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Le 11 mars dernier, c’est tout le Québec qui a observé une minute de silence pour les
victimes de la COVID-19, leurs familles et leurs proches.

Un an de pandémie. Une année où plusieurs ont dû vivre le deuil de proches. Une
année où nous avons vécu des situations que nous n’aurions pas pu imaginer. 

Vivement le retour à une vie plus normale, même si elle ne sera plus jamais la même. 

Tâchons toutefois de retenir certains beaux moments que cette situation nous a fait
vivre, de même que quelques leçons apprises durant cette année, liées à la compassion,
à l’esprit de communauté et à l’importance de nos proches.

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

gRand choix de chocolats de pâques

diésel - Rabais de 2 ¢ les maRdis

essence supeR - Rabais de 3 ¢ 

les meRcRedis, jeudis et vendRedis

m&m expRess

gRand choix
de plats 
pRépaRés

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

caRtes acceptées  : 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
NOTRE HORAIRE EST SUJET À CHANGEMENT, APPELEZ-NOUS!

Hébergement et service de repas aux chambres
ENCOURAGEZ-NOUS!
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NOUVELLES AFFILIATIONS :  
• Nettoyage de vitres Montmagny
• Remorquage M. Proulx
RENOUVELLEMENTS :  
• Auberge La Glacière
• Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière 
Manawan

• Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière 
Saint-Michel-des-Saints

• Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière 
Saint-Zénon

• Centre Arc-en-ci-Elle
• Chalet du Mont-Trinité

• Chevaliers de Colomb conseil 4421
• Coffrage Rive-Nord inc.
• Commission des loisirs culturels 
et communautaires de 
Saint-Michel-des-Saints

• CREVALE
• Érablière du Lac Taureau
• Évasion nature
• Excavation Bellerose inc.
• Forestiers R.B.E. Lasalle
• Gestion CLRG
• Groupe Bluehawks inc.
• Groupe Champoux inc.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Jeunes entrepreneurs de la Haute-Matawinie
• Jocelyn Bazinet Transport inc.
• La Granaudière
• Laporte et Associés Notaires inc.
• Les Trouvailles d’Hélène
• Mécanique CADD inc.
• Meubles Gilles St-Georges
• Nouveau Monde Graphite
• Pharmacie Jean-François Lafrance inc.
• Radio Nord-Joli inc.
• Restaurant Au Vieux Moulin à Scie
• Restaurant Sommet du Nord
• Tourisme Manawan

Le mot de la directrice 
de la chambre de commerce

par France Chapdelaine

Écoutez la chronique Info Haute-Matawinie le dimanche
Du lundi au vendredi 16 h 55
Le samedi et le dimanche 12 h 45

Le programme Un
emploi en sol québécois,
que nous avons obtenu via
la FCCQ, vous permet : 

d’accéder en priorité aux
candidats provenant de
l’immigration récente pour
combler vos postes disponi-
bles 

de bénéficier de l’accom-
pagnement de l’équipe du
programme pour faciliter
votre recrutement 

de profiter d’un algo-
rithme de match qui travaillera pour vous identifier les candidats
correspondants à vos besoins dans notre base de données 

de participer à des
rencontres à distance
pour effectuer des
entretiens exploratoires
avec les candidats pré-
qualifiés pour vos
besoins.

d’être accompagné
par des organismes spé-
cialisés dans l’intégra-
tion des personnes
immigrantes pour faci-
liter leur installation
dans votre région.

Pour obtenir les
informations afin de confirmer votre inscription gratuite ou obtenir
plus d’information : contactez-moi au 450 898-5967.

Avis aux employeurs

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
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Thérèse Matteau, conjointe de Richard Bourgeois, est décédée
le 13 février. Les rituels se dérouleront à une date ultérieure.

Yves Grenier, fils de feu Louis-Paul Grenier et de feu Rollande
Poutré, est décédé le 18 février. L’inhumation se déroulera en
toute intimité à une date ultérieure.

Denise Lavigne, épouse de Alban Dunn, est décédée le 7 mars.
Les rituels se dérouleront en toute intimité à une date ultérieure.

Marguerite Dubé, épouse d’Albert Jacob, est décédée le 15 mars.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 20 mars à Manawan.
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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.

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

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

Baptêmes
Danael Flamand, fils d’Ariane Moar et de Mathias Flamand, est
né le 23 décembre 2020 et a été baptisé le 14 février 2021.

Wesley-Nokosa Jos Henry Pétiquay, fils de Judith Pétiquay et
de Vianney Pétiquay, est né le 15 août 2019 et a été baptisé le 22
février 2021.



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.

�
sociÉtÉ de L’assuRance automobiLe

Veuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera fermé le ven-
dredi 2 avril pour le congé de Pâques. De retour à l’horaire normal le
mardi 6 avril dès 8 h 30.

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 rendez-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 plaisir que nous prendrons 
rendez-vous pour vous.

�
seRVices quÉbec

Le Centre local d’emploi de Saint-Jean-de-Matha devient un bureau de
Services Québec et offrira une foule de services sous un même toit :

• Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux 
• Accompagnement dans vos démarches administratives effectuées 
auprès des ministères et organismes 

• Aide à l’emploi 
• Aide aux entreprises 
• Aide sociale 
• Assermentation 

Notez toutefois que dans le contexte de la pandémie de COVID-19, cer-
tains services ne sont temporairement plus offerts, et d’autres ont été
regroupés. Communiquez avec Services Québec en téléphonant 450 886-
1826 ou 1 888 872-0048.

�
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/

Babillard communautaire
RencontRes d’infoRmation

conneXion mataWinie — fibRe optique
Afin d’informer les résidents de la municipalité de Saint-Michel-des-

Saints et de Saint-Zénon au sujet de la fibre optique en Matawinie, deux
rencontres virtuelles sur la plateforme Zoom auront lieu à 19 h, le 29
mars pour Saint-Michel-des-Saints et le 6 avril pour Saint-Zénon. Lors
de cette rencontre, on y présentera une mise à jour du projet et on
répondra aux questions des citoyens. 

Pour vous inscrire, écrivez un courriel à Laurence Ducharme à
l’adresse suivante : laurence@connexionmatawinie.org. Veuillez
inclure dans le courriel votre nom, la date de la rencontre virtuelle
ainsi que vos questions si vous en avez. Vous recevrez le lien Zoom le
jour même de la présentation. Pour plus de renseignements : 450 834-
5441 poste 7052.

Caroline Cormier, directrice générale

�
centRe de pRÉVention du suicide 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.

�
centRe d’entRaide et de dÉpannaGe 

de st-ZÉnon
Jumelage emplettes — Nous poursuivons avec les demandes d’em-

plettes de nos résidents. Vous pouvez téléphoner et laisser un message
sur la boîte vocale.

Friperie — jusqu’à la fin du mois d’avril, nous prolongeons notre
grande vente de fin de saison pour les vêtements automne/hiver : 
1 sac pour 5 $ et 2 sacs pour 7 $.

Horaire— jeudi de 13 h à 17 h, vendredi de 13 h à 19 h (pour respec-
ter le couvre-feu) et samedi de 13 h à 17 h.

Coordonnées — 6091, rue Principale, Saint-Zénon J0K 3N0, télé-
phone : 450 884-0000, courriel : centredentraide01@gmail.com.

Stéphanie Deveau, coordonnatrice
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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.



maison des Jeunes du noRd
Nous sommes à la recherche d’un(e) intervenant(e). Pour une des-

cription complète, visitez notre page Facebook Mdj du Nord ou sur
Instagram maison_des_jeunes_du_nord. Les personnes intéressées doi-
vent faire parvenir leur CV par courriel au mdjdn1@hotmail.com.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous rejoindre au 450 833-1245.

Saviez-vous que la Maison des Jeunes du Nord fait partie du
Regroupement des Maisons des Jeunes du Québec? Puisque notre mdj
a répondu à différents critères, nous avons pu renouveler notre adhé-
sion. Près de 200 maisons de jeunes à travers le Québec font partie de
ce regroupement. Une belle fierté pour notre mdj. 

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

L’équipe de la mdj

�
bibLiotHÈque daniÈLe-bRuneau de saint-ZÉnon
GRANDE FOIRE AUX LIVRES! Retour du BIBLIBAZAR. Il se dérou-

lera du samedi 17 au dimanche 25 avril 2021 à la salle Alcide-Marcil.
Venez profiter d’une tonne de livres à des prix minuscules! 

Il y en aura pour tous les goûts. La tenue de l’événement dépendra
de la situation pandémique. On vous tient au courant!

Élodie Bernier, coordonnatrice

�

Babillard communautaire (suite)
centRe d’action bÉnÉVoLe 

communautaiRe mataWinie
Le service de transport accompagnement bénévole, comme son nom

l’indique, consiste à accompagner bénévolement toute personne ayant
besoin de soutien physique, de réconfort ou de surveillance et qui ne
peut trouver dans son entourage les ressources nécessaires pour lui
rendre ce service. 

Vous avez besoin d’accompagnement pour la vaccination?
Communiquez avec le Centre d’action bénévole communautaire
Matawinie.

Le service d’accompagnement-transport bénévole vaccination se
compose d’un transport et de l’accompagnement d’une personne vul-
nérable lors de son rendez-vous de vaccination contre la COVID-19. Ce
service est effectif durant tout le temps de la vaccination, de jour, de
soir et de fins de semaine, selon les rendez-vous et les disponibilités des
bénévoles.

Nous cherchons des accompagnateurs-transporteurs bénévoles rési-
dents dans l’une des municipalités de la Matawinie, si ce genre d’im-
plication vous intéresse, contactez Audrey par courriel :
alimentaire@ccbm.qc.ca ou 450 882-1089.

Le bénévole doit aller chercher la personne et l’accompagner tout au
long de la sortie et se servir de son automobile pour les déplacements
des personnes à aider. Les frais d’utilisation du véhicule automobile
vous seront remboursés selon la politique en vigueur du CABCM.

Audrey Beauséjour, agente de promotion

�
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La Semaine minière du Québec se tiendra cette année de façon
virtuelle du lundi 26 avril au dimanche 2 mai 2021.

Soyez à l’affût de la programmation sur Facebook et dans la pro-
chaine édition de La Revue.

Téléphonez-nous du mardi au vendredi

450 833-1334

nouvel arrivant?
on a une pochette 

de bienvenue pour vous!

nouvel arrivant?
on a une pochette 

de bienvenue pour vous!

nouvel arrivant?
on a une pochette 

de bienvenue pour vous!

nouvel arrivant?
on a une pochette 

de bienvenue pour vous!

nouvel arrivant?
on a une pochette 

de bienvenue pour vous!
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Le 17 décembre dernier, le ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, a
annoncé que le gouvernement du Québec avait atteint la cible de
protection de 17 % de son territoire terrestre et d’eau douce avant la
fin de 2020, tel qu’il s’y était engagé.

Suite à cette annonce, le Conseil régional de l’environnement de
Lanaudière (CREL) indiquait par communiqué qu’il trouvait déplo-
rable qu’après tout le travail de concertation effectué par le comité
sur les aires protégées de Lanaudière, le gouvernement n’ait pas jus-
tifié sa décision de retenir, à titre de réserve de territoire pour fins
d’aire protégée dans Lanaudière, que des zones situées à l’intérieur
du Parc régional de la Forêt Ouareau et de l’agrandissement de la
réserve de biodiversité projetée de la Station-de-Biologie-des-
Laurentides.

De même, la MRC de Matawinie publiait un communiqué de
presse indiquant qu’elle s’interrogeait, puisque la recommandation
de conservation, sous certaines nuances, de sept zones d’études
d’une superficie de 173 km2, présentée en décembre 2019 par le
comité régional formé de représentants des organismes concernés
par l’utilisation et la conservation du territoire forestier lanaudois et
ses ressources n’avait pas été retenue. Considérant que les recom-
mandations étaient issues de plusieurs années de concertation (soit
depuis l’automne 2016), les élus de la MRC de Matawinie deman-
daient que le gouvernement du Québec explique les critères ayant
mené à la sélection ou non des territoires recommandés dans
Lanaudière. 

Étant donné les engagements du Canada d’atteindre une cible de
30 % du territoire sous conservation d’ici 2030, les élus de la MRC de
Matawinie espèrent que les projets déjà soumis au MELCC se concré-
tiseront dans le futur. Ils réitèrent déjà leur intérêt à ce que la pro-
chaine démarche provinciale de désignation des aires protégées soit

effectuée en concertation avec le milieu régional. En attendant le
début de cette nouvelle démarche, la MRC souhaite pouvoir réfléchir
à l’optimisation de sa participation au processus de désignation des
aires protégées à la lumière des explications qu’elle espère recevoir
du gouvernement du Québec. 

Pour sa part, puisqu’il s’agit d’un projet important recommandé
par le comité régional après plusieurs années de travail, Sébastien
Borgeaud, propriétaire de la Pourvoirie Basilières, trouvait pertinent
de clarifier certains points, suite au reportage de l’équipe de l’émis-
sion Enquête de Radio-Canada. Il nous a indiqué que le projet de
protection Basilières-Kaël a traversé avec succès l’ensemble des
étapes demandées par les ministères concernés. D’une aire de
30 km2, ce projet englobe les deux tiers de la pourvoirie, située à
Saint-Zénon, et le secteur du lac Kaël, partagé entre Sainte-Émélie-
de-L’Énergie et Saint-Damien. Le sentier national traverse aussi ce
secteur sur toute sa longueur, avec des paysages aussi intéressants
que ceux du Parc régional des Sept-Chutes. Monsieur Borgeaud indi-
quait que puisque tous les territoires proposés sont nature publique,
il trouve incompréhensible un refus à la fin du processus.

En attendant que le gouvernement explique les critères qui ont
mené aux territoires retenus, vous pouvez vous tenir informés sur
différents projets de concertation, d’aménagements forestiers et de
travaux sylvicoles de la région via le site internet de la Table locale
de gestion intégrée des ressources et du territoire (Table GIRT) de
Lanaudière, à l’adresse foretlanaudiere.org.

Sources : communiqués de presse
MELCC, 17 décembre 2020 

MRC de Matawinie, 3 février 2021
CREL, 1er février 2021 

Sébastien Borgeaud, Pourvoirie Basilières

Aires protégées : la MRC, le CREL 
et la Pourvoirie Basilières s’interrogent

Nouveaux propriétaires
(CCHM) C’est avec un grand éclat de rire

que Jasmine Sirois, de la Boulangerie  Épi-
cerie St-Zénon, a répondu OUI! lorsque
nous lui avons demandé si la vente du com-
merce était bel et bien conclue.

Elle était de plus très heureuse de nous
faire savoir que l’entreprise avait été ven-
due à deux jeunes entrepreneurs de la Rive-
Sud de Montréal, Philippe et Sarah-Jeanne,
qui sont respectivement boulanger et pâtis-
sière! Ils comptent continuer d’offrir les
produits qui ont fait le succès de la boulan-
gerie, tout en y ajoutant leurs propres
recettes.

Madame et monsieur Sirois tenaient à
remercier leurs chers clients, fidèles pour
certains depuis 32 ans! Ce sont eux qui les
ont incités à continuer malgré les difficul-
tés qui n’ont pas manqué de survenir au
fil des ans. Ils remercient aussi les
employées qui leur ont prêté main forte
durant toutes ces années.

Bonne retraite à Jasmine et Bertrand
Sirois, et bienvenue aux nouveaux pro-
priétaires, qui pourront vous en dire plus
dans une prochaine édition de La Revue!
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Heures d’ouverture

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

Un système de communication 
qui permettra de sauver des vies

En 2017, le ministère de la Sécurité publique (MSP) a lancé un
programme de subvention visant à aider les MRC dans l’améliora-
tion de la desserte de services d’urgence en milieu isolé (SUMI). 

La MRC de Matawinie a bénéficié d’un montant de 204 386 $,
réparti en plusieurs projets, pour équiper les services SUMI des
casernes spécialisées, soit celles des municipalités de Saint-Côme,
Saint-Donat, Sainte-Béatrix et Saint-Michel-des-Saints. Un premier
projet a permis l’acquisition de près de 100 000 $ d’équipements
motorisés tels que des motoneiges et des quads.

Le second projet, d’un montant comparable au premier, s’est
scindé en 3 volets. Afin d’accroître la sécurité des usagers, des pan-
neaux d’affichage ont d’abord été installés dans les parcs régionaux
et de nouvelles cartes de géolocalisation ont été mises en ligne sur
le site Ondago.

L’application a d’ailleurs développé une fonction d’appel à l’aide
permettant aux usagers de signaler leur localisation en cas d’ur-
gence. D’autre part, les équipes de sauvetage de personnes en milieu
isolé ont entamé un processus de formation et d’exercices spéciali-
sés.

Enfin, un réseau de communication conçu par Orizon mobile a

été mis en place. Ce système est composé de quatre valises de com-
munications utilisant un réseau de répéteur dont le principal est
implanté au sommet du mont Carcan dans le parc national du Mont-
Tremblant. En collaboration avec la SÉPAQ, la MRC de Matawinie a
développé un système de communication permettant de couvrir une
portion significative du territoire isolé, où les ondes cellulaires
demeurent absentes et où la radio reste jusqu’à aujourd’hui l’un des
seuls moyens de communication. 

La MRC de Matawinie offre un grand territoire qui est utilisé
chaque année par des milliers d’adeptes de plein air : camping, ran-
donnée, escalade, quad, motoneige, pêche, chasse et autres adeptes
des milieux naturels. Les 4 équipes SUMI pourront désormais com-
muniquer efficacement avec leur poste de commandement de
manière à recevoir et transmettre les informations précieuses per-
mettant de sauver les personnes blessées. 

Source : Édith Gravel, directrice du Service 
de l’aménagement, MRC de Matawinie, 15 février 2021

Michel de Laplante, Saint-Michel-des-Saints, André Beaupré,
Sainte-Béatrix, Bruno Gervais, Saint-Côme et Daniel Laviolette,
Saint-Donat, tous chef pompier de leur caserne respective 

et membres du comité SUMI

514 625-9085
Vendirect inc. ❘ agence immobilière ❘ 1 855 262-3131
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Dans le cadre de la semaine sur la persévérance scolaire qui se
tenait du 15 au 19 février dernier, les élèves de l’École secondaire des

Montagnes ont assisté à la visioconférence de Laurent Duvernay-
Tardif et à celle de Sarah Gouger. Sarah est une ancienne élève qui a
décrit aux élèves son parcours scolaire difficile. Elle a su démontrer
qu’avec la bonne attitude et les efforts, elle est parvenue à terminer
son 5e secondaire et à entamer sa technique d’éducation spécialisée. 

Tout le personnel souhaite la remercier de son temps et la félicite
pour la qualité du témoignage réalisé.

Lors d’une autre activité, les élèves ont pu reconnaître des
modèles de persévérance dans leur entourage tout en se projetant
dans l’avenir en nommant le métier qu’ils ou qu’elles souhaite-
raient faire.

Philippe Lanoue, directeur
École secondaire des Montagnes

Journées de la persévérance scolaire

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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Formation pour les pompiers
Malgré la situation et vu leur importance, la formation des pom-

piers se poursuit. Le service d’incendie de Saint-Michel-des-Saints
tient à souligner la réussite avec succès de ces pompiers, pour les
formations récemment complétées :

Marc-Olivier Dubé Certificat Pompier I 
Marie-Ève Moreau Certificat opératrice autopompe
Jonathan Thibault Certificat opérateur autopompe
David Gilbert Certificat opérateur autopompe

Bravo encore pour vos efforts et félicitations! 

Nous en profitons pour souligner que les exigences pour devenir
pompier ou officier sont fixées par le Règlement sur les conditions
pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal du
gouvernement du Québec. Tous les pompiers qui travaillent pour
des services de sécurité incendie municipaux sont visés par ces exi-
gences : pompiers à temps plein, pompiers à temps partiel et pom-
piers volontaires. Pour les municipalités de moins de 25 000 per-
sonnes, le Certificat Pompier I décerné par l’École nationale des
pompiers du Québec (ENPQ) est exigé. 

Pour ce qui est des exigences pour devenir officier, pour une
population de moins de 5 000 personnes, la formation requise est le
certificat Officier non urbain (ONU) offert par l’ENPQ ou Officier I
par le Collège Montmorency.

Soyons fiers de nos dévoués pompiers, qui, en plus de leur travail
régulier, répondent aux appels à toute heure du jour et de la nuit, et
doivent suivre plusieurs formations afin de maintenir et approfon-
dir leurs compétences. D’ailleurs, d’autres formations sont prévues
cette année.

Tu aimerais t’impliquer dans ta communauté? Tu possèdes du lea-
dership? Tu aimes le travail d’équipe? Tu as le goût d’aider les autres
et es prêt à affronter diverses situations d’urgence? Tu pourrais faire
la différence pour sauver une vie! Contacte-nous pour plus d’infor-
mation au pompiers.st-michel@hotmail.com.

La direction du Service des incendies, 
Saint-Michel-des-Saints

La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour
vous prémunir d’une fraude et appelle à votre vigilance lorsque vous
recevez un appel d’un soi-disant « conseiller », « enquêteur » ou
« autre représentant » du gouvernement ou si vous recevez un appel
ou un courriel d’un membre de votre famille qui a besoin d’aide.

On vous demande de confirmer ou de donner vos 
informations personnelles et bancaires? 

• Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou 
bancaire au  téléphone. Les fraudeurs peuvent débuter leur 
appel en vous demandant de confirmer votre identité à l’aide 
des renseignements déjà en sa disposition. Leur but? Vous 
mettre en confiance! 

• Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro 
de téléphone officiel de l’organisme qui vous a contacté, 
appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est 
adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de téléphone 
transmis par votre interlocuteur. 

Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »?

• Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre 
afficheur est exact. Les fraudeurs utilisent des logiciels ou des 
applications pour tromper leurs victimes. Le numéro de 
l’appel peut également être masqué. 

On vous presse d’acheter des cartes-cadeaux pour collaborer à 

l’enquête, d’effectuer un transfert d’argent? On vous demande de
remettre vos cartes dans une enveloppe en raison de la pandé-
mie? 

• Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les 
fraudeurs peuvent hausser le ton, se montrer insistants ou 
recourir à de fausses menaces (vous mettre en état 
d’arrestation) pour obtenir votre coopération. Gardez en tête 
qu’aucun organisme gouvernemental n’emploie de ton 
menaçant ou n’effectue une pression indue pour de telles 
demandes. 

• Méfiez-vous si un membre de la famille vous demande de 
l’argent de façon urgente et vous fournit des instructions sur la 
manière de lui envoyer le montant. Les fraudeurs peuvent 
demander à la personne d’acheter des cartes iTunes ou des 
cartes prépayées et ensuite de leur fournir les codes de ces 
cartes.

pouR siGnaLeR une fRaude 
ou demandeR de L’aide

• Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou 
*4141 (cellulaire) ou avec votre service de police local.

• Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour 
signaler la fraude : 1 888 495-8501.

Mise en garde 
Fraudes 
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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

SAINT-ZÉNON

7060, rg St-Joseph
Terre de 23 acres traversée par la rivière des Pins

Rouges. Emplacement privé et isolé. 
MLS : 21199566, 140 000 $

SAINT-ZÉNON

6400, rue Principale
Propriété avec 4 càc, 2 sdb, garage de 24' x 40'.
Terrain de 21 802 pi2. Vue sur les montagnes.

MLS : 10957106, 189 000 $

Bureau ouvert 7/7
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

111, ch. du Sommet - Domaine Lagrange
Chalet en bois rond avec 2 càc. Terrain de 

48 133 pi2 avec 176 pieds de rive. 
MLS : 17152230, 130 00 $

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

SAINT-ZÉNON

6371, rue Principale
Parfaite pour premier acheteur. 4 càc, 2 sdb.

Terrain de 14 140 pi2. 
MLS : 11310759, 135 000 $

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU
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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

Joyeuses Pâques à tous nos clients(es)
Le printemps est à nos portes

Promo Sico 
du 24 mars au 7 avril

Nouvel arrivage en
magasin : ensemble
de patio, parasol,
BBQ, etc.

Produits de nettoyage
pour VR, roulottes,
bateaux et entretien
automobile, etc.

15 $ de rabais Muse format 3.78L

10 $ de rabais Évolution format 3.78L

25 $ de rabais Évolution format 18.9L 

20, CH. DE LA SAPINIÈRE, SAINT-CÔME

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

VenduVendu

Visitez manonjutras.com

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

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

870, CH. DU LAC ST-SÉBASTIEN, SAINT-ZÉNON

VenduVendu

321, CH. MORRISEY, SMDS

VenduVendu

TERRE CHEMIN DU DOMAINE BEAUSÉJOUR

VenduVendu

867, RUE MARIE-GUÉRIN-LAJOIE, TERREBONNE
3 CH, GARAGE DOUBLE, #27143675, 509 000 $

Nouve
auNouve
au

5081, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
3 CH, GARAGE, REMISE #24177153, 149 500 $

Nouve
auNouve
au
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La vie continue... Malgré le COVID-19… Nous sommes
en saison des sucres… Mais cette année ne sera pas
comme avant, nous n’aurons pas de kiosque sur le sta-
tionnement du Provigo.

Vous pouvez réserver votre sirop, votre tire, votre beurre,
votre sucre d’érable en :

• nous téléphonant au 514 291-7254
ou  450 365-1826

• nous écrivant par courriel: 
info@erablieredulactaureau.com

• nous écrivant par messenger: 
erabliere du lac taureau ou erabliere la severie

631 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
Abonnez-vous à notre page Facebook:

erabliere du lac taureau

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

Expérience et compétence

La retraite s’en vient… 

Entreprise de location à court terme de chalets et de condos, bonne rentabilité, clientèle établie.

Bord du lac Kaiagamac, Saint-Michel-des-Saints
Dans la belle région de la Haute-Matawinie, 10 unités incluant 1 garage chauffé plus une résidence pour les propriétaires, plage de
sable. Idéal pour la pêche, la motoneige, le VTT, face à la montagne, endroit de choix et facile d’accès. Prix : 1 250 000 $
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EN ROUTE VERS UN AVENIR DURABLE

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

La construction du projet minier Matawinie débute

Suite à l’obtention du décret autorisant le projet minier Matawinie et des
premiers permis, les travaux préparatoires sont lancés pour la construction
du chemin d’accès et de la plateforme industrielle.

Le tracé du chemin d’accès a été modifié au fil des derniers mois en
réponse aux préoccupations exprimées lors des consultations avec le
milieu et des séances du Bureau d’audiences publiques sur l’environne-
ment (BAPE). Évitant le secteur résidentiel et le village, le chemin reliera
directement le site minier à la route 131.

Les travaux sont réalisés en concordance avec les mesures de protection
de l’environnement humain et naturel, les paramètres définis dans le
décret du gouvernement et les permis.

Un modèle d’affaires intégré pour maximiser les retombées au Québec

Le saviez-vous? Bien que le graphite soit extrait en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie, la production de graphite sphérique pour
les batteries lithium-ion est présentement 100 % contrôlée par la Chine.

Nouveau Monde valorisera le graphite du gisement Matawinie au Québec avec deux projets complémentaires :
» Mine et concentrateur à Saint-Michel-des-Saints

Production de 100 000 tonnes par année de graphite en paillettes (première transformation) 
Création de plus de 175 emplois

» Usine de produits à valeur ajoutée à Bécancour 
Deuxième transformation de 60 000 tonnes du graphite produit à Saint-Michel-des-Saints pour les matériaux de batteries

INFO-TRAVAUX
Soucieuse de réaliser le projet Matawinie 
dans le respect de la communauté et au 
bénéfice des travailleurs et employeurs régionaux,
l’équipe de Nouveau Monde tiendra des activités
d’information à la fin avril.

» Restez à l’affût via notre page Facebook et/ou 
notre site web pour connaître la date et l’heure

» Pour recevoir les alertes courriel liées à la 
construction, inscrivez-vous aux Info-Travaux 
auprès d’Isabelle, notre responsable des relations 
avec la communauté 
(ilevasseur@nouveaumonde.ca)



- 26 mars 202118 -

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

970, CH. MATAWIN EST. BORD DE L'EAU, 
RIVIÈRE MATAWIN. TERRAIN 149 000 PI2

NOUVE
AUNOUVE
AU

ÉVALUATION GRATUITE
RÉSIDENT DU LAC TAUREAU DEPUIS 1991 

Résident de Saint-Michel-des-Saints

Installation d’une plaque 
de reconnaissance

La plaque de reconnaissance liée au réaménagement de l’aire
d’urgence au CLSC de Saint-Michel-des-Saints est maintenant livrée
et installée!

En septembre 2019, la Fondation pour la Santé du Nord de
Lanaudière, en collaboration avec le Centre intégré de santé et de
services sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière), annonçait
que le projet de réaménagement et d’acquisition d’équipements
pour l’aire d’urgence du CLSC de Saint-Michel-des-Saints était ter-
miné.

Ce projet est une fière réalisation du Centre intégré de santé et de
services sociaux de Lanaudière et de la Fondation pour la Santé du
Nord de Lanaudière, rendu possible grâce à la contribution de géné-
reux donateurs et entreprises, notamment : Bois Franc Lanaudière,
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, Clinique dentaire Céline
Racine, Dépanneur R. Prud’homme, Excavation Sylvain Rondeau,
Groupe Champoux, Location de Motoneiges Haute-Matawinie, Luc
Ferland, optométriste, Nouveau Monde Graphite, Résidences St-
Georges de St-Michel-des-Saints et Rona de la Haute-Matawinie.

Sandra D’Auteuil, gestionnaire responsable du CLSC, souhaite
vivement vous remercier encore une fois de votre précieuse impli-
cation, ainsi que celle du Comité Haute-Matawinie. 

Maude Malo, directrice générale
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
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450 803-3427

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

Services offerts sur rendez-vous

Johanne Sauvé massothérapie et esthétique
Mylène Sauvé ongles et cils

Photoépilation
Photorajeunissement 
Microdermabrasion
Thermocoagulation non médicale
Électrolyse
Produits Thalgo
Soins du visage 
Épilation à la cire
Soins des pieds 
Soins du corps 
Massothérapie 

Pose d’ongles
Extension de cils
Rehaussement de cils
Traitement Slimwave

450 421-3527

Aussi disponible à notre salon : masso-polarité, reiki (soins énergétiques)
Pour informations, contactez Marc Champoux 

au 450 803-4110 ou par courriel : 
marc.champoux@groupechampoux.com

Opérateurs
d’excavatrice

Opérateurs 
de camion 

articulé 6 X 6

Opérateurs
de bouteur
(bulldozer)
D5 et D7

OFFRES D’EMPLOIS
Champoux & Fils recherche 

du personnel pour la saison 2021

MÉCANICIEN ET SOUDEUR
NOUS RECHERCHONS ÉGALEMENT

EN MILIEU FORESTIER :
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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)

pouRVoiRie st-ZÉnon
Employé(e) d’entretien 

et préposés(es) à l’entretien ménager
Envoyez votre CV à sylvia@pourvoirie-stzenon.com

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

municipaLitÉ de saint-ZÉnon
Préposé(e) à l’horticulture (26 semaines)

Journalier(ère) aux travaux publics (26 semaines)
Aide au bureau et réception (13 semaines)

Préposé(e) à l’accueil d’informations touristiques 
(13 semaines)

Animateur(trice) de camp de jour (majeur) 
(10 semaines) 

Animateur(trice) de camp de jour (mineur) 
(10 semaines) 

Visitez le site Internet de la municipalité 
www.saint-zenon.com pour les descriptions complètes

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

eXcaVation paRenteau
Mécanicien machinerie lourde, chauffeur classe 1 

et journalier de chantier
Emplois temps plein, saisonnier pour le journalier. 

Pour informations, 450 884-5417 ou 
courriel à : excavationparenteau@hotmail.com

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

nouVeau monde GRapHite
Préposé(e) aux échantillons et opérateur(trice) 

au concentrateur de minerai
Emplois permanents, temps plein, travail de jour 

ou de nuit à Saint-Michel-des-Saints.
Transmettez votre CV à emplois@nouveaumonde.ca

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

Location de motoneiGes Haute-mataWinie
Mécaniciens (2)

Pour atelier de réparation et de montage de véhicules
récréatifs. Salaire compétitif, 40 h/semaine et plus selon
les besoins de l’entreprise. Faites parvenir votre CV à

François Laplante : francois.laplante@lmhm.ca 
ou pour info : 450 833-1355

Responsable et aides(2) à la location 
du parc de véhicules récréatifs

Ces personnes veillent à offrir un service à la clientèle de
qualité et au bon fonctionnement de la flotte de véhicules
en location à l’Auberge du Lac Taureau. Faites parvenir
votre CV à Yanik Chabot : yanik.chabot@lmhm.ca 

ou pour info : 450 833-1355
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

dÉpanneuR R pRud’Homme
Boucher

Avec expérience, emploi temps plein de jour,
40 h/semaine. Salaire à discuter.

Aide-cuisinier(ère), caissier(ère)
Emplois temps plein, jour, soir et fin de semaine.

Apportez votre CV à Éric ou Nathalie 
au 250, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints

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

aubeRGe Le cabanon
Préposé à l’entretien ménager, cuisinier, 

aide-cuisinier, préposé à la plonge
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine. Faites parvenir
votre CV par courriel à aubergecabanon@xplornet.com 

ou par courrier au 1590, ch. du Lac St-Stanislas, 
Saint-Zénon, J0K 3N0 ou par téléc. : 450 884-5301. 

Info : 450 884-5762, Isabelle
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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 contactez Sébastien ou Chantal au : 450 833-6656

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

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

desJaRdins Jeunes au tRaVaiL
Aide aux travaux publics, 

Municipalité de Saint-Zénon
Journalier(ère), Zec Lavigne

Préposé(e) à l’accueil et à l’entretien, 
Parc régional des Sept-Chutes

Bagagiste, buandier, Auberge du lac Taureau
Préposé(e) accueil et entretien, 
Parc régional du lac Taureau

Descriptions complètes au cjematawinie.qc.ca. Inscription
jusqu’au 24 avril. Envoie ton formulaire d’inscription à

roxane@cjematawinie.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

maison des Jeunes du noRd
Intervenant(e)

Pour une description complète, visitez notre page Facebook
Mdj du Nord ou sur Instagram maison_des_jeunes_du_nord.

Faites parvenir votre CV par courriel au  
mdjdn1@hotmail.com. Info : 450 833-1245

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

aubeRGe KanamoucHe
Préposé(e) à l’entretien ménager

Poste permanent, temps partiel ± 25 heures, semaine et fin
de semaine. Assidu, autonome et fiable. Salaire à discuter.

Faites parvenir votre CV à info@kanamouche.com. 
Info : 450 833-6662

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

HÔteL centRaL
Préposé(e) à l’entretien ménager, concierge

Emplois permanents, heures variables. Pour informations,
téléphonez au 450 833-1331

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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paRc RÉGionaL du Lac tauReau
secteuR baie-du-miLieu

Préposé à l’accueil
Préposé à l’accueil — poste étudiant

Accueillir, informer, prendre les réservations, etc. 
Poste saisonnier, horaire variable jour, 

soir et fin de semaine.
Patrouilleur-manœuvre

Assurer la surveillance, appliquer la règlementation et
effectuer des travaux d’entretien. Poste saisonnier, horaire

variable jour, soir et fin de semaine.
Acheminez votre CV à Francis Lacelle, coordonnateur, 

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

RÉsidences st-GeoRGes 
de saint-micHeL-des-saints
Aide-soignant(e) de nuit

Emploi de nuit à temps partiel. Nous recherchons une per-
sonne honnête, patiente, minutieuse, fiable et polyvalente.
Faites parvenir votre CV par télécopieur au 450 833-5073 ou

par courriel : résidencesst-georges@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

aubeRGe du Lac tauReau
Massothérapeute, réceptionniste

Emploi à temps plein, Horaire variable : jour, soir, fin de
semaine et jour férié.

Pour la saison estivale : cuisinier(ère), préposé(e)
aux aires communes, buandier(ère), serveur(euse),

animateur(rice)
Faites parvenir votre CV par courriel à ressourceshu-

maines@lactaureau.com ou au 1200, ch. Baie-du-Milieu,
Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0 ou par télécopieur :

450 833-1840. Info : 450 833-1814 poste 8411
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

scieRie st-micHeL inc.
Mécanicien industriel, apprenti mécanicien, 
gardien-concierge, électrotechnicien, mesureur

Postes permanents à temps complet. 
Acheminez votre candidature à Renée Durand, 621 rue St-
Georges, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0, par télécopieur :

579 500-0634 ou par courriel à 
r.durand@scierie-stmichel.com. Info : 579 500-3248

poste 304
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La GRanaudiÈRe
Électromécanicien, opérateurs de quart

Faites parvenir votre CV à emploi@lagranaudiere.com ou
contactez Hassan Chabab au 514 570-8851

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

cHampouX & fiLs
Mécanicien, 

Emploi temps plein, un samedi sur deux. 
Salaire selon expérience. 

Soudeur, opérateurs de bouteur (Bulldozer), 
opérateurs de camion articulé, 

opérateurs d’excavatrice
Voir page 19

Faites parvenir votre CV à Marc Champoux par courriel
marc.champoux@groupechampoux.com ou 

téléphonez au 450 803-4110
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

aLimentation d. m. st-GeoRGes
Commis boulangerie et charcuterie, caissier(ère) 

et autres postes
Emplois temps plein et temps partiel. Pour information,
par courriel : provigostmichel@gmail.com ou téléphonez

au 450 833-1313 et demandez Sébastien ou Diane
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

entRepRise beRnaRd de VaLicouRt inc.
Cuisinier(ère) et aide-cuisinier(ère), reboiseurs,
journalier en reboisement en campement forestier 

ou à Saint-Michel-des-Saints
Emploi saisonnier de mi-mai à mi-octobre. Horaire de tra-
vail : 9 jours de travail et 5 jours de congé pour les emplois

en campement ou 5/2 pour les emplois à SMDS. 
Apportez votre CV au 721 rue Brassard, 

Saint-Michel-des-Saints ou transmettez-le par courriel à : 
bernard.devalicourt@bellnet.ca

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

RÉseRVes fauniques mastiGoucHe 
et RouGe-mataWin

Préposé à l’accueil, gardien de territoire et banque
de candidatures spontanées
visitez le sepaq.com/carriere

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

Zec bouLLÉ
Préposé(e) à l’accueil

Emploi temps plein de début mai à fin octobre, environ
34 h/sem. sur 4 jours, salaire de 18 $/h, hébergement
fourni. La barrière est située au 43e km du chemin
Manawan. Info : Christian Dupuis au 450 421-4353 

ou courriel : christian.dupuis@videotron.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

dep opÉRation d’Équipements de pRoduction
Formation rémunérée, en alternance travail-études

Nouvelle cohorte du 25 mai au 26 novembre 2021 
à Saint-Michel-des-Saints. 

Réservez votre place : 450 758-3552, poste 23941
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

municipaLitÉ de saint-micHeL-des-saints
EMPLOIS D’ÉTÉ

Animateur(trice) de camp de jour, sauveteur(rice)
plage, préposé(e) aux descentes de bateaux

Acheminez votre CV par courriel à : loisirs@smds.quebec
Pompiers/pompières et premiers répondants

travail sur appel
Acheminez votre CV par courriel à 
pompiers.st-michel@hotmail.com

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

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.

Pour info : 450 833-5195 ou par courriel à 
admcollin@outlook.com. Télécopieur 450 833-5957

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

st-micHeL sÉcuRitÉ
Conseiller(ère) aux ventes

Emploi de jour du lundi au vendredi. 
Formation d’un mois à Joliette. 

Envoyez votre CV à sebastien.roy@joliettesecurite.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Emplois disponibles en Haute-Matawinie (suite)

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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En mai 2019, notre chronique juridique avait traité de la nécessité,
en certains cas, d’engager un inspecteur en bâtiment avant d’acheter
un immeuble. Nous avions examiné l’importance de faire un examen
attentif du bâtiment avant l’achat, à défaut de quoi des vices appa-
rents pourraient vous passer sous les yeux. Le vendeur n’est pas res-
ponsable de vices apparents affectant le bien vendu.
Alors si votre maison ou votre chalet (ou votre véhicule) a fait l’ob-

jet d’une inspection attentive avant l’achat, et que malgré toutes vos
précautions vous découvrez plus tard qu’il est affecté d’un vice caché,
que devez-vous faire? 
Rappelons les conditions à remplir pour être en présence d’un vice

caché, suite à une vente :
• Un vice grave : ainsi, le vice doit être tel que l’immeuble acheté 

devient au moins partiellement impropre à l’usage auquel ont le 
destine, ou en diminue tellement l’utilité que l’acheteur ne
l’aurait pas acheté ou n’en aurait pas donné un prix aussi élevé 
pour son acquisition;

• Un vice inconnu de l’acheteur, au moment de la transaction;
• Un vice qui n’est pas apparent et qui n’aurait pas pu être 

constaté par un acheteur prudent et diligent;
• Un vice antérieur à la vente, c’est-à-dire dont on peut prouver 

l’existence avant votre achat;
Alors, quoi faire après la découverte d’un tel vice? Évidemment si

la découverte du vice survient lors d’un sinistre de type urgent, tel
une infiltration d’eau provenant de la toiture ou de la plomberie,
vous procéderez aux réparations urgentes pour arrêter les dégâts;
mais vous n’exécuterez que les réparations urgentes, puis vous arrê-
tez les travaux! Et vous prendrez des photographies dès la découverte
du problème. Alors, pourquoi ne pas exécuter les travaux, et réclamer
une indemnité ensuite?
La Loi vous oblige à en aviser la personne qui vous a vendu le bien,

et lui permettre de procéder à un examen du vice que vous avez
découvert (Art. 1739 du Code civil du Québec). Votre avis doit être
écrit, et vous devriez vous munir d’une preuve de réception de votre
avis. Dans un jugement de 2018, la Cour d’appel du Québec expliquait
l’objectif de cette dénonciation écrite au vendeur :
« Par ailleurs, le but de la dénonciation est de permettre au vendeur

de constater l’existence du vice, de vérifier si l’acheteur pourrait en
être responsable ou de remédier au défaut. » (2018 QCCA 137)

Donc une fois les travaux urgents complétés, n’allez pas plus loin;
puis écrivez rapidement votre dénonciation du vice au vendeur. Un
avocat peut vous assister ou vous représenter dès cette étape. La Loi
prévoit que votre avis doit être transmis au vendeur dans un délai rai-
sonnable, sans préciser davantage. Dans le jugement mentionné plus
haut, la Cour d’appel du Québec avait indiqué que « le caractère rai-
sonnable du délai doit être apprécié au regard de toutes les circons-
tances de l’affaire ». Vous devez donc agir rapidement, et de toute
façon, vous devrez attendre d’avoir donné au vendeur la chance de
vérifier le vice, avant de procéder aux travaux de réparation non
urgents. Mais attention, il y a plus…
Une fois que le vendeur aura eu la chance de constater le vice

caché, vous devrez lui transmettre une mise en demeure écrite de
procéder lui-même aux travaux correctifs, à ses frais, ou encore de
vous indemniser. Il s’agit là d’une autre chance donnée au vendeur de
livrer un bien exempt de vices cachés. Souvenez-vous que dans la
majorité des cas, le vendeur n’était pas au courant lui non plus du
problème affectant le bien vendu! Il faut donc donner une chance au
vendeur, avant de réparer vous-même. Vous aurez droit de contrôler
le type de travaux qu’un vendeur voudra exécuter, et de refuser un
devis de travail incomplet.
Pour conclure, souvenez-vous qu’il existe plusieurs étapes à fran-

chir après la découverte d’un vice caché, si vous désirez bénéficier
d’un recours judiciaire contre le vendeur. Chaque étape est assortie de
délai, et il faut faire diligence à défaut de quoi la perte du recours peut
être la conséquence.

Me Christian Villemure, avocat
(Résident-villégiateur à la Pointe-Fine du lac Taureau 

depuis 2008)

Chronique juridique
Vous découvrez un vice caché : que devez-vous faire?

50 ch. Gouin, Saint-Michel-des-Saints
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Le mot du maire
de Saint-Michel-des-Saints

par Réjean Gouin

Bonjour,

À l’approche de la saison estivale, voici différents programmes
gouvernementaux qui pourraient vous aider à économiser lors de
vos projets de rénovation. Pour bénéficier des remises en argent ou
des services offerts, vous devez suivre méticuleusement les procé-
dures. N’oubliez pas que des travaux de rénovation nécessitent un
permis délivré par le service d’urbanisme. Informez-vous! 

Vous trouverez la description de tous les programmes sur le site
www.transitionenergetique.gouv.qc.ca.

Rénoclimat 

Pour : isolation, étanchéité (ex. : fondation), remplacement portes
et fenêtres, installation ou remplacement de systèmes mécaniques
(ventilation, chauffe-eau, thermopompe, système de chauffage et
système géothermique). 

Pour être admissible au programme Rénoclimat, vous devez obte-
nir une évaluation énergétique de votre habitation avant travaux,
effectuer les travaux de rénovation, puis demander une évaluation
énergétique après travaux. 

Pour l’avoir fait, il faut de l’organisation, mais cela vaut la peine.  

Chauffez vert 

Pour : installation ou remplacement d’une thermopompe, rempla-
cement d’un système de chauffage ou d’un chauffe-eau au mazout ou
au propane par un système alimenté par une énergie renouvelable
(ex. : électricité).  

Pour participer au programme Chauffez vert, vous devez vous
assurer de respecter les conditions et exigences du programme
AVANT de réaliser vos travaux. Une fois ceux-ci terminés, vous pou-
vez présenter votre demande d’aide financière. 

Éconologis

Volet 1 : permet de profiter, gratuitement, de conseils personnali-
sés et de travaux légers pour améliorer le confort de son habitation
et mieux gérer sa consommation d’énergie. Conseils pratiques pour
économiser : chauffage, eau chaude, appareils ménagers, éclairage.
Le conseiller pourra procéder gratuitement à des mesures comme :
calfeutrage (fenêtres), installation de coupe-froid au bas des portes,
isolation des prises électriques situées sur des murs donnant sur l’ex-
térieur, installation d’une pomme de douche à débit réduit, ajout
d’un aérateur aux robinets. 

Volet 2 : le programme Éconologis inclut, sous certaines condi-
tions, l’installation de thermostats électroniques. 

Pour être admissible au programme Éconologis : vous devez être
locataire ou propriétaire de votre domicile. Le total des revenus de
tous les occupants de votre domicile doit être inférieur au seuil de
revenu admissible. Programme offert d’octobre à mars seulement. 

Novoclimat (Novoclimat pour professionnels de la construction)
Pour les constructions neuves seulement. 

Novoclimat définit des exigences techniques à respecter lors de la
construction d’une maison ou d’un bâtiment multilogement afin
d’offrir une performance énergétique supérieure aux normes en
vigueur. 

Le programme inclut la formation et la certification des entrepre-
neurs en construction et des spécialistes en ventilation, l’inspection
des habitations lors de leur construction et l’homologation des habi-
tations conformes. 

Enfin, ce programme comprend également le versement d’une
aide financière à l’acheteur et à l’entrepreneur pour le volet Maison;
au promoteur pour les volets Petit bâtiment multilogement et Grand
bâtiment multilogement. 

Vous pourriez aussi avoir droit au crédit d’impôt remboursable
pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux
usées. Ce crédit d’impôt s’applique pour les années 2017 à 2022 seu-
lement : veuillez consulter le site Internet pour plus de détails :
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-
dimpot-pour-mise-aux-normes-dinstallations-dassainissement-des-
eaux-usees-residentielles/.

S.V.P., ne lâchez pas alors que nous sommes si près du but!

Nous sommes tous tannés et avons besoin de nous voir!  La vacci-
nation va bon train et l’on aperçoit la lumière au bout du tunnel,
alors je compte sur la patience et le respect de chacun de vous pour
respecter les consignes sanitaires. Il est important de porter son
masque, ne pas se voisiner, surtout pas dans nos maisons et respec-
ter le couvre-feu. Nos efforts seront récompensés bientôt! 

Réjean Gouin, maire 

COMMENT PLACER VOS BACS

• s’ils sont placés autrement, le camion ne 
pourra effectuer la collecte 

• en période hivernale, veillez à ce que vos 
bacs soient dégagés pour la collecte 

• couvercle libre de toute attache

• aucune matière excédentaire à côté des 
bacs ne sera ramassée

merci de disposer les bacs au chemin, avant
7 h le matin de la collecte avec les roues 
orientées vers la maison.
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Le mot du Chef
de Manawan

par Paul-Émile Ottawa

Kwei kaskina,
Bonjour à tous,

Ce mois de mars a débuté à Manawan par une forte opposition de
certains de nos membres et du collectif Mobilisation Matawinie,
quant aux coupes forestières. Ont été avancées dans le même temps
des allégations de non-légitimité du Conseil de la nation atikamekw
de Manawan alors que nous sommes, les conseillers et moi-même,
élus démocratiquement par nos membres et qu’ainsi, nos opposants
peuvent nous évincer lors des élections. 

Pour ce qui est des coupes forestières, je suis le premier à rester
sensible au sort du territoire et de l’habitat de la faune. Le Conseil et
nos membres le sont également et nous sommes à développer un
régime forestier et faunique qui met les chefs de territoires et leurs
avis au centre de l’élaboration de celui-ci. Nous sommes très
conscients que la façon de faire actuelle n’est pas en adéquation
avec nos valeurs, ni avec les intérêts de nos membres qui sont notre
priorité et nous voulons ainsi changer les choses. 

Je comprends également la forte réaction et la mauvaise percep-
tion qu’ont les Québécois face à nos attentes et demandes, autant
pour le développement de la foresterie que pour le projet de la mine
Nouveau Monde Graphite. Bien sûr, nos préoccupations sont envi-
ronnementales et économiques, comme toutes les municipalités du
Québec et du Canada qui se trouvent avec des projets d’envergures
sur leurs territoires puisque nous devons nous aussi développer

notre communauté. Cependant, en tant que peuple distinct, nous
devons faire valoir les valeurs qui nous sont chères et en particulier
celles du respect et de la reconnaissance de nos droits. Sans ces
valeurs sincèrement démontrées au cœur de tout projet, nous ne
pouvons aller de l’avant. Ainsi, le genre d’entente que nous nous
attendons à avoir avec Nouveau Monde Graphite, basée sur ces
valeurs, ne peut que permettre des retombées positives pour la com-
munauté de Manawan, mais également pour l’ensemble des com-
munautés lanaudoises impliquées.

En dernier lieu, comme nous l’avions mentionné dans notre
intervention dans cette même revue en mars 2020, « Nous promet-
tons à la population lanaudoise que nous sommes à l’affut et au fait
d’avoir un environnement sain et aux normes avec les exigences
québécoises, canadiennes et mondiales pour la santé et le bien-être
de tous et vous garantissons que nous travaillons en ce sens non seu-
lement pour notre communauté, mais également pour tous les
Québécois de la région et de la province. »

Merci de votre intérêt assidu pour l’actualité de la communauté
de Manawan qui, sur ces deux dossiers chauds des coupes forestières
et de la mine, est intimement liée à l’actualité et aux préoccupations
des différentes communautés de Lanaudière.

Mikwetc,

Chef Paul-Émile Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan

ajoutez mon numéro de téléphone résidentiel, de cellulaire ou de téléphone ip 

Nom : Prénom : No de tél. :

Adresse (si désiré) :

La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie se dégage de toute responsabilité et de tout inconvénient que
pourrait engendrer la diffusion de ces numéros de téléphone. Le bottin sera disponible à l’été 2021.

Signature : Date :

# #

# #

bottin tÉLÉpHonique de La Haute-mataWinie 2021-2022
ajoutez GRatuitement votre numéro téléphone résidentiel, de cellulaire ou de téléphone ip 
Notre base de données est le bottin des pages jaunes. Si vous n’y êtes pas inscrit, vous ne serez pas dans le bottin téléphonique de la Haute-

Matawinie à moins de compléter ce formulaire.

Veuillez acheminer ce formulaire avant le 15 avril au : 521, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 ou par courriel à : 
infocchm@satelcom.qc.ca. Pour les publicités, les commerçants qui n’auraient pas encore reçu le bon de commande, communiquez avec nous.
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Le mot de la responsable des loisirs, 
de la culture et des communications

de Saint-Zénon
par Sonia Vezzaro

Bonjour à vous,

Enfin de retour après 1 an d’absence! En effet, il y a 1 an, je quit-
tais pour un nouveau défi, celui de devenir maman. Aujourd’hui, je
vous reviens avec de nouveaux défis professionnels! 

Si vous n’étiez pas encore au courant, je suis la nouvelle responsa-
ble des loisirs, de la culture et des communications de la municipa-
lité en plus de reprendre le poste de Carmen Gouin au sein de la
Corporation de développement de St-Zénon.

Grâce à ce nouveau poste, je souhaite diversifier les activités pro-
posées, collaborer avec les différents organismes ainsi que faire
rayonner nos attraits et entreprises touristiques.

Je vous invite, donc, dans un premier temps, à consulter le site

Internet de la municipalité ainsi que les pages Facebook de la muni-
cipalité et de la Corporation où du nouveau contenu sera mis en
ligne régulièrement. Sinon, il est possible de me joindre par courriel
à loisirs-communications@st-zenon.org et au 450 421-4145.

Pour conclure, prenez note que le spectacle de Marc Hervieux est
reporté au 9 octobre prochain. Aussi, afin de souligner la fête de
Pâques, une chasse aux cocos ainsi qu’un concours de dessin seront
organisés pour le long week-end en avril. Au plaisir!

Sonia Vezzaro, responsable des loisirs, de la culture
et des communications

Municipalité de Saint-Zénon/Corporation 
de développement de St-Zénon

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER
PRÉPOSÉ(E) À L’HORTICULTURE

La municipalité de Saint-Zénon est à la recherche d’une per-
sonne pour travailler comme préposé(e) à l’horticulture.

Sous la supervision d’un employé préposée à l’horticulture de
la municipalité, le ou la préposé(e) aura principalement pour
tâche d’élaborer des aménagements paysagers et de planter et
d’entretenir des fleurs et des plantes tout en respectant les exi-
gences du programme de certification horticole les Fleurons du
Québec.

L’emploi est d’une durée de 26 semaines débutant le 19 avril
2021 au taux horaire de 15,08 $ de l’heure selon la Politique
relative aux titres d’emploi et aux échelles de salaire des
employés de la municipalité datée du 14 décembre 2020.

L’horaire est de 40 heures par semaine du lundi au vendredi.

Pour plus d’infos sur les offres d’emploi et envoyer son CV,
communiquez d’ici le 8 avril 2021 à 12 h avec Mme Julie
Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière au 450 884-
5987 poste 7905 ou à juliemartin@st-zenon.org.

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon

Offres d’emplois
Visitez notre site internet www.saint-zenon.com pour d’autres offres d’emplois

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER
JOURNALIER(IÈRE) AUX TRAVAUX PUBLICS

La municipalité de Saint-Zénon est à la recherche d’une per-
sonne pour travailler comme journalier(ière) aux travaux
publics.

Sous la supervision du responsable des travaux publics de la
municipalité, le ou la journalier(ière) est affecté à la collecte
régulière des matières résiduelles (éboueur). Il agit comme
chauffeur de diverses machineries et en fait la maintenance. Il
procède aussi à l’exécution des travaux de voirie et d’entretien
des bâtiments et équipements municipaux.

L’emploi est d’une durée de 26 semaines débutant le 19 avril
2021 au taux horaire de 15,08 $ de l’heure selon la Politique
relative aux titres d’emploi et aux échelles de salaire des
employés de la municipalité datée du 14 décembre 2020.

L’horaire est de 40 heures par semaine du lundi au vendredi.

Pour plus d’infos sur l’offre d’emploi et envoyer son CV, com-
muniquez d’ici le 8 avril 2021 à 12 h avec Mme Julie Martin,
directrice générale et secrétaire-trésorière au 450 884-5987
poste 7905 ou à juliemartin@st-zenon.org 

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon



Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
La grande semaine
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Au moment de rédiger ces lignes (on est le 9 mars), nous n’avons
aucune idée du moment où nous pourrons nous retrouver dans nos
églises pour prier et célébrer. Quand votre numéro de La Revue vous
parviendra, nous ne serons qu’à quelques jours, voire quelques
heures de ce qu’il est convenu d’appeler « La Grande Semaine ».

C’est le 28 mars que débute la Semaine sainte, avec la célébration
du dimanche des Rameaux. Après les trois jours qui suivent et que
l’on qualifie de « saints », nous sommes rendus au Jeudi saint. Nous
rappellerons ce fameux repas que Jésus prend avec ses disciples et
qui est à l’origine de notre rassemblement dominical. Et l’on se sou-
viendra qu’il a dit, après avoir béni et partagé le pain et le vin,
« Vous ferez cela en mémoire de moi ». Le message est passé.

Le lendemain, Vendredi saint, nous rappellerons les dernières
heures que Jésus va passer parmi nous. La célébration se fait autour
de la Croix, à l’époque instrument de supplice dont on se détour-
nait, mais qui deviendra par la suite signe de salut et de ralliement
pour les croyants. Et le tout se termine par la Grande Victoire de la
Vie sur la Mort : la Résurrection du Seigneur, célébrée dans la veil-

lée pascale. Pour nous : le besoin de croire à l’impossible. Pour ceux
qui étaient présents : la certitude de la puissance de Dieu et de son
attention pour nous. La nuit de Pâques, la plus grande fête chré-
tienne de l’année, vient donner sens à la vie humaine et rappelle
que la mort n’aura pas le dernier mot.  

Irons-nous jusqu’à instruire nos jeunes qui vivent dans un
contexte où ces réalités spirituelles ne les atteignent plus? Parce
que, pour qu’elles passent dans leur vie, elles doivent d’abord être
vécues dans le milieu où ils évoluent, principalement celui de la
famille. Ou bien devront-ils répéter ce que me disait un jour un ado
de secondaire II : « Moi, mes parents ne m’ont jamais parlé de ça ».

Enfin, que nous puissions nous retrouver dans nos églises ou être
contraints de nous unir aux autres chrétiens du monde par les
moyens de la télévision et des autres médias, rien ne nous empêche
de prendre un moment d’arrêt pour vivre la GRANDE SEMAINE.

Jacques Goulet, 
prêtre-collaborateur

Horaire des restaurants – sujet à changement
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

Fermé pour le moment

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

camp tauReau

1, ch. Baie-du-Poste, SMDS

873 803-4225 

Fermé jusqu’en juillet

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

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

samedi de 5 h 30 à 13 h 
dimanche de 5 h 30 à 11 h
Repas pour emporter

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

depan’Resto 131
400, rue St-Michel, Ste-Émélie

450 884-0062
Fermé jusqu’au mois de mai 

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

o’Resto
550, rue Brassard, SMDS

450 833-1777
Fermé pour le moment

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

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 

HÔteL centRaL
510, rue Brassard, SMDS
450 833-1881, poste 1

Ouvert tous les jours de 7 h à 20 h
Repas pour emporter

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

RestauRant 
sommet du noRd

5888, rue Principale, Saint-Zénon
450 884-1555

Horaire sujet à changement
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

Fermé du 11 au 26 avril
----------------------------------------------------------------------------------

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.
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RESTAURANT 
À LOUER
ÉQUIPEMENT COMPLET

GRAND TERRAIN POUR STATIONNEMENT

514 617-1293
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111, rue Ménard, 514 892-2540
Saint-Michel-des-Saints 450 421-6183
garagemecapro881@gmail.com Suivez-nous sur Facebook

Alignement

Pneus

Mécanique générale

Antirouille

Air climatisé

Pare-brise

Désinfection

Pneus
Vente, installation
et entreposage.

Venez comparer
avant d'acheter!

Téléphone 450 833-1313

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

Téléphone 450 833-2000

Nous sommes fiers 
de proposer les produits 

de microbrasseries lanaudoises

JOYEUSES PÂQUES
COMMIS BOULANGERIE ET CHARCUTERIE

CAISSIERS - CAISSIÈRES
Emplois à temps plein ou à temps partiel

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE
NOUS AVONS PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES 

Pour plus d’informations, contactez-nous par courriel :
provigostmichel@gmail.com

ou par téléphone au 450 833-1313 et demandez Diane ou Sébastien

Alimentation
D.M. St-Georges


