraite!

Joyeuses fêtes

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

V endu

40, CH. DE LA PÉNINSULE,
BORD DU LAC TAUREAU

V endu

TERRE, CHEMIN DU LAC TAUREAU

60, RUE ST-JEAN, SAINT-CÔME

Je joins ma voix à celle de mon conjoint et collègue, Marc Dorval,
pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de Santé et de Bonheur.
Que la patience, le courage et la résilience de tous au cours de cette année
qui se termine, vous permettent de retrouver une vie meilleure en 2021!
Manon Jutras

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

Visitez manonjutras.com

•
•
•

V endu

TERRAIN, 2010, CH. POINTE FINE O.

U
NOUVEA

870, CH. DU LAC ST-SÉBASTIEN
SAINT-ZÉNON, BORD DE L’EAU,
3 CHAMBRES, VÉRANDA

Écoute attentive de vos besoins et de vos attentes
Connaissance approfondie du marché local
Photographie professionnelle
18 décembre 2020 -
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Joyeux Noël et bonne année
à tous nos clients et amis.

Services d’ingénierie
MARIO FILION, ingénieur
Directeur, Infrastructures et Transport
450 752-6555, poste 1103
mfilion@gbi.ca

Santé, travail et prospérité pour la nouvelle
année.
Berthe-Aline et Gilles

Génie municipal, transport, environnement,
développement durable, système intelligent, structure,
mécanique et électricité du bâtiment

671, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, 450 833-6668

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

En mon nom et celui de toute l’équipe,
recevez nos souhaits chaleureux
de bonheur, de santé et de sérénité.
Jean-François Lafrance
491, rue Principale
Sainte-Émélie-de-l’Énergie
450 886-9771
10 -
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371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5202

Chronique présentée par
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Ensemble, réchauffons les cœurs des gens dans le besoin
Cette année, avec le contexte particulier, nous trouvions indispensable
de soutenir les différentes organisations responsables de fournir des
paniers de Noël à plusieurs de nos familles vulnérables. En HauteMatawinie, 2 organismes relèvent ce défi depuis plusieurs années :
Le Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie a pour mission de fournir une sécurité alimentaire aux gens à faible revenu de Saint-Michel-desSaints et de Saint-Zénon par une distribution hebdomadaire de nourriture
à prix modique.

À chaque période des fêtes, la guignolée Charlotte procède à une collecte
de nourriture non périssable et d’argent pour venir en aide aux familles
défavorisées de Manawan.
Nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à égayer les Fêtes de
plusieurs familles de la région.

Pourvoirie St-Zénon lauréat d’un prix Excelsiors
(CCHM) Dans le cadre de la 34e édition du Gala Excelsiors, une initiative
de la Chambre de Commerce du Grand Joliette, présentée par Desjardins
Entreprises, 19 prix ont été décernés afin de célébrer l’excellence entrepreneuriale de la région. C’est lors d’un gala virtuel, diffusé via le Facebook live
de la Chambre de Commerce du Grand Joliette ainsi que sur les ondes de
MaTV Lanaudière, que les grands gagnants Excelsiors 2020 furent enfin
dévoilés.

« Tout ceci a débuté d’un voyage en famille. Nous avons eu des moments
de doute de ne pas réussir, mais il y a eu des gens autour de nous qui y ont
cru, qui nous ont aidés, des gens aussi qui nous ont mis des bâtons dans les
roues, mais nous avons persévéré.
À nos chers clients : M-E-R-C-I, merci d’être au rendez-vous et de parler
de nous. Sans votre présence, tout ceci ne se serait jamais réalisé. Continuez
à parler de nous!

La Pourvoirie St-Zénon, propriété de Magalie Dionne et de Sylvia Masson
Puis il y a eu nos employés: Roger, Pascal, Bagou, Annie, Linda, Martine,
depuis juin 2019, s’est démarqué des deux autres finalistes en recevant le
nos bénévoles : Léandre, Marcel, Alexandre, Ricardo, Chantale et Olivier.
prix Excelsiors dans la catégorie « Relève » devant Optique Doyle ainsi que
Nos simples mots ne pourraient jamais représenter justement la reconnaisParro Info Développement.
sance que nous avons envers vous. Vous êtes souvent dans l’ombre, mais le
succès de la Pourvoirie St-Zénon c’est vous derrière. Ce sont vos petits miracles quotidiens, vos idées “redneck” et votre travail acharné qui font toute la
différence.
Merci! merci! merci! » Magalie et Sylvia

Félicitations et bonne continuité à toute votre équipe
Source : Communiqué de presse et page Facebook
Sylvia Masson et Magalie Dionne

18 décembre 2020 -

- 11

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
Réservé pour les clients en hébergement
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LA GLACIÈRE
4551, ch. Brassard Sud, Saint-Zénon
450 884-0250
Réservé pour les clients en hébergement
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LE CABANON
1590, ch. St-Stanislas Nord, Saint-Zénon
450 884-5762
Réservé pour les clients en hébergement
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
351, rue Brassard, SMDS
450 833-5646
Fermé – tant que nous serons en palier rouge

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
Fermé du 21 décembre
au 6 janvier inclusivement

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

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

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

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
Fermé du 20 au 28 décembre inclusivement
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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
Fermé du 24 au 26 décembre à 10 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT SOMMET DU NORD
5888, rue Principale, Saint-Zénon
450 884-1555
Ouvert du lundi au jeudi de 16 h à 21 h
vendredi au dimanche de 11 h à 21 h
Repas pour emporter
Fermé 24, 25, 26, 31 décembre et 1er janvier
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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
Fermé du 22 au 25 décembre
et du 29 décembre au 1er janvier
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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.

Le Club Quad St-Zénon aimerait souhaiter de joyeuses
Fêtes à tous! Santé, bonheur et n'oubliez pas la sécurité
sur les routes et dans les sentiers.
Bonne saison!

st-zenon.fqcq.qc.ca
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À l’occasion du temps des Fêtes,
nos pensées se tournent
avec reconnaissance vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès.
Bonne année 2021!

Mario et l’équipe
de Kanawata

450 875-0977

Chers clients,
Que ce temps des fêtes puisse être,
malgré tout, heureux.
Nous avons hâte de vous retrouver.
Bon temps des fêtes!

Pour la saison hivernale
Relais motoneiges
Ouvert 7 / 7 jours
De 7 h à 23 h

Marc Larocque
Courtier immobilier agréé, DA
3299, rue Beaubien Est
Montréal (Québec) H1X 1G4

RE/MAX ALLIANCE INC.
Agence immobilière
Franchisé indépendant et autonome
de RE/MAX Québec inc.

U
V END

70, CH. DES CANTONNIERS SUD
BORD LAC TAUREAU

U
V END

CONTRAT EXCLUSIF CHEMIN GERVAIS
TERRE AGRICOLE 9 462 000 PIEDS CARRÉS

Rés. : 450 833-5445
Cell. : 514 898-3638
courtierquebec@gmail.com

DRE
À V EN

DOUBLEZ VOTRE MISE DOMAINE DU LAC ENGLAND
70 TERRAINS À VENDRE EN BLOC, 695 000 $ + TAXES

E AU
NO UV

11, CH. DE LA PRESQU'ÎLE
DOMAINE LAGRANGE - AUBAINE, 38 000 $

EUR
DE CO
P
U
O
C

7500, CH. DE ST-IGNACE NORD, 749 000 $
550 PIEDS DE FRONT LAC TAUREAU

U
VEND

VEN DU

CLÉ EN MAIN, BORD DE L'EAU
CH. DU LAC-ST-STANISLAS SUD, SAINT-ZÉNON

DR E
À VEN

VUE SPECTACULAIRE
CH. DU LAC-ST-STANISLAS SUD, SAINT-ZÉNON

TERRAIN DOMAINE BEAUSÉJOUR
LAC ST-GUILLAUME, 39 900 $

ÉVALUATION GRATUITE
RÉSIDENT DU LAC TAUREAU DEPUIS 1991
18 décembre 2020 -
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450 884-5274

DÉPANNEUR

Rond’Eau

Merci à tous ceux qui nous ont encouragés lors de la prévente des
droits d’accès.
N’oubliez pas qu’il n’est pas trop tard pour vous les procurer.

France Desrosiers - Serge Rondeau
propriétaires
6940, chemin Brassard, Saint-Zénon

Tarifs
• Saison 420 $
• Motoneige antique 260 $

Joyeuses Fêtes!

• 7 jours 220 $
• 3 jours 135 $
• 1 jour 65 $

Veuillez prendre note que cette année, en grande nouveauté, pour les
droits d’accès journaliers, vous pourrez modifier vos dates jusqu’à 72
heures avant la date que vous aviez sélectionnée.
Nos surfaceuses attendent simplement la neige pour commencer. En
attendant, nous améliorons nos sentiers. Croyez-nous, on ne chôme
pas!

Le temps des Fêtes est un moment propice
pour vous remercier, chers clients.
Des souhaits sincères à vous et à vos proches.
Mikwetc Kaskina Miro Nipahimhakw
France et Serge

Nous en profitons pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et
vous transmettre nos meilleurs vœux pour l’année 2021.
Jean Kochenburger, président

Essence – Diésel – Propane – Charcuterie – Mets cuisiné
DVD – Valideuse Loto-Québec
Permis de chasse et de pêche

Joyeuses fêtes à vous et à ceux
qui vous sont chers. Que l’horizon
de cette nouvelle année s’annonce meilleur!
Merci de votre fidèle clientèle!
Vous cherchez un cadeau qui sort de l'ordinaire ou une actiVité pour profiter de l'hiVer?
Venez voir notre gamme de super-tubes.
de conception québécoise, fabriquée ici même dans lanaudière.
des produits de qualité qui sauront vous amuser.
Profitez de cette période des fêtes pour rêver
un peu! Je serai prête quand vous le serez!
Claudia Ferland, conseillère en voyages
450 271-8999

8391, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints - Tél. : 450 833-5000 - Fax : 450 833-5698 - www.blrmotorise.com
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Dépanneur R. Prud’homme
À L’ACHAT D’UN BILLET
DE CÉLÉBRATION 2021,
COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER UN DES
2 BONS D’ESSENCE ESSO
DE 100 $

L’équipe du Dépanneur R. Prud’homme
vous souhaite un heureux temps des Fêtes
et une bonne année 2021.
Nous vous remercions pour
vos encouragements tout au long de l’année.
Miro nipa ahimahakw
kaie mikwetc e pe icaiekw ota mocak

NOUVEAU
ARACHIDES DÉPÔT EXPRESS
ARACHIDES, NOIX, ETC.

TIRAGE D’UN FRIGO
BUDWEISER
LE 29 JANVIER

EN GROS FORMAT
ET À BONS PRIX

NOUS AVONS LE PLUS
GRAND CHOIX
DE BIÈRES DE
MICROBRASSERIES
EN HAUTE-MATAWINIE

250, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints • 450 833-5515
18 décembre 2020 -
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PREMIÈRE MONDIALE À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Mine à ciel ouvert 100 % électrique
C’est parti! Nous avons lancé à la fin novembre le processus d’approvisionnement pour notre flotte et nos infrastructures de
recharge par le biais d’un appel international de préqualification.
• Une première mondiale pour une mine à ciel ouvert, nous
sommes engagés à utiliser exclusivement des équipements
électriques dans le développement et l’expansion de nos
activités minières
• L’importante flotte de 60 véhicules sera commandée via un
processus de sélection d’équipement électrique axé sur
l’efficacité, la durabilité, la performance et la capacité de
recycler l’équipement
• Cette démarche s’aligne parfaitement avec la stratégie d’électrification du Québec pour propulser le développement économique dans ce secteur en croissance
« Opérer en mode 100 % électrique est techniquement réalisable, économiquement avantageux et respectueux de l’environnement.
Notre premier examen du marché a déjà permis d’identifier des technologies attrayantes et une approche ingénieuse des équipementiers, qui nous permettront de réaliser notre promesse de carboneutralité pour notre communauté, nos actionnaires et nos clients. » –
Eric Desaulniers, Président et chef de la direction
Nous sommes fiers de mener la charge vers une exploitation minière durable pour fournir des matériaux de batteries écoresponsables aux fabricants de véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergies renouvelables.

Nouveau site web chargé à bloc

JOYEUSES FÊTES

De notre leadership sectoriel en passant
par notre partenariat socio-économique
avec nos communautés et notre intégration
harmonieuse à notre environnement
naturel et humain, voyez l’ensemble de
nos efforts pour créer un avenir durable.
Fiers de construire un Nouveau Monde →
NouveauMonde.ca

NouveauMonde.ca
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Meilleurs souhaits de santé et de bonheur en
cette période exceptionnelle

Suivez-nous en ligne! Facebook.com/tsxNOU

Félicitations à Maude April
(CCHM) Maude April, native et résidente de
Saint-Zénon, travaille maintenant chez Boisvert &
Chartrand, s.e.n.c.r.l. à Joliette.
Après ses études secondaires à l’École secondaire des Montagnes, où elle s’est démarquée en
recevant la Médaille académique du Gouverneur
général, Maude a poursuivi ses études au Cégep
régional de Lanaudière à Joliette. Suite à l’obtention de son diplôme d’études collégiales en
Technique de comptabilité et de gestion, elle s’est
inscrite à l’Université du Québec à Trois-Rivières
pour son baccalauréat en comptabilité. Après trois ans d’études universitaires, elle a reçu son Diplôme d’études supérieures spécialisées en
sciences comptables. Afin de poursuivre sa carrière et terminer le cheminement des études, elle a passé l’examen de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) en septembre 2020. Le 27 novembre
dernier, elle a reçu le résultat de l’examen : réussi avec succès.
Depuis octobre, elle effectue son stage obligatoire de deux ans à titre
de candidate à l’exercice de la profession de CPA chez Boisvert &
Chartrand, qui est d’ailleurs membre de la chambre de commerce.

Débosselage Messier inc.

À la boutique vous trouverez :
•
•
•
•
•
•

Bijoux
• Cartes de souhaits pour
Chandelles à l’érable
toutes les occasions
Articles originaux pour le vin
• Coussins avec pensée
Savons et bombes pour le bain
personnalisée
Articles pour bébé
• Certificats-cadeaux
Sacs à main ESPE
Emballage cadeau gratuit avec tout achat

Joyeuses Fêtes
et meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Félicitations, Maude, et bon succès dans ta carrière!

450 833-1832
251, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

L’équipe du Central
vous souhaite
un joyeux temps
des Fêtes
Souper spectacle
rrmtiéner
Steeve Diamond
o
p
Rdaete à déte
et
Rej E. Lachance
Location de la piscine
Forfait familial
Les membres d’une même bulle familiale peuvent réserver la
piscine pour un bloc de 3 heures.
11 ans et plus : 15 $/personne
10 ans et moins : 7 $/personne
Repas cantine inclus
Valide du 19 décembre au 4 janvier
510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

Le restaurant est ouvert
Tous les jours dès 7 h pour
le déjeuner, et jusqu’à 21 h
Repas pour emporter

Forfait resto-bulle
L’Hôtel Central vous offre
la possibilité de vous évader
pour une escapade culinaire
Pour 100 $ + taxes et service, nous vous servirons : 2 tables
d’hôtes 4 services et une bouteille de vin. Le repas sera servi
dans le vestibule de la chambre qui vous sera réservée pour
un bloc de 3 heures.
Disponible du vendredi au dimanche, sur réservation

Coupon rabais/repas pour emporter
Jusqu’au 31 janvier 2021, sur
présentation de ce coupon, obtenez
10 % de rabais sur le 1er repas
et 30 % de rabais sur le 2e repas.
18 décembre 2020 -
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Joyeuses fêtes et bonne année à tous nos
clients et amis ainsi qu’à notre famille.

Anne-Marie et Roger Gervais

Résidants de Pointe-Fine,
joignez-vous à nous!
Claire Pilon, prés.
450 833-5889

Plusieurs idées cadeaux,
venez nous visiter!
Horaire :
Lundi au vendredi de 8 h à 17 h
et samedi de 8 h à 12 h
Nous serons fermés les 24, 25, 31 décembre
et 1erer janvier

540, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
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Nous vous souhaitons
de doux moments
de bonheur ainsi que
la réalisation de vos projets
les plus chers.

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

C’est avec joie et reconnaissance
que nous profitons de cette période
de festivités pour remercier
tous nos clients, sous-traitants,
employés et amis.
Puisse la joie des Fêtes
vous inspirer tout au long
de l’année.

BOULANGERIE ST-MICHEL
GOÛTEZ À NOS PIZZAS
Nos pizzas à notre façon (française)
sur commande
Beaucoup de choix, 9’’ et 12’’,
dépliant disponible en magasin
HORAIRE
Lundi et mardi :
Mercredi et jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

8 h à 18 h
8 h à 18 h 30
8 h à 19 h
8 h à 17 h
ouvert
occasionnellement

Nous vous remercions de votre fidélité
et nous vous souhaitons un joyeux Noël
et une très bonne année 2021!

Les habitants de Manawan
peuvent profiter des produits de la boulangerie
grâce au dépanneur Eneri.
Nous y effectuons une
livraison par semaine afin
de garantir la qualité de nos
produits.
Un grand merci
à Charlène et Glenn

681, rue
rue Brassard,
Brassard, Saint-Michel-des-Saints
Saint-Michel-des-Saints
681,
450 833-6633
833-6633
450
18 décembre 2020 -
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Nos

meilleurs
voeux

Joyeuses fêtes
Heures d’ouverture
Lundi : fermé
Fermé les 25, 26 décembre,
Mardi : 10 h à 19 h
1er et 2 janvier
Mercredi : fermé
Jeudi : fermé
Vendredi : 10 h à 19 h
Samedi : 9 h à 12 h après-midi variable selon disponibilité
Dimanche : fermé

Voici notre horaire pour le temps des Fêtes
Les services pour le garage seront interrompus
du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.
Le service de remorquage sera maintenu comme à l’habitude :
24 heures sur 24
7 jours sur 7

450 883-2332
design-artifice.com
CONCEPTION DE SITES WEB
INFOGRAPHIE & IMPRESSION

Nous tenons
à vous souhaiter
un très joyeux
temps des Fêtes.
Soyez prudents!
18 décembre 2020 -
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Joyeuses Fêtes
Amour, joie et sérénité
Sur rendez-vous
521, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

1 866 836-3796
340, rue Frontenac, Berthierville

NOS PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 17 h 30
Jeudi :
9 h à 20 h 30
Vendredi :
9 h à 20 h
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
24 -
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• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé

• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Pose d’implants
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse (sous la gencive)
631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5757

450 833-1374

Parce qu’il n’existe pas
de résultats sans effort, nous mettons
tout en œuvre pour que le résultat soit
à la hauteur de votre confiance.
Nous vous remercions pour votre fidélité,
et nous vous souhaitons
une très belle année 2021,
pleine de santé,
de bonheur et de succès!
18 décembre 2020 -
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Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
OFFRE D’EMPLOI
Opérateur d’usine de traitement des eaux
Voir l’offre complète sur le site Internet :
https://smds.quebec/municipalite/emplois/
Faites parvenir votre CV portant la mention « Offre d’emploi Opérateur d’usine
de traitement des eaux » d’ici le 30 décembre à l’attention du directeur des
travaux publics au 441 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0 ou par
courriel : voirie@smds.quebec

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

AVIS PUBLIC

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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par :
Projet de règlement Omnibus # 675-2020
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET
RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
# 319-1992
- En modifiant la terminologie du terme « Garage » et du terme « Cabanon »;
- En modifiant la terminologie du terme « Coefficient d’occupation du sol »;
- En remplaçant le terme « captage des eaux et rénovation d’ouvrage de
captage d’eau » par « Prélèvement des eaux et rénovation d’ouvrage de
prélèvement d’eau »;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992

Aux personnes intéressées par :
Projet de règlement # 664-2020
relatif aux commerces de location d’entrepôts
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET
RELATIF À L’ARTICLE 116 D LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
• En modifiant la définition de l’usage commerces de location d’entrepôts;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992
• En créant une disposition appelée commerces de location d’entrepôts;

- En modifiant les usages possibles à l’intérieur d’un bâtiment accessoire;
- En modifiant la hauteur permise pour une serre domestique et un abri à
bois;
- En modifiant la réglementation sur les enseignes;
- En modifiant la hauteur totale permise des chalets rustiques;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA # 4001998
- En ajoutant une disposition assujettie aux demandes de PIIA;
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1- Lors de la séance du 16 novembre 2020, le conseil a adopté le projet de
règlement # 675-2020 (décrit ci-haut)

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1- Lors de la séance du 21 septembre 2020, le conseil a adopté le projet de
règlement # 664-2020 (décrit ci-haut)
2- CONSULTATION ÉCRITE
Toute personne que ce projet de règlement intéresse peut se faire
entendre du Conseil municipal en transmettant ses commentaires
écrits au plus tard le 7 janvier 2021 à 16 h 30.
Pour être admissible, un commentaire doit être :
• transmis par courriel à l’adresse suivante : sebastien@smds.quebec;
ou
• être déposé dans la boîte de réception du courrier de l’hôtel de ville, (441,
rue Brassard) à l’attention du greffier.

2- CONSULTATION ÉCRITE
Toute personne que ce projet de règlement intéresse peut se faire
entendre du Conseil municipal en transmettant ses commentaires
écrits au plus tard le 7 janvier 2021 à 16 h 30.
Pour être admissible, un commentaire doit être :
• transmis par courriel à l’adresse suivante :
sebastien@smds.quebec;
ou
• être déposé dans la boîte de réception du courrier de l’hôtel de ville
(441, rue Brassard) à l’attention du greffier.
Pour toute question ou renseignement supplémentaire concernant la procédure ci-haut, veuillez communiquer avec le soussigné au 450 886-4502
#7608.

Pour toute question ou renseignement supplémentaire concernant la procédure ci-haut, veuillez communiquer avec le soussigné au 450 886-4502
#7608.

3- Le projet de règlement peut également être consulté durant les heures
d’ouverture, à l’accueil de la Mairie (441, rue Brassard) et sur le site web
de la Municipalité à l’adresse (https://smds.quebec/municipalite/
services-municipaux/urbanisme-et-developpement-economique/)

• Le projet de règlement peut également être consulté durant les heures
d’ouverture, à l’accueil de la Mairie (441, rue Brassard) et sur le site web
de la Municipalité à l’adresse (https://smds.quebec/municipalite/
services-municipaux/urbanisme-et-developpement-economique/)
• Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être
soumises à l’approbation référendaire;

4- Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être
soumises à l’approbation référendaire;

Donné à Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, le 4 décembre 2020.
Sébastien Gariépy
Directeur général
Secrétaire-trésorier
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Donné à Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, le 4 décembre 2020.
Sébastien Gariépy
Secrétaire-trésorier
Directeur général

L'équipe du Garage Mécapro vous
souhaite un merveilleux temps des
fêtes!
Que l'année 2021 vous apporte santé,
sérénité et bienveillance.

Nous serons fermés du 24 au 28 décembre & du 31 décembre au 3 janvier.
Ouverts les 29 et 30 décembre, de 8 h à 17 h

111, rue Ménard,
Saint-Michel-des-Saints

514 892-2540
450 421-6183
18 décembre 2020 -
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

GARAGE GUY RONDEAU INC

Pompiers/pompières et premiers répondants – travail sur appel
Acheminez votre CV par courriel à pompiers.st-michel@hotmail.com
Opérateur d’usine de traitement des eaux
Voir l’offre complète sur le site Internet :
https://smds.quebec/municipalite/emplois/
Faites parvenir votre CV portant la mention « Offre d’emploi Opérateur
d’usine de traitement des eaux » d’ici le 30 décembre à l’attention du
directeur des travaux publics au 441 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
J0K 3B0 ou par courriel : voirie@smds.quebec

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

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

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES DE SMDS
Aide-soignant(e) de soir
Emploi de soir à temps partiel pour prendre en charge les résidents
moins autonomes. Faites parvenir votre CV par téléc. au 450 833-5073
ou par courriel : résidencesst-georges@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SCIERIE ST-MICHEL INC.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

Mécanicien industriel, apprenti mécanicien
Postes permanents à temps complet. Acheminez votre CV à Renée Durand,
621 rue St-Georges, SMDS, à r.durand@scierie-stmichel.com
ou par téléc. : 579 500-0634. Info : 579 500-3248 poste 304

Responsable des loisirs, de la culture et des communications
Voir détails en page 30

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

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES
Enseignant(e) en formation professionnelle à Saint-Michel-des-Saints
Acheminez votre CV à Stéphane Toustou, Service aux entreprises du
Centre multiservice des Samares au 110, rue Marie-Curie, Saint-CharlesBorromée J6E 0W9, par télécopieur : 450 755-1744 ou par courriel au
cms-sae@cssamares.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FORESTIERS R.B.E. LASALLE
Opérateur d’ébrancheuses
Idéalement avec expérience. Machines récentes et bien entretenues.
Salaire compétitif. 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. Poste temps plein, payé à la semaine.
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
Cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), caissier(ère)
Emploi temps plein, jour, soir et fin de semaine. Apportez votre CV
à Éric ou Nathalie au 250, rue des Aulnaies, SMDS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
Barman-Barmaid
Emplois temps plein de soir, une fin de semaine sur 2, service repas et
bar. Salaire à discuter. Info : 450 833-6222, demandez Céline ou Danick

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

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

RESTAURANT AU VIEUX MOULIN À SCIE
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
Électromécanicien, opérateurs de quart
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LA GLACIÈRE
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU

AUBERGE LE CABANON
Préposé à l’entretien ménager, cuisinier, aide-cuisinier, plongeur
Postes à combler pour la saison hivernale. Jour, soir, fin de semaine.
Acheminez votre CV à aubergecabanon@xplornet.com ou au
1590, ch. du Lac St-Stanislas, Saint-Zénon, J0K 3N0
ou par télécopieur : 450 884-5301. Info : 450 884-5762, Isabelle

Massothérapeutes, serveurs/personnel de service
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine et jours fériés. 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

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

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

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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Province du Québec
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, madame Julie
Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité,
QUE conformément à l’article 954 du Code municipal du Québec, le
conseil de la municipalité de Saint-Zénon tiendra le 21 décembre 2020
à 20 h à la salle Alcide-Marcil une séance au cours de laquelle le budget
et le programme triennal d’immobilisations seront adoptés pour le prochain exercice financier;
QUE les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette
séance, porteront exclusivement sur le budget ou le programme triennal
d’immobilisations;

Province du Québec
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

AVIS PUBLIC
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

Scierie St-Michel inc.
vous présente ses
meilleurs vœux pour
l’année 2021!
Bonheur, santé
et réussite
Merci de votre
confiance et bonne
et heureuse année
à tous nos clients,
fournisseurs
et employés.

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, madame Julie
Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité,
QUE conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec, le
conseil de la municipalité de Saint-Zénon a adopté, lors de sa séance
tenue le 14 décembre 2020, une résolution par laquelle est établi le
calendrier des séances ordinaires pour l’année 2021.
QUE les jours et l’heure du début de chacune des séances ordinaires
sont fixés comme suit :
DATES
18 janvier
8 février
8 mars
19 avril
10 mai
14 juin

HEURE
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h

DATES
12 juillet
9 août
13 septembre
4 octobre
15 novembre
13 décembre

HEURE
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h

QUE le conseil invite cordialement ses citoyennes et citoyens à assister
aux assemblées publiques qui se tiendront en cours d’année.

18 décembre 2020 -
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Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau
Bonjour à tous,

Le Conseil municipal sympathise avec les propriétaires et les employés
dans ce triste événement. Je tiens à remercier, Mme Nathalie StL’année 2020 ne se termine pas de la façon qu’on le prévoyait. Après la
Georges qui, dès le lendemain de l’incendie, a su nous aider à réfléchir
perte de l’usine de Bois franc Lanaudière, principal employeur de la
sur une façon rapide pour aider la clientèle du Marché Champoux
municipalité, voilà que le principal service d’alimentation s’envolait en
Richelieu à se réorienter.
fumée. En plus de perdre un service essentiel, plusieurs personnes ont
perdu leur emploi.
Merci encore à tous les bénévoles qui se sont offerts pour aider nos
citoyens. J’espère que malgré ces tristes événements, nous pourrons
fêter Noël en famille et célébrer la venue d’un Nouvel An meilleur.

Horaire de la patinoire

Richard Rondeau
Maire de Saint-Zénon

Ouverture de la patinoire si les conditions climatiques le permettent :
Lundi au vendredi de 15 h à 17 h
Samedi, dimanche et congés scolaires (du 21 décembre 2020 au 1er
janvier 2021) 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

Province du Québec
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

OFFRE D’EMPLOI
Responsable des loisirs, de la culture et des communications

Fermeture du bureau municipal
pendant la période des Fêtes
Le bureau municipal sera fermé à partir du jeudi 24 décembre à 12 h
jusqu’au lundi 4 janvier 2021 inclusivement.
La Direction

Incendie du Marché Champoux Richelieu
Suite à l’incendie nous proposons des solutions de rechange
Autres services d’alimentation disponibles à Saint-Zénon (pain, lait,
œufs, beurre, plusieurs mets cuisinés maison surgelés, boissons et bières,
etc.) : Boulangerie Saint-Zénon et Dépanneur Rondeau.
Pour se déplacer vers le Provigo de Saint-Michel-des-Saints : Taxibus
3,90 $ par déplacement, réservez, le jour ouvrable précédent, au
1 800 264-5441 poste 7065 du lundi au vendredi.
Pour se déplacer vers d’autres épiceries (de Sainte-Émélie-del’Énergie, Saint-Jean-de-Matha, etc.) : service de bénévoles du Centre
d’entraide et de dépannage : jumelez-vous à un bénévole au 450 8840000 du mardi au samedi.
Pour toute autre information à ce sujet et nous faire connaître vos
besoins, veuillez communiquer avec Mme Simonne Latendresse de la
FADOQ au 450 884-5342.
La Direction
30 -
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Sommaire des responsabilités :
Sous la supervision de la directrice générale et secrétaire-trésorière, la
personne responsable des loisirs, de la culture et des communications
exécute les tâches associées aux activités reliées à la gestion de la
Corporation de développement (organisme sans but lucratif mandaté
par la municipalité pour de la promotion touristique et l’organisation
d’événements), aux communications de la municipalité et à l’organisation d’un camp de jour municipal. De plus, elle supporte la municipalité
pour bonifier son offre de service aux citoyens en loisirs et culture.
Horaire de travail : 35 heures par semaine selon un horaire varié. Être
disponible au besoin les soirs et les fins de semaine. Emploi permanent
conditionnel à une période de probation de 6 mois.
Profil recherché :
La municipalité est à la recherche d’une personne ayant une formation
collégiale en loisirs, tourisme, ou tout autre domaine pertinent ainsi
qu’un minimum de 3 ans d’expériences pertinentes. Le ou la candidat(e)
doit être une personne autonome, ayant un bon esprit d’initiative, un
excellent sens de l’organisation et une capacité à respecter les délais.
Salaire :
À partir de 20,61 $ de l’heure.
Inscription :
Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature, au plus tard
le 6 janvier 2021 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.

Les fêtes du 150 anniversaire de Saint-Zénon
e

150 ans d’histoire, ça se fête! C’est un moment privilégié pour se souve- participation, leur don, leur temps, ont fait en sorte que ce 150e est devenu
nir de ceux qui ont eu le courage de défricher, qui ont eu foi en notre com- un moment spécial dont nous nous souviendrons.
munauté et qui ont accepté de s’y investir!
Le comité organisateur : Alain Jolicoeur, Anne Cyr, Carmen Gouin, Claude
Une programmation festive et commémorative était prévue, malheureu- Brouillette, Janine Tessier et Simonne Latendresse
sement 50 % seulement des festivités ont eu lieu. Malgré tout, le comité
organisateur est fier de ses réalisations. Plusieurs projets durables ont été
mis en place et témoigneront de ce qui a été accompli et nous rappelleront
ceux qui nous ont précédés.
Un grand merci à tous nos partenaires et nos commanditaires qui nous
ont permis de concrétiser nos rêves. Merci à tous ceux et celles qui, par leur

Crédit photo : Jean de Gagné
Crédit photo : Jean de Gagné

Cécile Comtois, Simonne Latendresse, Claude Brouillette,
Anne Cyr, Janine Tessier, Carmen Gouin et Alain Jolicoeur.
Assis : Martin Bordeleau, préfet suppléant MRC de
Matawinie et Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon

Crédit photo : Jean de Gagné

Crédit photo : Jean de Gagné
Spectacle vos ancêtres vous saluent

OBJETS PROMOTIONNELS

Livre-souvenir
« Saint-Zénon,
150 ans d’histoire »

Vêtements
de haute qualité
avec broderie
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin
Bonjour,
Afin de souligner les 30 années de dévouement et de loyaux services que monsieur Alain Bellerose a accomplies au sein de la
Municipalité, nous lui avons remis une plaque souvenir. Avec ses
compétences et son sens du travail bien fait, il a largement contribué aux succès de la Municipalité. Jour après jour, il a su communiquer toute sa bonne humeur, son entrain et son esprit d’équipe. Un
gros merci Alain pour tout ce que tu nous as donné. Nous te souhaitons une très belle nouvelle vie!
La MRC de Matawinie met à la disponibilité des citoyens une carte
interactive (MATRICE) permettant de retrouver, en un seul endroit,
une multitude d’informations à caractère géographiques :
https://mrcmatawinie.org/cartographie.
Je vous souhaite de passer un très joyeux Noël 2020. Ce dernier
sera différent, mais j’espère des plus magiques. Que le temps des
fêtes vous apporte joie et amour ainsi que des pensées réconfortantes de vos proches. Je sais que ce n’est pas facile, mais nous nous
en sortirons plus fort.

CONGÉS DES FÊTES
MAIRIE
Du 24 décembre 2020 à midi au 4 janvier 2021 inclusivement

ÉCOCENTRE
Les 25 et 26 décembre 2020
Les 1 et 2 janvier 2021

GARAGE MUNICIPAL
Du 24 décembre à midi au 26 décembre 2020 inclusivement
Du 31 décembre 2020 à midi au 4 janvier 2021 inclusivement

JOYEUX TEMPS DES FÊTES!
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Pour 2021, je vous souhaite santé, joie, prospérité, et que vos souhaits se réalisent. Très bonne année 2021 à vous!
Réjean Gouin, maire

Le mot du Chef
de Manawan
par Paul-Émile Ottawa
Kwei skina awik,
Bonjour à tous,
Je profite de cette tribune qui m’est prêtée pour souhaiter à toute
la population de la Matawinie et aux membres de la communauté
de Manawan de prendre ces prochaines semaines avec philosophie
et de profiter de la période de Noël pour vous faire plaisir avec votre
famille proche et de réfléchir dans quelle mesure vous pouvez
apporter un « plus » positif à votre famille et à votre communauté.
Noël 2021 n’en sera que meilleur.

21e assemblée générale annuelle de l’organisme, le 8 décembre
dernier. Alors que la tragédie de la mort de Joyce continue de résonner dans notre communauté, cet appui est un baume alors que
nous continuons à avancer vers la guérison. Le Principe de Joyce
vise à garantir à tous les autochtones un droit d’accès équitable,
sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé,
ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle et demande la reconnaissance et le respect des savoirs et connaissances traditionnelles et
vivantes des autochtones en matière de santé.

Sur le même ton, nous avons lancé une Guignolée cette année et
Un pas a tout de même été fait par le gouvernement Legault qui
la cagnotte est moins garnie qu’à l’habitude à pareille date. Notre
a annoncé, au début décembre, que Monsieur Castonguay sera
vice-chef Sipi Flamand en a repris les rênes et nous espérons atteinremplacé par Caroline Barbir à titre de PDG par intérim. Nous
dre notre objectif habituel pour aider toutes nos familles qui en ont
tenons à saluer l’arrivée de Madame Babir comme nouvelle PDG
besoin cette année.
du CISSS et nous la félicitons.
Je remercie par la même occasion le directeur de Scierie St-Michel
Enfin, nous avons eu huit cas de COVID-19 à Manawan. Nous
pour son soutien indéfectible depuis des années. Non seulement il
avons testé tous les gens qui ont été en contact avec ces cas, et plus.
donne des emplois à une trentaine d’Atikamekw, mais en plus, il
Nous sommes heureux de dire qu’à l’heure actuelle, nous n’avons
contribue généreusement aux initiatives communautaires comme
plus aucun cas et qu’une seule personne est encore hospitalisée,
le Festival de Manawan et la Guignolée Charlotte.
mais en bonne voie de guérison. Nous remercions tout le personnel
Durant cette année 2020, nous avons travaillé sur un nouveau soignant de Manawan, le Comité des mesures d’urgence et le perprojet d’école. En effet, notre école étant vétuste et désuète, nous sonnel soignant hors de la communauté pour votre dévouement à
pensons important, pour la sécurité de nos jeunes et du personnel, nous garder en santé. Cette maladie n’est pas banale, continuons à
qu’une nouvelle bâtisse soit construite et que le chantier soit lancé nous protéger.
au plus vite, c’est-à-dire aux alentours de l’automne 2021.
Mickwetc à toute la population de la Matawinie et du Québec de
Tous les gens qui sont passés à Manawan cette année ont pu nous soutenir comme vous le faites. Nous sentons la bienveillance
constater les travaux de rechargement qui ont été complétés sur la de partout et vous en remercions grandement.
route d’accès à la communauté. Des travaux de réfection majeure
Le 9 décembre dernier, Scott-Pien Picard, Innu de Uashat mak
seront mis en branle dès 2021 sur la M-650, qui s’étaleront sur
Mani-Utenam, était couronné grand gagnant du concours Talents
5 ans, et qui devraient rendre celle-ci plus sécuritaire, nous y
Bleus de l’émission la Semaine des 4 Julie de Noovo et recevait une
voyons!
bourse de 100 000 $. Nous sommes fiers pour lui, mais nous
Nous voyons aussi à l’amélioration de la qualité de vie globale de sommes particulièrement fiers alors que son guitariste, Ivan Boivinnos membres et pour cela nous poursuivons nos initiatives en Flamand, est natif de Manawan, et que ses autres musiciens, Louismatière de logements, et ceci tout en poursuivant nos efforts afin Philippe Boivin et Patrick Boivin, sont des Atikamekw originaires de
d’améliorer l’essor économique de la communauté en créant des Wemotaci. Félicitations à ces musiciens qui font la fierté de nos
chantiers générateurs d’emplois à long terme.
communautés.
Nous avons appris avec fierté que Joyce Échaquan serait nomEn ces temps difficiles, je souhaite à tous de trouver de belles altermée personnalité de l’année 2020 par L’Action. Tous autant que natives aux rassemblements familiaux. Pensez à vos proches qui
nous sommes à Manawan avons connu Joyce. Son prénom est seront seuls, appelez-les, textez-les, zoomez-les et passez surtout un
devenu le symbole de la lutte contre le racisme dans le système de très joyeux Noël.
santé. Le vice-chef a déposé le principe en son nom au gouverneChef Paul-Émile Ottawa
ment, principe dont la motion a été refusée parce qu’il contenait les
Conseil des Atikamekw de Manawan
mots « racisme systémique ». Nous n’avons pas dit notre dernier
mot. De nouvelles actions pour faire accepter ce principe seront
mises en œuvre pour la sécurisation culturelle de tous les autochtones dans le système gouvernemental et contre le racisme systémique. Nous sommes toutefois touchés et heureux que les chefs et
cheffes de l’Assemblée des Premières Nations aient adopté à l’unanimité une résolution pour appuyer le Principe de Joyce lors de la
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

LA PÉRIODE DES FÊTES 2020

Il faut réserver
La pandémie de la COVID-19 nous a forcés jusqu’ici à bien des
chambardements. Et l’on sait que ça va durer encore pour un cerÉgalement, il est obligatoire de réserver sa place pour être
tain bout de temps. La période des Fêtes de cette année s’en trouadmis dans l’une ou l’autre de nos églises. Priorité sera donnée
vera bouleversée, elle aussi. Voici donc l’horaire dans nos deux
aux résidants de Saint-Michel et de Saint-Zénon. Pour réserver,
églises paroissiales de Notre-Dame-des-Montagnes.
appelez aux presbytères : Saint-Michel-des-Saints, 450 8336777, Saint Zénon, 450 884-5555.
Aucune célébration le Jour de l’An.
Veuillez noter qu’en raison de la pandémie et des risques qui
pourraient s’accroître dans les jours qui suivront la période de
Noël, il a été décidé par les autorités d’annuler toutes les célébrations religieuses du Jour de l’An. Il n’y aura donc aucune messe le
31 décembre au soir ou le 1er de l’An au matin dans nos églises.
Et pour Noël
Pour ce qui est des célébrations liturgiques de Noël, comme
nous l’avons fait tout au long de l’automne, nous devrons nous
limiter à un maximum de 25 personnes, excluant les ministres et
le personnel de soutien, et ce, quelle que soit la célébration.

L’horaire des célébrations de Noël
Jeudi 24 décembre :
• 16 h
• 20 h
• 22 h

Saint-Michel Célébration familiale de Noël (Adace)
Saint-Zénon Messe de la Nativité
Saint-Michel Messe de la Nativité

Vendredi 25 décembre :
• 10 h 30 Saint-Zénon

Messe de la Nativité

Et avec tout cela, et malgré tout cela, de la part de toute
l’équipe paroissiale, nous vous souhaitons à tous et à toutes
UN TRÈS JOYEUX NOËL

Mission St-Jean-de-Brébeuf - Manawan
Veuillez prendre note que tous les jours, il y a deux messes du
lundi au samedi à 17 h et à 19 h. Le dimanche, la messe est célébrée à 10 h. À tous les jeudis à 16 h, Adoration du St-Sacrement
Noël
24 décembre — messe de Noël
• messe des jeunes à 18 h
• messe des adultes à 20 h
25 décembre — messe de Noël à 10 h
Maximum 25 personnes

RENOUVELLEMENT DE LA DÉMARCHE MADA
La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints s’affaire actuellement à renouveler sa politique Municipalité Amie des Aînés. Le but est de consulter la
population et d’arriver à un nouveau plan. Le dernier plan d’action, 20162018, a notamment aidé à des réalisations concrètes, telles que :
• Identifier des places de stationnement pour les personnes à
mobilité réduite à la salle J.-M.-Bellerose;
• Installer un banc à proximité du panneau électronique;
• Installer une toilette au sentier de la Baie-Dominique en saison
estivale;
• Construire des toilettes extérieures au parc des loisirs;
• Faire une campagne de sensibilisation afin que les adresses
civiques soient bien identifiées par les propriétaires et en faire le
rappel;
• Poursuivre les démarches pour l’accessibilité à un médecin;
• Organiser une rencontre élus/citoyens annuellement.
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Mise à jour MADA – Pourquoi?
•
•
•
•
•

Mieux adapter les services et les aménagements.
Favoriser la concertation des partenaires du milieu.
Recenser ce qu’on fait déjà versus les améliorations possibles.
Forces et faiblesses.
Innover en tenant compte de nos ressources.

Afin de compléter le comité déjà en place, nous sommes actuellement à
la recherche d’aînés prêts à s’impliquer en participant à des rencontres. Si
ça vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec Marie-Eve St-Georges,
directrice des loisirs, de la culture et des parcs, au 450 886-4502 #7633 ou
loisirs@smds.quebec. Une consultation citoyenne se prépare, soyez à l’affût!

L’année 2020 a été une année inattendue sur plusieurs plans. D’une façon ou d’une autre, elle aura affecté le quotidien de tous.
Le temps des fêtes, espérons-le, nous permettra de retrouver un peu de quiétude en ces temps d’instabilité.
De la part de toute l’équipe de Rona Haute Matawinie, nous vous souhaitons santé, bonheur et une meilleure année 2021.
Je tiens également à remercier très sincèrement toute l’équipe qui a été fidèle au poste malgré tout.
Merci de votre solidarité et bonne année à tous.
François Richard

en vigueur jusqu’au 9 janvier 2021 (ou jusqu’à épuisement des stocks)

Petits travaux de dernière minute avant Noël
Du 17 au 26 décembre 2020

Peinture Benjamin Moore
Ben K543

46,99 $
3,78L

Apprêt & scelleur
Super Spec K253

Mat à plafond K355

23,99 $

23,99 $
3,78L

3,78L
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
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Joyeux Noël à tous et meilleurs souhaits de bonheur, d’amour et de santé pour la nouvelle année.
Que la magie de Noël puisse faire briller vos cœurs d’enfants!
Julie, Véronique et toute l’équipe des Résidences St-Georges

Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints
450 833-1111

Alimentation
D.M. St-Georges
Joyeuses fêtes
à tous nos
fidèles clients!

TIRAGES
Pour chaque tranche de 75 $ d’achat, courez la chance
de gagner l’un des deux bons d’achat de 100 $.

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre
25 décembre
26 décembre
31 décembre
1er janvier
2 janvier

8 h à 17 h
Fermé
10 h à 20 h
8 h à 17 h
Fermé
10 h à 20 h

Tirage le 23 décembre à 16 h

De plus, avec tout achat de 12 bouteilles ou canettes et
plus de bières Budweiser, courez la chance de gagner
une magnifique télévision intelligente Samsung de 70’’
Tirage le 8 janvier 2021 à 16 h

110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-1313 • Télécopieur 450 833-6001

RABAIS SUR ESSENCE
Mardi essence diesel
Rabais de 2 ¢ le litre
Mercredi, jeudi et vendredi
essence suprême
Rabais de 3 ¢ le litre
Valide jusqu’à avis contraire

Un merveilleux
temps des Fêtes
à toute notre
clientèle!

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