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Voici le nouveau conseil d’administration de la chambre, pour
l’exercice en cours, élu lors de l’AGA tenue de façon virtuelle le 16
décembre dernier : 

Conseil exécutif

Présidente : Véronique Lasalle, 
Résidences St-Georges de Saint-Michel-des-Saints

1er vice-président : Mario Venne, Pourvoirie Kanawata
2e vice-président : François Laplante

Location de motoneiges Haute Matawinie
Secrétaire : Martin Racine, BLR Motorisé inc.
Trésorière : Justine Dupuis, Au goût du Nord

Administrateurs

Pierre Allard, Municipalité de Saint-Zénon
Manon Jutras, 
Manon Jutras Courtier immobilier résidentiel/Royal LePage
Thérèse Niquay, Conseil des Atikamekw de Manawan

Céline Racine, Clinique dentaire Céline Racine inc.
Sébastien Rondeau, Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
Pascal Roy, Garage Mécapro
Pierre Tardif, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Ghislaine Tellier, Taxe Mobile

Les membres du conseil d’administration tiennent à remercier les
administrateurs qui n’ont pas sollicité de renouvellement de mandat :
Johanne Sauvé, Johanne Sauvé massothérapie et esthétique et
Philippe Champoux, Marché Champoux St-Zénon/Richelieu. 

Merci à nos partenaires annuels
En plus de nos ententes avec les Municipalités de Saint-Michel-des-

Saints et de Saint-Zénon, nos partenaires annuels 2019 - 2020 étaient :
Hydro-Québec, Nouveau Monde Graphite et Caisse Desjardins du Nord
de Lanaudière. Nous en profitons pour vous inviter à communiquer
avec nous si vous êtes intéressé à contribuer via ce type de partenariat.

ouveRt 7 jouRs
dépanneuR R. pRud’homme

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

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

chez nous, le client est impoRtant! 

diésel - Rabais de 2 ¢ 
les maRdis

m&m expRess

gRand choix
de plats 
pRépaRés

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

essence supeR - Rabais de 3 ¢ 
les meRcRedis, jeudis et vendRedis bud light, cooRs light

30 canettes 33,99 $ 

+ taxes et dépôt

Ragoût de boulettes, 
touRtièRes, pâtés, etc. 

Faits maison
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facebook.com/sommetdunord

5888, RUE PRINCIPALE, SAINT-ZÉNON
450 884-1555

MOTEL

Commandez des repas pour emporter
du lundi au mercredi de 15  h à 19  h
du jeudi au dimanche de 11  h à 19  h

Hébergement et service de repas aux chambres
ENCOURAGEZ-NOUS!
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NOUVELLE AFFILIATION :  
• Centre d’entraide et de dépannage de St-Zénon
RENOUVELLEMENTS :  
• Artisanat Bellerose/Fleuriste St-Michel-des-Saints
• Boutique Michel Bourgeois
• Champoux & Fils inc.
• Construction A. Charette inc.

• Depan’Resto 131
• Gestion pétrolière Saint-Michel-des-Saints
• Juteau Ruel inc.
• Les chalets et maisons de bois inc.
• Les Entreprises N. Charette inc.
• Les Entreprises Renaud Gilbert
• Les Puits Lanaudière inc.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Lus Ferland, Optométriste
• Ma Fruiterie!
• Mousse-tache fini les taches
• Multicom communication 2000
• Plomberie Rond’Eau inc.
• Pourvoirie Kanawata
• S.A.D.C. Matawinie

Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

Écoutez la chronique Info Haute-Matawinie le dimanche
Calendrier de l’avent
Nous désirons remercier tous les commerçants qui ont accepté

de participer à la première édition de notre Calendrier de
l’AVENT. Né suite à une idée de Lise Granger, ce calendrier aura
permis à un commerçant différent par jour de faire parler de lui
sur Facebook! 

De plus, suite à un généreux don de Karl Lacouvée de la ZEC
Lavigne, nous avons pu procéder au tirage d’un séjour de deux
nuits pour quatre personnes en chalet parmi les commerçants
participants. L’heureux gagnant est le Garage Mécapro.

Merci à Diane St-Georges pour le prêt de l’oeuvre utilisée pour
le visuel de la campagne et à ceux qui ont partagé les offres du
calendrier et à l’an prochain pour une nouvelle édition! 

Bonne nouvelle 
pour notre région forestière

À la mi-décembre, le gouvernement du Québec présentait des
initiatives en vue de faire du secteur forestier un incontournable
dans la relance économique du Québec et la lutte contre les chan-
gements climatiques : la Stratégie nationale de production de
bois et la Politique d’intégration du bois dans la construction. 

Dans un contexte d’aménagement durable des forêts, l’objectif
de la Stratégie nationale de production de bois est d’augmenter la
valeur des forêts publiques et privées pour créer de la richesse,
tout en jouant un rôle important dans la lutte contre les change-
ments climatiques. Elle sera appliquée en fonction des particula-
rités régionales de sorte que, d’ici décembre 2021, chaque région
élaborera sa propre stratégie régionale de production de bois qui
contribuera à l’atteinte des cibles nationales. Celles-ci seront inté-
grées dans les prochains plans d’aménagement forestier intégré
tactique 2023-2028, pour assurer leur mise en œuvre.   

L’utilisation du bois dans la construction est en croissance et sa
contribution à la lutte contre les changements climatiques est
reconnue. Choisir le bois comme matériau de construction, c’est
utiliser une ressource locale, durable et renouvelable dont l’ana-
lyse du cycle de vie démontre une performance environnemen-
tale avantageuse. C’est pourquoi le gouvernement a dévoilé une
Politique d’intégration du bois dans la construction, reposant sur
cinq principes fondamentaux, dont favoriser le développement
économique du Québec, contribuer à la lutte contre les change-
ments climatiques et  promouvoir les multiples possibilités d’uti-
lisation du bois. 

Pour prendre connaissance de la stratégie nationale de produc-
tion de bois et de la Politique d’intégration du bois dans la
construction, visitez la section forêts du site mffp.gouv.qc.ca.

Du lundi au vendredi 16 h 55
Le samedi et le dimanche 12 h 45
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Louise Potvin, conjointe de Michel Gmyrek, est décédée le 17
novembre. Une cérémonie a eu lieu en toute intimité.

Marielle Plouffe, épouse de feu André Demers, est décédée le 17
décembre. Selon ses volontés, aucune cérémonie n’aura lieu.

Johnny Mattawa, époux de Marie-Claire Moar, est décédé le
19 décembre. Les funérailles ont eu lieu le 29 décembre.

Paola Petiquay, conjointe de Joseph-Henri Dubé, est décé-
dée le 20 décembre. Les funérailles et l’inhumation ont eu
lieu le 2 janvier.

Janis Flamand, conjointe de Langis Flamand, est décédée
le 2 janvier. Une cérémonie a eu lieu en toute intimité.

Marcel Baribeau, fils de feu Lucienne Tranchemontagne et
de feu Ernest Baribeau, est décédé le 6 janvier. Les rituels
funéraires auront lieu en toute intimité.

Vous avez un appartement, une maison ou une
chambre à louer à long terme?

À LOUER

Communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie au 450 833-1334.
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.
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Baptêmes 
DU 25 DÉCEMBRE 2020 À MANAWAN

Daila Rose, fille de Joseph Junior Ottawa et de Amélia Dubé, est
née le 26 juin 2019.

Yanaick Quitich, fils de Yannick Quitich et de Edna Quitich, est
né le 28 avril 2020.

Noah Maxime Ottawa, fils de Joseph Junior Ottawa et de Amélia
Dubé, est né le 20 octobre 2020.

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

CARTOUCHES D’IMPRESSION POUR HP LASERJET :Modèle
53A pour imprimante HP Laserjet M2727 mfp, P2014 ou P2015.
Cartouche neuve, valeur de 140 $ à vendre 100 $ plus taxes. Aussi,
modèle 35A pour imprimante HP Laserjet 1005 ou 1006.
Cartouche neuve, valeur de 96 $ à vendre 50 $ plus taxes. 
Info : 450 833-1334.

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier le personnel très
attentionné du Centre d’accueil Brassard
pour les bons soins prodigués à notre maman
décédée le 17 décembre 2020.

Un grand merci à tous.

Ses enfants Gilles et Yolande DemersMarielle Plouffe

30e anniversaire - Jean-Guy Durand
Il y a déjà 30 ans, une nouvelle étoile est appa-
rue dans le ciel. Depuis ce temps, il n’y a pas
une journée sans que l’on ne pense à toi.

Tu étais une personne irremplaçable aux yeux
de tous ceux qui t’ont côtoyé. À chaque cou-
cher de soleil, nous tenons notre promesse en
pensant à toi, assis sur le coin de ton nuage.
Continue de veiller sur nous. On t’aime.

Ginette, Éric, Julie et tes petits-enfants xxx



SERVICE CANADA
Habituellement, un agent de Service Canada est dans nos bureaux

une fois par mois, mais présentement, les services mobiles sont sus-
pendus. 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.

�
ALCOOLIQUES ANONYMES

Vous avez un problème avec l’alcool, les Alcooliques Anonymes peu-
vent vous aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion
virtuelle Zoom, ouverte à tous, en visitant notre page Internet
https://aa-quebec.org/aaqc_wp/meetings/.

�
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE

Nous vous rappelons que notre point de services est ouvert SUR 
RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT. Une plate-forme a été mise en place pour
les rendez-vous : https://saaq.gouv.qc.ca/prise-de-rendez-vous/?point-de-
service=ChambredecommercedelaHauteMatawinie. Vous pouvez aussi
accéder à ce lien en vous rendant sur la page haute-matawinie.com. Le
lien y apparait dans la section Information sur nos horaires et services.
Le bureau de la SAAQ de Joliette est quant à lui ouvert en partie sur ren-
dez-vous et sur sans-rendez-vous. Du mardi au vendredi, vous pouvez aussi
téléphoner à la chambre de commerce au 450 833-1334 et c’est avec plai-
sir que nous prendrons rendez-vous pour vous.

�
CENTRE DE pRÉVENTION DU SUICIDE 

DE LANAUDIèRE
Vous pensez au suicide? Vous êtes inquiet pour un proche? Vous avez

perdu quelqu’un par suicide? Ne restez pas seul. Le Centre de préven-
tion du suicide de Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au 1 866
APPELLE (1 866 277-3553) www.cps-lanaudiere.org.

Babillard communautaire
MAISON DES JEUNES DU NORD

Bonne année 2021 à vous tous,

Certains se demandent pourquoi la MDJ continue d’offrir des activi-
tés. Le gouvernement a décrété que les organismes communautaires
peuvent offrir des services de soutien aux jeunes. Nous continuons
donc d’offrir nos services en ligne ou en présentiel.

Du 15 au 19 février 2021, ce seront les Journées de la persévérance
scolaire. En ces temps très difficiles pour les jeunes, il est encore plus
important de les supporter et de les motiver à poursuivre leur étude. Si
vous voyez des jeunes, n’hésitez pas à les féliciter pour leur persévé-
rance. Pour connaitre notre programmation, suivez-nous sur Facebook
Mdj du Nord ou sur Instagram maison_des_jeunes_du_nord.

L’équipe de la Maison des jeunes du Nord

�
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Impression
Infographie
Illustration

Création de Logo
Nom de domaine

Hébergement de site
Référencement de site

Conception de site Web

450 883-2332
info@design-artifice.com
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8391, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints - Tél. : 450 833-5000  - Fax : 450 833-5698 - www.blrmotorise.com

L’année 2020 aura 
marqué BLR Motorisé 
de plusieurs façons

Nous avons fêté les 25 ans de l’entreprise, nous avons survécu à la
folie estivale liée à la Covid-19, nous nous sommes inquiétés pour
la santé de nos employés, mais 2020 était encore plus spéciale, car
nous fêtons les 20 ans de loyaux services de notre bien-aimé
David Morin. 

Vingt ans de bonne humeur, parfois excessive, vingt ans de cris de
joie, de chants et de sifflements, vingt ans à jouer des jeux de mots
et à tenter d’achever ses collègues avec de multitudes crises car-
diaques, vingt ans à essayer de pousser encore plus loin le niveau
de ses niaiseries quotidiennes, etc., etc., etc., car il y en a beaucoup
d’etc.

Mais surtout 20 ans à donner tout son cœur au travail, à donner un service à la clientèle exceptionnel, à répondre pré-
sent, à être efficace, honnête et dévoué, à donner son 200 % autant auprès de ses collègues que des clients. Vingt ans à
prendre soin de nous, à nous écouter, à nous dépanner.  

Quelle chance pour une entreprise d’avoir un employé comme toi David, tu fais partie de notre succès et nous souhai-
tons encore 20 belles années à tes côtés.

Et que le temps passe vite en bonne compagnie!

Martin et l’équipe de BLR Motorisé
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Des projets de vendre ou d’acheter? 
Discutons-en, contactez-moi sans tarder!

Visitez manonjutras.com

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

300, CH. DU LAC AZARIE, SMDS

VenduVendu

100, CH. BORDELEAU, LAC TAUREAU

VenduVendu

NOUVEAU
 

NOUVEAU

TERRE CHEMIN ST-JOSEPH, SMDS
80 ACRES DU CH. ST-JOSEPH JUSQU’AU

LAC KAÏAGAMAC
#11892168, 110 000 $ + TPS ET TVQ

5770, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON

VenduVendu

25, CH. DU LAC LÉGARÉ, 
BAIE-DE-LA-BOUTEILLE

VenduVendu

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

TERRE RANG DE L’ARNOUCHE, 
SAINT-ZÉNON

VenduVendu NOUVEAU

1771, CH. DES CONIFÈRES, BORD DU LAC TAUREAU
CONSTRUIT EN 2003, 3 CHAMBRES, 2 GARAGES, 103 000 PI2

CENTRIS #12791279, 479 000 $

Voici le mot de la présidente présenté dans le rapport annuel 2019-
2020, que vous pouvez vous procurer en communiquant avec nous au
450 833-1334 ou par courriel à infocchm@satelcom.qc.ca.

Chers membres, 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas, nous ne pouvons
qu’en convenir cette année!

Comme chaque année, ce rapport fait état de nos travaux, j’aime-
rais attirer votre attention sur certains dossiers qui m’interpellent
plus particulièrement :

• Puisqu’il est plus que temps que tous soient en mesure d’avoir 
accès à Internet, en juillet 2020, nous avons appuyé Connexion 
Matawinie dans le dossier qui l’oppose à Bell Canada dans un 
avis de consultation du CRTC. Connexion Matawinie est l’OBNL 
qui supporte la MRC de Matawinie dans la construction, l’admi-
nistration et l’exploitation du réseau de fibre optique sur le te-
ritoire de la Matawinie;

• Avec les partenaires du milieu, nous travaillons à une stratégie 
d’attraction pour la région, afin de nous assurer d’attirer de 
nouveaux résidents dans la région. Nous poursuivrons ces
actions en 2021, mais aussi dans les années à venir;

• La possibilité de suivre des formations DEP à Saint-Michel, 
longtemps espérée, s’est concrétisée en 2019, par une cohorte de 

préposés aux bénéficiaires - DEP Assistance à la personne en 
établisement et à domicile, et deux cohortes de DEP en opéra-
tion d’équipements de production. Ces formations, qui se pour-
suivront en 2021, sont nées de la mobilisation du milieu. Nous 
y avons contribué, et nous en sommes fiers;

• Puisqu’elle fêtera en 2021 ses 30 ans d’existence, je tiens à 
souligner la pertinence de La Revue de la chambre de 
commerce. Elle est un outil de promotion de la chambre, tout en 
étant un média d’information important pour la communauté. 
Merci aux partenaires de cette publication : les Municipalités de 
Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, le Conseil des 
Atikamekw de Manawan, nos entreprises ainsi que tous les 
organismes qui nous informent afin que nous puissions y 
présenter un contenu intéressant et diversifié, et la financer 
grâce à vos publicités.

L’année 2020 fut chargée pour tous; je nous souhaite qu’elle nous
permette de réaligner nos façons de faire, notre vision, afin de per-
mettre des réalisations encore plus prometteuses pour l’avenir et
pour un développement optimal pour tous.

Je ne peux conclure sans vous remercier, chers membres, adminis-
trateurs et employées, de poursuivre le travail année après année. 

Au plaisir de poursuivre avec vous tous notre travail en 2021.

Véronique Lasalle, présidente

Assemblée générale annuelle de la chambre de commerce (suite)
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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

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

Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h 30

Repas pour emporter

----------------------------------------------------------------------------------

CAMp TAUREAU

1, ch. Baie-du-Poste, SMDS

873 803-4225 

Réservé pour les clients en hébergement

----------------------------------------------------------------------------------

CASSE-CROûTE CHEz TI-JULES
351, rue Brassard, SMDS

450 833-5646
Fermé – tant que nous serons 

en palier rouge
----------------------------------------------------------------------------------

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
Fermé jusqu’au printemps

----------------------------------------------------------------------------------

O’RESTO
550, rue Brassard, SMDS

450 833-1777
Ouvert du jeudi au dimanche 

de 11 h à 19 h 30
Repas pour emporter et livraison

----------------------------------------------------------------------------------

RESTAURANT 
AU VIEUx MOULIN à SCIE
340, rue St-Maurice Est, SMDS

450 833-6656
Ouvert du mardi au samedi de 16 h à 19 h 30

Repas pour emporter
----------------------------------------------------------------------------------

RESTAURANT DE L’HôTEL CENTRAL
510, rue Brassard, SMDS
450 833-1881, poste 1

Ouvert tous les jours de 7 h à 19 h
Repas pour emporter

----------------------------------------------------------------------------------

RESTAURANT SOMMET DU NORD
5888, rue Principale, Saint-Zénon

450 884-1555
Ouvert du lundi au mercredi de 15 h à 19 h

du jeudi au dimanche de 11 h à 19 h
Repas pour emporter

----------------------------------------------------------------------------------

RESTO-BAR LE pUB 111
111, rue Brassard, SMDS

450 833-6222
Ouvert du mardi au vendredi de 11 h à 20 h

samedi et dimanche de 8 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.

Heures d’ouverture (à compter du 1er novembre)

Lundi : fermé
Mardi : 10 h à 19 h
Mercredi : fermé
Jeudi : fermé
Vendredi : 10 h à 19 h
Samedi : 9 h à 12 h après-midi variable selon disponibilité
Dimanche : fermé

L’horaire est variable entre 14 h
et 16 h, car nous devons aller
chercher nos enfants à l’école.
Merci de votre compréhension



COVID-19 — Activités
essentielles maintenues
Navette offerte par la municipalité
Actuellement, aucune demande ou
réservation n’a été reçue de la part des
citoyens pour ce service.

Jumelage emplettes de Saint-Zénon
Nous poursuivons avec les demandes
d’emplettes de nos résidents. 

Pour profiter de ce service, téléphonez
au 450 884-0000 du mardi au same-
di en laissant un message sur la boîte
vocale s’il y a lieu ou par courriel au
centredentraide01@gmail.com.

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,
au moment qui vous convient, vos
dons dans notre nouveau bac sur la
galerie extérieure du centre situé au
6091, rue Principale à Saint-Zénon.

Stéphanie Deveau, 
coordonnatrice

Nous aimerions remercier tous nos bénévoles ainsi que les membres du Conseil d’administration

Le Centre d’entraide et de dépannage de St-Zénon 

NOËL COMMUNAUTAIRE

L’Auberge du Lac Taureau est fière d’avoir pu présenter, d’une
façon un peu différente cette année, une 6e édition de l’événement
annuel « Noël communautaire ».

Suite aux circonstances qui nous touchent tous, nous avons décidé
de livrer des paniers cadeaux remplis de belles surprises aux familles
dans le besoin de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon. En espé-
rant que ceux-ci aient apporté autant de réconfort que notre événe-
ment habituel, qui avait beaucoup de succès! Ce projet n’aurait pas
pu voir le jour sans notre équipe dévouée et nos nombreux parte-
naires. 

Un grand merci à vous tous pour votre grande générosité et votre
participation!   

COMMANDITAIRES OR
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Rona de la Haute Matawinie
Pharmacie Jean-François Lafrance/familiprix
ZEC Lavigne
Scierie St-Michel inc.
Champoux et Fils inc.

COMMANDITAIRES ARgENT
Nouveau Monde Graphite
Georges H. Durand/BMR

COMMANDITAIRES BRONzE
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Association des pompiers de St-Michel
Pourvoirie du Milieu
Location de motoneiges Haute-Matawinie
Pièces d’auto Gervais
Plomberie Rond'Eau inc.
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan
Excavation Bellerose inc.
Municipalité de Saint-Zénon
Garage Mécapro
Rondeau Réfrigération
C. Bazinet & Fils inc.
Christian Lamarche | Lac Taureau
Animalerie Clair de Lune Enr
Defoy Electrique
Gilles Boisvert, vêtements et chaussures
Alimentation D.M. St-Georges/Provigo
Garage Luc-André Morin
Barbier Louise Rivest
BLR Motorisé inc.
Les entreprises N. Charette inc.
Gilles Sénécal camionneur inc.
Gordon Food Service Store
Dépanneur Boulangerie St-Zénon

On vous souhaite une belle nouvelle année remplie d’amour et de
bonheur!

Toute l’équipe de l’Auberge du Lac Taureau

- 922 janvier 2021 -

***Gracieuseté de Catherine Dupont-Création, graphiste 
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À vos motoneiges
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs autorise, de façon

conditionnelle et exceptionnelle, la circulation en motoneige sur le
sentier Caribou, situé dans le parc national du Mont-Tremblant,
pour toute la saison 2020-2021.

Conditions d’utilisation

Les motoneigistes souhaitant emprunter le sentier Caribou
devront toutefois respecter les conditions suivantes :

• la circulation n’est permise que sur le sentier Caribou, un 
sentier balisé d’environ 28 km empruntant le chemin no 7 
et une partie du chemin no 3 entre les municipalités de 
Saint-Donat et de Saint-Michel-des-Saints; 

• La circulation n’est permise qu’entre 7 h et 21 h;
ATTENTION - le couvre-feu s’applique aussi aux motonei-
gistes.

• la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h; 
• la circulation hors sentier et sur les plans d’eau est interdite; 
• aucun arrêt n’est permis durant la traversée du parc national; 
• aucune motoneige dite « à deux temps » n’est permise; 

Les motoneigistes devront être titulaires d'une autorisation d'ac-
cès (quotidienne ou annuelle) délivrée sur paiement des droits fixés,
que l’on peut se procurer à l’entrée du parc, dans la boîte d’auto-
perception verte (argent comptant uniquement) ou sur le site
Internet. Pour y accéder, tapez tarification accès parc du Mont-
Tremblant dans votre navigateur. 

Les garde-parcs de la Sépaq, de concert avec les agents de la pro-
tection de la faune du Ministère, veilleront au respect de la régle-
mentation et sensibiliseront les utilisateurs du sentier Caribou au
respect des conditions tout au long de la saison. 

Le Ministère tient aussi à rappeler aux usagers des sentiers
qu’il est important de respecter les mesures sanitaires en vigueur
en lien avec la COVID-19. 

Il est essentiel que les motoneigistes respectent toute ces condi-
tions afin d’assurer une saison hivernale agréable pour tous. 

Source : communiqué de presse - novembre 2020 
MFFP et FCMQ

Manawan, le 8 janvier 2021 – Les élus du Conseil des Atikamekw de Manawan et
les membres du Comité du Plan des mesures d’urgence contre la COVID-19 main-
tiennent qu’aucune personne en provenance de l’extérieur de la communauté
n’est admise sur le territoire de Manawan.

Afin de lutter contre la COVID-19, des représentants de la Sécurité publique de
Manawan empêchent tout visiteur de pénétrer dans la communauté, que ce soit par
la route ou par les sentiers de motoneige. En cette période hivernale où plusieurs
motoneigistes circulent dans la région Lanaudière et dans les environs de la com-
munauté de Manawan, il est nécessaire de bien informer aussi les motoneigistes car
ils ne peuvent pas accéder au territoire de la communauté, ni pour s’y arrêter
momentanément ni pour faire le plein d’essence ou de provisions.

ACCÈS INTERDIT À MANAWAN AUX MOTONEIGISTES
Cette interdiction s’inscrit dans le cadre du renforcement des mesures décrétées par
les autorités de la santé publique et vise à protéger l’ensemble de la population de
Manawan; cette interdiction est déjà en vigueur et se prolongera aussi longtemps
que nécessaire. Aucune exception n’est admise. 

ENSEMBLE, RESTONS TRÈS PRUDENTS FACE À LA CONTAMINATION
SOURCE : Conseil des Atikamekw de Manawan

Coordonnateur du Comité du Plan des mesures d’urgence contre la COVID-19 
819 971-8813

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

À MANAWAN : ACCÈS INTERDIT AU PUBLIC, 
INCLUANT LES MOTONEIGISTES

Le club vidéo modifie son offre de service et devient l’Animalerie Clair
de Lune.

Vous y trouverez de la nourriture pour les animaux de compagnie et de
ferme, de la moulée pour les chevreuils, des accessoires, de la litière, etc.

De plus, nous avons toujours l’offre de bonbons, des bijoux Tocara, et
nous sommes agents autorisés pour les services de livraison Purolator,
UPS, Dicom, Canpar Express et Nationex.

Venez nous voir au 590, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints ou appe-
lez-nous.

Guylaine Beaulieu, propriétaire
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502, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 450 833-6565

Notre établissement, Garage S. Hébert, a eu l’honneur de vous accueillir pour vous servir de l’essence depuis plus de
8 années, mais ce service s’est éteint avec 2020. En effet, nous ne servons plus d’essence.

Notez que les services : mécanique générale, remplissage de bonbonnes de propane, huile à chauffage, remorquage, Auto-
Propane et dépanneur sont toujours offerts.

Nous tenons à remercier toute notre clientèle pour la confiance et la fidélité que vous nous avez accordées. Ce sont des
clients comme vous qui ont permis que notre aventure existe et se poursuive.

Nous désirons remercier tout spécialement : JECC Mécanique Ltée, Pourvoirie Kanawata, Forestiers R.B.E. Lasalle, Nouveau
Monde Graphite, BLR Motorisé inc., C. Bazinet et Fils inc., Rona de la Haute Matawinie, Société de développement des parcs
régionaux de la Matawinie et Bernard de Valicourt inc.

Au plaisir de vous servir!
Josée, Serge et toute l’équipe

Mécanique générale
Auto-Propane
Remplissage de bonbonnes de propane
Dépanneur

Avis à notre clientèle

Achat d’autos pour la ferraille
Pneus neufs et usagés

Détaillant Loto-Québec
Remorquage

SAINT-ZÉNON

45, chemin du Ruisseau

SAINT-ZÉNON

6260, rue Principale

Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon

caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740

1 866-921-1121

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 30 ans ***

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

130, rue Chagnon

VENDUVENDUVENDUVENDUVENDU

SAINT-ZÉNON

560, rang de l’Arnouche 

VENDUVENDUVENDUVENDUVENDU

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

LAVAGE AUTO ET CAMION À LA MAIN 
SHAMPOOING INTÉRIEUR ET MOTEUR

DÉCONTAMINATION DE PEINTURE
COMPOUND, POLISSAGE 
SCELLANT DE  PEINTURE

Services d’ingénierie

MARIO FILION, ingénieur
Directeur, Infrastructures et Transport

450 752-6555, poste 1103
mfilion@gbi.ca

Génie municipal, transport, environnement, 
développement durable, système intelligent, structure,

mécanique et électricité du bâtiment

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

« Pour vos achats, privilégiez l'achat local! »
Encourageons nos commerces!
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DÉVELOPPEMENT HARMONIEUX DES ABORDS DU FUTUR SITE MINIER

NouveauMonde.ca Suivez-nous en ligne! Facebook.com/tsxNOU

Bienvenue Justine!

Le Conseil d’administration d’Espace Nature Haute-Matawinie est
fier de nommer madame Justine Dupuis au poste de directrice
générale.

Justine Dupuis cumule plusieurs années
d’expérience en gestion et développement
des affaires. Diplômée en loisirs et en plein
air, Justine a débuté sa carrière comme
directrice des activités récréatives à
l’Auberge du lac Taureau et comme délé-
guée commerciale à l’Auberge Matawinie.
Forte en gestion et en opération, elle a
développé son profil entrepreneurial

comme gestionnaire du Chalet du Mont-Trinité et est présentement
actionnaire de sa propre entreprise Au goût du Nord. Justine se
démarque également par son implication communautaire, elle
siège notamment sur le CA de la Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie et oeuvre au sein du service d’incendie de Saint-
Michel-des-Saints.

Justine Dupuis aura comme mandat d’assurer la mise en oeuvre
du plan d’intégration au territoire dont l’objectif est de mettre en
valeur le territoire et le site minier par l’aménagement d’infrastruc-
tures propices au récréotourisme et à la villégiature. Souhaitons-
lui la bienvenue et beaucoup de succès dans ses nouvelles fonc-
tions.

Espace nature Haute-Matawinie

Nouvel organisme sans but lucratif basé à Saint-Michel-des-Saints, Espace nature Haute-
Matawinie prend son plein envol cette année. 

AU BÉNÉFICE DE LA RÉGION 
Espace nature Haute-Matawinie a pour mission de favoriser l’harmonisation et la cohabita-
tion du projet minier par la mise en valeur d’un site récréotouristique permettant la pratique
d’activités récréatives, sportives, éducatives et culturelles accessibles à la communauté
locale et aux visiteurs, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie et au dévelop-
pement économique de la région.

OBJECTIFS 2021
Nous débutons l'année 2021 sur une lancée après un
automne très productif. Cette année, nous ferons avancer
nos projets d'exploitation minière et de transformation de
matériaux de batteries en vue des activités commerciales de
2023.

→ Opération en toute sécurité de nos installations de 
production 

→ Réception du décret du gouvernement pour permettre la
construction des installations commerciales du projet 
Matawinie 

→ Construction et mise en service de la phase 1 de l'instal-
lation de purification pour produire des matériaux avan-
cés pour batteries 

→ Partenariats stratégiques et/ou accords d'approvision-
nement à long terme 

→ Développement de projets innovants de compensation 
des émissions en partenariat avec nos communautés 

→ Poursuite des programmes de formation des employés et
de promotion des occasions d'affaires 

→ Maintien et développement de notre relation avec les 
communautés de la Haute-Matawinie et de Bécancour 
pour démontrer par des actions claires que la présence 
de Nouveau Monde est un vecteur de développement  
socio-économique durable.
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111, rue Ménard, 514 892-2540
Saint-Michel-des-Saints 450 421-6183
garagemecapro881@gmail.com Suivez-nous sur Facebook

MÉCANIQUE
Alignement, pneus
Mécanique générale
Antirouille, air climatisé

PARE-BRISE
Remplacement ou réparation
sur tous types de véhicules

DÉSINFECTION
Service de désinfection
Vente de produits désinfectants
Vente d’équipements de désinfection

Groupe Sutton Synergie inc
courtier immobilier

Charles Malouin
courtier immobilier agréé D. A.

450 803-3373
cmalouin@sutton.com
charlesmalouin.com

Votre courtier dans la Haute-Matawinie

AUBAINE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Grand potentiel, bâtisse commerciale, industrielle et résidence attenante.
Actuellement en opération, pour la fabrication de portes et fenêtres, d’armoires
de cuisine, de moulures et de boiseries, service d’ébénisterie. Très bien équipée,
moulin à scie fixe, et possibilité de GA (garantie d’approvisionnement), terrain de
69 399 pi2. On peut aussi subdiviser le terrain pour la construction d’immeuble à
revenus.

349 000 $ plus tps et tvq
Informez-vous! charlesmalouin.com

Expérience et compétence
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie

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

DÉpANNEUR R pRUD’HOMME
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. 

Pour info : 450 833-6222, demandez Céline ou Danick
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERgE LE CABANON 
Préposé à l’entretien ménager, cuisinier, 

aide-cuisinier, préposé à la plonge
Postes à combler pour la saison hivernale. Horaire varia-
ble: jour, soir, fin de semaine. Faites parvenir votre CV par
courriel à aubergecabanon@xplornet.com ou par courrier
au 1590, ch. du Lac St-Stanislas, Saint-Zénon, J0K 3N0 

ou par télécopieur : 450 884-5301. 
Info : 450 884-5762, Isabelle

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

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

Aide-soignant(e) de soir
Emploi de soir à temps partiel pour prendre en charge les
résidents moins autonomes. Faites parvenir votre CV par

télécopieur au 450 833-5073 ou par courriel :
résidencesst-georges@bellnet.ca

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

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

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.
Acheminez votre CV au 351, rue Brassard, 

Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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. Faites parvenir votre CV à Marc Champoux par

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

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

zEC COLLIN
Préposé(e) à l’accueil

Emploi régulier 6 mois, 35 h/semaine ou emploi étudiant
35 h/semaine et fins de semaine de mai à octobre. Habileté

en informatique et au service à la clientèle
Manoeuvres

De mai à octobre ou novembre à 40 h/semaine
Manoeuvres étudiants

Emploi été 40 h/semaine. Info : 450 833-5195 ou à 
admcollin@outlook.com. Téléc. 450 833-5957

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

AUBERgE DU LAC TAUREAU
Massothérapeute, préposé à la maintenance

Horaire variable. Acheminez votre CV au 1200, ch. Baie-du-
Milieu, SMDS J0K 3B0, par téléc. : 450 833-1840. 

Info : 450 833-1814 p. 8411 ou à 
ressourceshumaines@lactaureau.com

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Mécanicien industriel, apprenti mécanicien

Poste permanent à temps complet. Acheminez votre CV à
Renée Durand, 621 rue St-Georges, SMDS J0K 3B0, par
téléc. : 579 500-0634 ou à r.durand@scierie-stmichel.com.

Info : 579 500-3248 p. 304
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

pARC RÉgIONAL DU LAC TAUREAU 
SECTEUR BAIE-DU-MILIEU

Préposé à l’accueil
Préposé à l’accueil – Poste étudiant

Poste saisonnier, horaire jour, soir et fin de semaine.
Patrouilleur-manoeuvre

Poste saisonnier, horaire variable jour, soir et fin de
semaine. Acheminez votre CV à Francis Lacelle, coord., 

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

MUNICIpALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers/pompières et premiers répondants 

Travail sur appel, acheminez votre CV par courriel à 
pompiers.st-michel@hotmail.com

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

ALIMENTATION D. M. ST-gEORgES
Commis boulangerie et charcuterie 

et commis fruits et légumes
Emplois temps plein et temps partiel. Pour info., 
provigostmichel@gmail.com ou au 450 833-1313 

et demandez Sébastien ou Diane 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CLINIQUE DENTAIRE CÉLINE RACINE
Hygiéniste dentaire

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

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

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES SAMARES
Enseignant(e) en formation professionnelle à SMDS
Détenir DEP mécanique industrielle ou électromécanique.
Acheminez votre CV à Stéphane Toustou, SAE du Centre
multiservice des Samares au 110, rue Marie-Curie, Saint-
Charles-Borommée, J6E 0W9, par téléc. : 450 755-1744 

ou au cms-sae@cssamares.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Bonjour à vous tous,

Je vous souhaite une bonne année 2021 plein de santé et de bon-
heur.

On a tous hâte de sortir de cette pandémie de COVID-19, mais
même avec le faible taux de cas dans notre municipalité, nous vous
demandons de respecter les directives gouvernementales en vigueur.

Étant donné les nouvelles recommandations, les employés de la
mairie sont en télétravail, et ce, jusqu’au 8 février 2021. Merci à vous
tous d’être aussi patients et compréhensifs.

Réjean Gouin, maire 

ATTENTION NOUVEL HORAIRE pOUR LA COLLECTE
DES ORDURES ET DU RECYCLAgE

Les journées de collectes ont changé, et ce, depuis le début de
l’année. Si vous n’avez pas en main votre nouveau calendrier des
collectes pour 2021, veuillez consulter notre site internet à :
https://smds.quebec/environnement/matieres-residuelles/

Vous y découvrirez que la nouvelle collecte des matières orga-
niques (compost) débutera en mai. Le bac brun et le bac de cui-
sine vous seront livrés avant le début de cette collecte. 

N’oubliez pas de mettre votre bac au chemin avant 7 h la jour-
née de la collecte avec les roues et la poignée orientées vers la
maison, sinon il ne sera pas ramassé. Votre collaboration nous est
précieuse.

RAppEL DE pRÉVENTION
Assurez-vous d’avoir une chemi-

née bien ramonée, de disposer les
cendres chaudes à l’extérieur et
dans un contenant en métal.

Par la même occasion, une
extrême prudence dans les sen-
tiers de motoneige et de VTT ainsi
que sur les plans d’eau. 

Bonne année en toute sécurité!

AVIS PUBLIC
Conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme, les règlements numéro 660-2020 et 661-2020 modifiant le règle-
ment de régie interne # 319-1992 et le règlement de zonage # 320-1992 de
la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, lesquels règlements étant
conformes aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement
de la MRC de Matawinie et aux dispositions du document complémentaire,
conséquemment à la délivrance d’un certificat de conformité, le 25 novem-
bre 2020 par le directeur général par intérim de la MRC de Matawinie.

La délivrance de ce certificat entraîne l’entrée en vigueur de ces règlements.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau de la
municipalité aux heures d’ouverture.

Donné à Saint-Michel-des-Saints ce huitième jour de janvier deux mille
vingt et un (2021).

Sébastien Gariépy
Directeur général

Secrétaire-trésorier

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
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Résident de Saint-Michel-des-Saints
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RE/MAX ALLIANCE INC.
Agence immobilière
Franchisé indépendant et autonome
de RE/MAX Québec inc.

Marc Larocque
Courtier immobilier agréé, DA

3299, rue Beaubien Est
Montréal (Québec) H1X 1G4

Rés. : 450 833-5445
Cell. : 514 898-3638

courtierquebec@gmail.com

70, CH. DES CANTONNIERS SUD
BORD LAC TAUREAU

VENDUVENDU

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

À VEND
RE

À VEND
RE

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

COUP D
E COEU

R
COUP D

E COEU
R

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

VENDUVENDU

CONTRAT EXCLUSIF CHEMIN GERVAIS
TERRE AGRICOLE 9 462 000 PIEDS CARRÉS

VENDUVENDU

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

NOUVE
AUNOUVE
AU

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

VENDUVENDU

TERRAIN DOMAINE BEAUSÉJOUR
LAC ST-GUILLAUME, 39 900 $

À VEND
RE

À VEND
RE

ÉVALUATION GRATUITE
RÉSIDENT DU LAC TAUREAU DEPUIS 1991 

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

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

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

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

Nous voudrions souligner le départ à la retraite, le 23 décembre dernier, de
Mme Guylaine Beaulieu. À notre emploi depuis 10 ans, elle mérite maintenant de
se reposer et nous voulons la remercier pour son excellent travail. 

Guylaine, avec ta rigueur et ta fidélité, tu nous as permis d’avoir une assurance
pour le poste que tu occupais. Merci pour ta disponibilité et ta gentillesse. Mais
la vie continue et nous avons la chance d’avoir une excellente relève. 
Bonne continuation et encore merci pour tout.

En ce début d’année différente, toute notre équipe est là pour
vous servir. Vous pouvez commander en ligne sur Rona.ca
ou encore par téléphone. Nous pouvons livrer vos com-
mandes ou les préparer pour une cueillette en magasin. En
espérant un retour à la normale le plus tôt possible. 

Guylaine
Beaulieu



Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
À L’AUBE DE CELLE QUI VIENT VERS NOUS
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La tradition bien établie de souhaiter que l’année qui vient soit
meilleure que la précédente correspond à une attitude bien ancrée
au plus profond de nous-mêmes. Partout, on veut faire mieux. Le
cultivateur souhaite toujours une meilleure récolte, l’ébéniste veut
toujours un plus beau fini, une plus belle apparence aux meubles
qu’il fabrique. La cuisinière espère toujours que ses repas soient
plus délicieux que les précédents, même si ces derniers étaient déjà
excellents. Le sportif cherche constamment à établir de meilleures
performances. L’étudiant vise les meilleures notes possibles. 

Dans les exemples que je viens de citer, remarquez que toujours
les personnes concernées prennent les moyens pour améliorer le
résultat dans le domaine qui leur est propre. Ils portent une atten-
tion plus forte pour éviter ce qui a pu leur échapper et s’exercent à
être plus précis, plus attentifs pour arriver au but fixé.

Quand on souhaite une bonne année, on a parfois l’impression
d’avoir bien peu d’emprise sur ce qui peut survenir. Il y a du vrai là-
dedans. La pandémie dans laquelle nous baignons en est un exem-
ple éloquent. Qui aurait pu prévoir? Mais il y a quand même de
nombreux pans de notre vie quotidienne où nous pouvons interve-

nir. Et mettre en application les souhaits que nous nous sommes
formulés à Noël… à la condition de ne pas rester passifs et d’atten-
dre qu’ils se réalisent sans effort de notre part.  

Souhaiter la santé suppose que l’on prenne les dispositions pour
éviter les abus ou les situations qui pourraient l’affecter. Souhaiter
le succès dans les études inclut que des efforts soient mis dans les
études. Souhaiter de meilleures performances au travail ou dans le
sport veut dire mettre plus d’attention à ce que nous faisons, cher-
cher de nouvelles manières de faire.

En vous souhaitant une bonne et heureuse année, nous mettons
tous nos espoirs dans votre collaboration active, dans les efforts que
vous ferez pour que la vie soit plus belle dans votre milieu, et, pour
ne pas passer à côté du message de l’Évangile, pour que l’Enfant que
nous avons célébré à Noël soit la Lumière qui éclaire toutes les
facettes de votre vie.  

Il ne nous reste plus qu’à vous dire :

BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE!

De la part de toute votre équipe paroissiale 

HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi : 9 h à 17 h 30
Samedi : 9 h à 16 h 30
Dimanche : Fermé

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

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

450 886-9771

371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5202

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

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

450 833-5757

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?

• 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
optolferland@gmail.com

450 833-6900

N O S  P R O F E S S I O N N E L S  D E  L A  S A N T É
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110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-1313 • Télécopieur 450 833-6001

Alimentation
D.M. St-Georges

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE
NOUS AVONS PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES 

COMMIS BOULANGERIE ET CHARCUTERIE
COMMIS FRUITS ET LÉGUMES

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

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

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

Bonne année 
à notre 

clientèle!

Le 8 janvier dernier, nous avons procédé au tirage de la télévision intelligente Samsung
de 70’. Le gagnant est : Michel Dazé
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Alors qu’ils se tiennent généralement durant la
troisième semaine de février, comme la situation est
extraordinaire, et parce que nous entendons votre
essoufflement et votre besoin de soutien, les JPS 2021
s’échelonneront cette année sur plusieurs semaines
dans Lanaudière. 

La qualité de vie des jeunes passe par l’éducation,
non seulement dans leur vie, mais aussi dans la
société. Une société qui compte sur une main-
d’œuvre qualifiée est aussi une société en santé! 

Chacun doit participer à faire de l’éducation une
valeur solidement ancrée dans la région. Véritable
frein à la pauvreté individuelle et collective, l’école
doit être valorisée au quotidien dans la famille, dans
la classe, chez les commerçants, à la mairie, à la
bibliothèque, au parc, dans la rue, bref partout où
sont les jeunes et leurs parents. 

Nos jeunes doivent sentir le soutien de toute la
communauté pour bien saisir l’importance de l’édu-
cation. Encourageons-les!

Journées de la persévérance scolaire




