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ROUTE 3 : INVESTISSEMENT CONFIRMÉ
Par conférence de presse, le 20 mars dernier,
notre députée et ministre, Caroline Proulx, a
confirmé l’investissement, par le gouvernement du
Québec, de 20 millions de dollars pour l’asphaltage
de la chaussée de la route 3 du parc national du
Mont-Tremblant sur un tronçon de 30 km, et les
travaux nécessaires pour permettre aux véhicules
d'y circuler à 50 km/h. Une bande cyclable d'un
mètre sera aussi ajoutée pour favoriser le développement du cyclotourisme, et des haltes panoramiques seront intégrées pour bonifier l'expérience
des usagers et mettre en valeur les beautés du territoire.

Gracieuseté Tourisme Lanaudière

C’est depuis quelque 40 ans que l’on parle de ce
projet en Haute-Matawinie. Comme le mentionnait
en conférence de presse le maire de Saint-Micheldes-Saints, Réjean Gouin : « Des maires qui étaient
là avant moi y ont cru, comme Marcel Champagne
et Jean-Moïse Lanoue. Plusieurs ministres, plusieurs députés en ont parlé, mais le projet n’a
jamais pu voir le jour, jusqu’à maintenant… Je suis
heureux de pouvoir remercier notre députée de
Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx,
qui s’est investie dans le projet et a travaillé afin
que la route 3 devienne un atout porteur de développement pour la région. »
SUITE
SUITE
EN PAGE 73

DÉpANNEUr r. prUD’hOMME
OUVErT 7 jOUrs

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

DIÉsEL - rABAIs DE 2 ¢ LEs MArDIs
EssENCE sUpEr - rABAIs DE 3 ¢
LEs MErCrEDIs, jEUDIs ET VENDrEDIs

M&M ExprEss

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

VAsTE ChOIx
DE pLATs
prÉpArÉs

VArIÉTÉ DE pOIssONs,
FrUITs DE MEr, pOULET, BŒUF
ET pOrC CONGELÉs ET DE
FrUITs ET LÉGUMEs FrAIs

BUD LIGhT, COOrs LIGhT
30 canettes 33,99 $
+ taxes et dépôt

GrAND ChOIx DE BIèrEs DE MICrOBrAssErIEs qUÉBÉCOIsEs

5888, RUE PRINCIPALE, SAINT-ZÉNON
450 884-1555
facebook.com/sommetdunord

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

Route 3 : investissement confirmé (suite)
Cette route permettra :
- Une voie de contournement lorsqu’il y a une problématique sur
la route 131;
- Une boucle pour les visiteurs, qui pourront arriver des
Laurentides par le parc, puis continuer leur visite via la route
131 vers le sud de Lanaudière ou, via St-Damien, vers la
Mauricie. Cela permettra donc d’accroître les recettes touristiques non seulement pour les villages du nord de la Matawinie,
mais pour toute la région;

Pour la petite histoire, suite à l’annonce de la fermeture du parc
aux motoneigistes, c’est le 15 juin 2010 que votre chambre de commerce a tenu, avec le préfet de la MRC de Matawinie d’alors, Gaétan
Morin, une rencontre regroupant les intervenants du territoire, dont
Jean-Pierre Bellerose et Marc Champoux, alors respectivement
maire de Saint-Michel et président de la chambre de commerce, afin
de vérifier s’ils désiraient porter le projet d’amélioration de la route
3. Vu l’intérêt des présents, la MRC a par la suite repris le flambeau
de ce dossier régional, auquel ont travaillé avec nous, entre autres,
les maires de la MRC, plusieurs employés de la MRC de Matawinie,
des représentants des ministères des Transport, des Affaires municipales, de l’Économie, des responsables de la SEPAQ, de la
Commission de développement économique de Saint-Donat, de
Tourisme Lanaudière, afin que le projet puisse se concrétiser.

- La route permettra une mobilité de main d’œuvre entre
Saint-Michel-des Saints et Saint-Donat, un meilleur maillage
d’entreprises touristiques complémentaires, de même que des
liens d’affaires plus importants entre toutes les entreprises de la
Lors de la conférence de presse, madame Proulx a indiqué que les
Matawinie.
travaux devraient être complétés pour l’automne 2023. Nous vous
tiendrons au courant de l’avancement de ce projet tant désiré!

Merci et félicitations à tous ceux
qui ont travaillé à ce projet au fil des ans!
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

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

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

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Prêt-à-camper sur la Matawin
• St-Michel Sécurité
RENOUVELLEMENTS :
• Auberge du Lac Taureau
• Bernard de Valicourt inc.
• Corporation de développement de St-Zénon
• Débosselage Messier inc.

•
•
•
•
•
•
•
•

Dépanneur R Prud’homme inc.
Excavation Parenteau inc.
Excavation Sylvain Rondeau inc.
Gagnon Cantin Lachapelle & Associés
Hamster + Le papetier Le libraire
Immeubles Rodrigues inc.
Kanamouche inc.
Les Chevaliers de Colomb conseil 10984

•
•
•
•
•
•
•
•

Les Condos du Lac Taureau
Les Constructions Zacdo
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Municipalité de Saint-Zénon
Pourvoirie Richard
Pourvoirie Trudeau
Réserve faunique Mastigouche
Services Québec CLE Saint-Jean-de-Matha
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Petites annonces

Décès

À DONNER : Plusieurs cartables à anneaux pouvant aussi servir
d’albums photos. Liliane 450 833-1758

Lorraine Tremblay, autrefois de Saint-Zénon, épouse de Laurent
Riopel, est décédée le 29 mars. Les funérailles et l’inhumation
auront lieu à Saint-Zénon à une date ultérieure.

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

Baptêmes
Lily-Rose Darcy Nitanis Flamand, fille d’Élisabeth Dubé et de
Simon Flamand, est née le 7 mai 2019 et a été baptisée le 4 avril.
Nessy Nasha Amika Flamand, fille de Tanya Ottawa et de Brad
Flamand, est née le 13 juin 2019 et a été baptisée le 4 avril.
Naholie Rose Sakina Marie Annie Flamand, fille de Tanya
Ottawa et de Brad Flamand, est née le 17 août 2020 et a été baptisée le 4 avril.

Yvon Julien, conjoint de Georgette Néron Fortin, est décédé le 30
mars. Les funérailles seront célébrées en privé.
Léonard Ottawa, époux de Cécile Quitich, est décédé le 1er avril.
Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu le 12 avril à Manawan.
Jean-Marc Mantero, conjoint de Thérèse Ferland, est décédé le
9 avril. Selon ses volontés, aucune cérémonie ne sera célébrée.

Bonjour,
Pour ceux qui l’ignorent, je fus résident de Saint-Zénon de 1998 à
2016. Maintenant, même si je demeure à Saint-Charles-Borromée, j’ai
toujours une place importante dans mes pensées pour les gens de
votre belle région et j’y retourne assez souvent.
La pandémie de la Covid-19 a changé énormément notre façon de
vivre. Il nous est impossible de rendre un dernier hommage à nos
défunts comme nous le souhaiterions. Laissez-moi offrir mes sincères
condoléances à toutes les familles éprouvées par le décès d’un des
leurs.
Maintenant, je vous offre l’opportunité de leur rendre un dernier hommage en posant une pierre tombale de la forme et avec la gravure que
vous désirez sur le site de leur dernier repos, le tout à des prix et
conditions inégalables et surprenants. Aussi, je peux faire simplement
la gravure et la restauration du monument déjà existant sur le site. En
attente de votre appel, je vous remercie pour le temps que vous m’avez
réservé pour prendre connaissance de mon message.

Serge Gagnon
MONUMENTS SERGE GAGNON
VENTE ET RESTAURATION
MONUMENTS
COLUMBARIUMS
PRÉ-DÉCÈS
LETTRAGE
serge.gagnon7@gmail.com
Tél. : 450 499-6502/450 559-9558

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Direction : France Chapdelaine
Secrétaire de rédaction : Lise Granger
Éditeur : Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec, 1999
Distribution : Postes Canada/Tirage : 2875 copies
(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
Produit par : Design Artifice enr.
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POUR VENTES PUBLICITAIRES,
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

5 MAI 2021
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

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

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

FLEURONS DE SAINT-ZÉNON

Habituellement, un agent de Service Canada est dans nos bureaux
Nous sommes de retour et une saison magnifique s’offre à nous. La
une fois par mois, mais présentement, les services mobiles sont sus- municipalité de Saint-Zénon sera évaluée par Les Fleurons du Québec
pendus. Un nouveau service est disponible, qui permet d’acheminer cet été.
une question par courriel ou une demande de rendez-vous au bureau
Préparez-vous à embellir! Soyez créatif! Osez! Mettez du « WOW »
de Joliette. Par la suite, un agent vous rappelle. Voici l’adresse de la
dans vos aménagements, plates-bandes et pots, ajoutez-y des légumes!
page Internet : eservices.canada.ca.
Suivez-nous sur la page Facebook de la municipalité, à compter de la
fin avril, nous y ferons des capsules éclairs… Bon printemps!

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE
Veuillez prendre note que le bureau de la SAAQ sera fermé le mardi
25 mai pour la Journée nationale des Patriotes. De retour à l’horaire
normal le mercredi 26 mai 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-rendezvous/?point-de-service=ChambredecommercedelaHauteMatawinie.
Vous pouvez aussi accéder à ce lien en vous rendant sur la page hautematawinie.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.

Votre Comité Fleurons de Saint-Zénon

VACCINATION ET COVID-19
Après une année d’efforts et de mise en application des mesures
sanitaires, nous sommes tous impatients de pouvoir retrouver une vie
plus normale, nos habitudes et surtout les personnes qu’on aime. La
troisième vague est bel et bien là et nous avons un espoir tangible que
cette pandémie se retrouve derrière grâce à la vaccination.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, en
collaboration avec nos élus, nous offre l’opportunité de nous faire vacciner sur place, grâce à la mise en place d’une clinique mobile au
Chalet du Mont-Trinité. Depuis le début de la campagne, les plages sont
Du mardi au vendredi, vous pouvez aussi téléphoner à la chambre de
comblées et d’autres dates seront ajoutées selon les groupes prioricommerce au 450 833-1334 et c’est avec plaisir que nous prendrons
taires identifiés par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
rendez-vous pour vous.
Nous avons également la possibilité de prendre rendez-vous dans certaines pharmacies, dont celle de Sainte-Émélie-de-l’Énergie. Pour ce
faire, vous êtes invités à consulter régulièrement le portail Clic Santé
au : www.clicsante.ca. Le vaccin est gratuit, sécuritaire et il est notre
MAISON DES JEUNES DU NORD
seul réel moyen de s’en sortir en continuant de respecter les mesures
de
protection (port du masque, distanciation, etc.).
Nous sommes à la recherche d’un(e) intervenant(e). Pour une description complète, visitez notre page Facebook Mdj du Nord ou
La population des communautés de Saint-Michel-des-Saints et de
Instagram maison_des_jeunes_du_nord. Les personnes intéressées doi- Saint-Zénon a fait preuve d’une grande rigueur au niveau des mesures
vent faire parvenir leur CV par courriel au mdjdn1@hotmail.com. et je tiens à souligner cette solidarité exemplaire des derniers mois.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous rejoindre au 450 833-1245. Malgré la progression des doses de vaccins administrées, il est primorLa Maison des jeunes du Nord est très fière d’avoir pris part à l’orga- dial de continuer à respecter les mesures afin d’éviter de nouvelles
nisation de la marche en solidarité aux victimes de violences conju- éclosions. Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement les
gales du 2 avril dernier. La mdj est présente pour tous les jeunes qui travailleurs de la santé de la région qui font jour après jour une réelle
différence dans cette lutte à la pandémie.
pourraient vivre de la violence.
Enfin le beau temps est arrivé, puisque nous avons pour mission
d’amener les jeunes à améliorer leur santé physique et mentale, nous
profiterons des installations de la municipalité pour faire du sport
chaque semaine.
Nos jeunes s’impliquent dans plein de beaux projets : mettre sur
pied une ligue de baseball, agrandir la terrasse, avoir un jardin communautaire, etc.
Pour connaître notre programmation, suivez-nous sur Facebook Mdj
du Nord ou sur Instagram maison_des_jeunes_du_nord.
L’équipe de la mdj

Sandra D’Auteuil, Inf. M. Sc.
Gestionnaire responsable
CHSLD Brassard et CLSC St-Michel-des-Saints

À LOUER
Vous avez un appartement, une maison
ou une chambre à louer à long terme?
Communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
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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Babillard communautaire (suite)
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
DE ST-ZÉNON

COMMISSION DES LOISIRS CULTURELS
ET COMMUNAUTAIRES DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Nous sommes à la recherche de 2 personnes qui souhaitent siéger au
La C.L.C.C. vous invite par la présente à assister à sa 26e assemblée
Conseil d’administration. Le CA se regroupe 1 fois par mois ou moins générale annuelle qui aura lieu le mardi 4 mai 2021 à 19 h au centre
(de jour) afin de discuter de projets stimulants pour la Municipalité de communautaire (salle Paul-Beaulieu) situé au 390, rue Matawin de la
Saint-Zénon. Il est aussi possible de participer aux différents comités municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
de la Corporation (comité culturel et comité cross-country). Pour plus
Par cette réunion, vous pouvez vous tenir au courant de nos réalisad’information, contactez-moi au 450 421-4145.
tions durant la dernière année. Notre mandat est de faire la promotion
Sonia Vezzaro et le développement de divers événements et activités de loisirs et de
Responsable des loisirs, de la culture culture dans notre village.
et des communications
Dominique Beauséjour,
secrétaire-trésorière C.L.C.C., 450 833-1520

FADOQ SAINT-ZÉNON

Sans activités depuis un an, nous espérons qu’à l’automne, nous
CENTRE D’ENTRAIDE ET DE DÉPANNAGE
pourrons recommencer à nous réunir. Il y aura, d’ici là, deux postes à
DE ST-ZÉNON
combler sur le conseil d’administration. Le trésorier quittera son poste
en juin lors de l’AGA et il est important de le remplacer. Si vous êtes
Afin de souligner le volontariat et les gestes de bénévolat réalisés par
habiles avec les chiffres et avez du temps pour faire partie du comité, des jeunes de 16 à 35 ans, des cadeaux seront prochainement remis à
communiquez avec moi. Nous avons besoin de relève, nous faisons une vingtaine de personnes. Merci au Carrefour jeunesse-emploi
appel aux 50 ans et plus. Joignez-vous à nous!
Matawinie et à Tracy Samantha-Petit pour son dynamisme!
L’AGA aura lieu au début de juin sur ZOOM. Pas d’AGA possible sans
Jardin communautaire — nous sommes à la recherche de jardiniers
public. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez me donner votre bénévoles et motivés pour nous aider à embellir notre jardin et notre
courriel, qui restera confidentiel.
galerie. Il est aussi possible de donner des pots, bacs, outils ou du mobilier
de jardin.
Je vous propose des voyages pour l’automne 2021. Après ce confineNouveau
— un choix d’une dizaine de repas congelés, abordables et
ment, il sera agréable de sortir de notre isolement. Si les consignes
équilibrés
de
la popote roulante est désormais disponible au centre.
changent et que les voyages sont annulés, vous ne perdrez rien. Voici
Heures
d’ouverture
— jeudi de 13 h à 17 h, vendredi de 13 h à 19 h
les voyages prévus :
et samedi de 13 h à 17 h
Départ de Saint-Zénon :
Coordonnées — 6091, rue Principale, Saint-Zénon, J0K 3N0,
• Les plaisirs sucrés et salés, 8 août (1 journée) à Warwick
450 884-0000 ou centredentraide01@gmail.com
• Spectacle de Guylaine Tanguay et souper, 7 octobre au Centre de golf
Stéphanie Deveau, coordonnatrice
Le Versant à Terrebonne
Départ de Berthier :
• Tournée des Maritimes du 20 au 28 août (9 jours)
Départ de Montréal :
• Saveurs de Gaspésie du 11 au 16 septembre (6 jours)
• Vignobles et distilleries de l’Ontario du 18 au 21 septembre (4 jours)
Possibilité de navette pour les départs de Berthier et de Montréal.
Privés de bons repas aux restaurants, mon choix s’est arrêté sur des
voyages avec plein de bonnes choses à goûter. Pour toutes informations, communiquez avec moi au 450 884-5342.
Simonne Latendresse

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 prévention du suicide de Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au
1 866 APPELLE (1 866 277-3553) www.cps-lanaudiere.org.

ALCOOLIQUES ANONYMES
Vous avez un problème avec l’alcool, les Alcooliques Anonymes peuvent 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/
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PAS UNE DE PLUS

Crédit photo Colette Ferland

Nous, Josée Beauregard, la Maison des Jeunes du Nord et le Centre
de femmes Arc-en-ci-Elle avons organisé une Marche solidaire
contre la violence faite aux femmes sous le thème « PAS UNE DE
PLUS ». Nous n’aurions pu réaliser cet événement sans l’aide de la
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints et tout particulièrement
Michel de Laplante, directeur du service de sécurité incendie, les
pompiers, les ambulanciers, la Sûreté du Québec et Colette Ferland
pour avoir immortalisé la Marche en photo. Mille fois merci à vous
toutes et tous!

Elles devront se reconstruire. Une femme dénonce pour 10 qui se taisent. Ne jugez aucune victime, chaussez plutôt ses souliers et réfléchissez à comment vous pouvez lui venir en aide sans la mettre en
danger.

Vous connaissez quelqu’une qui a besoin d’aide? Vous avez besoin
d’aide? Trouvez quelqu’un ou quelqu’une de confiance et parlez, ne
restez pas dans le silence. Vous connaissez une jeune fille qui vit de
la violence de la part de son ami de cœur? Les intervenants de la
Maison des jeunes sont là pour elle (12 à 18 ans). Vous connaissez
Vous avez été plus de 150 personnes, femmes, hommes, adoles- une femme de 14 à 99 ans, les intervenantes du Centre de femmes
centes et adolescents et enfants de tous âges, à venir marcher avec Arc-en-ci-Elle sont là.
nous. Nous tenons à vous remercier mille fois pour votre appui
Nos jeunes font partie de la solution, apprenons-leur que rien ne
autant en personne qu’en pensées. Des fonds ont été ramassés par
justifie la violence conjugale, qui est inacceptable. Disons aux
Mme Beauregard pour soutenir la mission de la Maison d’accueil La
hommes que cela doit cesser dès maintenant. Messieurs, demandez
Traverse. Au moment d’écrire cet article, plus de 3 500 $ ont été
de l’aide, ne soyez pas violents, l’organisme Au cœur de L’IL est là
comptabilisés et des dons entrent encore. MERCI de votre généropour vous.
sité!
Ensemble nous pouvons faire la différence!
En date du 2 avril, 8 féminicides en 8 semaines ont été commis au
Centre Arc-en-ci-Elle : 450 833-5282
Québec. Il faut que cela cesse et c’est ensemble que nous pourrons
Maison de Jeunes du Nord : 450 833-1245
changer les choses. La violence conjugale n’a pas d’âge, de race, de
SOS Violence conjugale : 1 800-363-9010
lieu, d’ethnie, de religion, ni de classe sociale. Elle est pernicieuse,
Maison d’accueil La Traverse : 450 759-5882
elle s’installe un geste à la fois. Elle est physique, psychologique, verAu Coeur de L’IL (organisme pour hommes) :
bale, économique et sexuelle. Soyez vigilant(es), cela pourrait être
450 756-4934 poste 1 ou 1 800-567-8759 poste 1
votre mère, sœur, fille, cousine, amie, voisine et peut-être vousmême. Toutes ne meurent pas de la violence conjugale, mais pluDiane Messier du Centre Arc-en-ci-Elle
sieurs auront des séquelles de chocs post-traumatiques toute leur vie.
pour le comité organisateur

450 883-2332
info@design-artifice.com

Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

514
625-9085
Vendirect inc. ❘ agence immobilière ❘ 1 855 262-3131
23 avril 2021 -

-7

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

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

Rés. : 450 833-5445
Cell. : 514 898-3638
courtierquebec@gmail.com
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Bonjour à tous,
Après 30 années à vous servir avec plaisir, il est
maintenant l’heure de la retraite.

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

NDRE
À VE

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

70, CH. DES CANTONNIERS SUD
BORD LAC TAUREAU

R
E C OEU
D
P
COU

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

ÉVALUATION GRATUITE
RÉSIDENT DU LAC TAUREAU DEPUIS 1991
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Je vous annonce la fermeture de mon salon le
1er mai prochain.
Je souhaite vous remercier pour votre fidélité et
votre confiance. C’est vous qui avez permis que
mon entreprise existe pendant toutes ces années.
Recevez, chers clients, mes salutations et bonne
continuité.

Guylaine Beaulieu

Rassemblement de camionneurs
de St-Michel-des-Saints
En 2015, nous avons créé le Rassemblement de Camionneurs de
St-Michel-des-Saints. La première année, 30 camionneurs exposaient
leur camion, leur fierté. Cinq ans plus tard, une centaine de camions
étaient présents. Camionneurs et visiteurs sont venus de partout au
Québec et nous leur avons fait découvrir notre beau coin de pays.
L’un des moments marquants de cette journée est bien sûr la
parade bénie par M. le Curé, qui était très appréciée des camionneurs. Ensuite, les groupes de musique que nous avons reçus ainsi
que le spectacle de son et lumière en soirée. Ceux qui étaient sur
place pourront dire comment c’était impressionnant et touchant,
jusqu’à nous faire lever le poil des bras. Et que dire du « show de boucane » de M. Russel! Apprécié ou pas, tout le monde s’en souviendra!
Nous mettions vraiment les camionneurs en valeur avec les prix
de présence et les plaques commémoratives : coup de cœur jeunesse,
coup de cœur du public et coup de cœur du Rassemblement. Nous
avons toujours eu de beaux commentaires. Ceux qui ressortaient le
plus étaient l’ambiance familiale et chaleureuse, l’emplacement du
site ainsi que la beauté du terrain. La légèreté du Rassemblement,
aucune compétition ne se faisait ressentir. Comme le disaient les
enfants, c’était la fête des camions!
Malheureusement avec cette crise sanitaire, nous devons encore
une fois annuler notre événement. Avec notre horaire, nous nous
questionnons à savoir si nous mettons fin définitivement à ce projet
qui nous tient tant à cœur. Notre OBNL reste toujours active pour le
moment. Je fais donc appel aux intéressés qui voudraient prendre la
relève pour les années à venir. C’est avec plaisir que nous vous transmettrons notre savoir pour continuer ce magnifique projet.

Pour avoir réalisé ce projet, il a fallu des gens qui croyaient en
nous et qui nous épaulaient. Je tiens à remercier grandement
Ménick, propriétaire de Large Car Choppers et membre fondateur du
Truck‘n’Roll en Cœur depuis 1995. Chaque année, il ne passait pas
inaperçu avec son camion rose. À la fin de chaque rassemblement,
il nous faisait un résumé de la journée. Il était très fier de nous. Je
tiens aussi à remercier Gilles Sénécal, camionneur depuis 1984,
membre organisateur du Week-end du camionneur de 1997 à 1999,
Martin Benoît, 29 ans au service de l’Hôtel Central, membre du
comité organisateur du Rendez-vous country de St-Michel-des-Saints
ainsi que Sébastien Dubé, propriétaire du Restaurant Au Vieux
Moulin à Scie et aussi membre du comité organisateur du Rendezvous country de St-Michel-des-Saints. Ils ont su me guider, m’épauler,
me conseiller, me donner confiance et du leadership.
Sans oublier nos bénévoles ainsi que nos commanditaires qui
nous suivent depuis le tout début et d’autres qui se sont ajoutés
chaque année. Plusieurs commanditaires nous avaient offert des
commandites pour l’événement de l’été 2020, nous les avons remboursés et d’autres ont accepté de nous les laisser pour que l’on
puisse les remettre en don. Puisque je siège au Conseil d’établissement de l’École primaire St-Jean-Baptiste, j’ai suggéré à Transport
Matthieu Richard, Rénovation Daniel Chantal, Mme Caroline
Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, ainsi qu’à Joliette Toyota de
remettre à l’école un montant de 1 150 $ pour l’achat d’un nouveau
module de jeu.
En souhaitant la continuité de cet événement. Merci à tous!
David Baril et Sandra Dubé

LAVAGE AUTO ET CAMION À LA MAIN
SHAMPOOING INTÉRIEUR ET MOTEUR

DÉCONTAMINATION DE PEINTURE
COMPOUND, POLISSAGE
SCELLANT DE PEINTURE

8040, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0
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Chronique présentée par
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière

Anny Malo, championne mondiale

(CCHM) Pour une 3e année consécutive, Anny Malo de SaintZénon remporte la course de traîneau à chiens « Pedigree Stage
Stop Race » au Wyoming. La course comprend 7 étapes sur 7 jours
dans différentes villes du Wyoming et de l’Idaho à des altitudes
allant jusqu’à 9 500 pieds (2 895m). Les distances de chacune des
étapes étaient entre 27 milles et 35 milles pour un total de
232 milles (371 km). Anny a terminé 1re à quatre des étapes et 2e aux
3 autres étapes. Elle a terminé la course avec un temps cumulatif de
14 h 42 min et 34 s, soit près de 19 minutes d’avance sur la
deuxième. Au dire des gens sur place, Anny avait déjà de grandes
chances de gagner dès la mi-course. Mais, en course tout peut arriver.

Crédit photo: Jean De Gagné
À leur retour, un panneau hommage trônait devant l’église de
Saint-Zénon. Voici les mots d’Anny. « Lorsqu’on a vu l’affiche que
M. Réal Massé a fait installer en notre honneur à l’église de SainZénon, d’ailleurs on le remerciera jamais assez de cette initiative en
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plus de l’article dans le Journal de Montréal, cela a couronné la fin
d’une saison extraordinaire.
Les gens qui nous ont suivis ont pu constater, je crois, le travail
quotidien qu’un périple comme celui-là exige. Mais au-delà des
compétitions, c’est toute une équipe composée principalement de
la famille qui travaille des milliers d’heures à cette réussite. Les garçons, Tristan et Elliot, baignent dans cet univers depuis leur naissance et d’année en année ils contribuent par leur aide aux entrainements, leur travail d’été à s’occuper de ces athlètes et leur soutien
moral (Tristan n’étant plus à la maison, il est notre mentor en gestion mentale, ha! ha! ha!). On doit aussi souligner le travail de
Gabriel Duplessis et d’Étienne Lanoue, nos deux neveux, qui sont
aussi à l’emploi chez nous et qui passent plusieurs heures dans le
chenil. Et enfin, la famille de Marco et la mienne qui nous supportent de toutes sortes de façons. Ce travail d’équipe nous permet de
vivre notre passion à plein régime.
Cette année en plus du Wyoming, nous avons été invités par
l’Alaska Dog Mushers Association à participer à leur circuit de
course qui sont des sprints (de très courtes distances, entre 16 km et
30 km). Ce circuit nous a permis de prolonger notre saison sous le
signe de la Covid-19 qui se serait terminée en principe suite au
Wyoming, puisque toutes les courses au Canada avaient été annulées. Contre toute attente, nous avons là aussi récolté une première
place et trois deuxième places dans un format inhabituel pour nous,
avec des vitesses extrêmement rapides. Ces performances ont permis de montrer la versatilité de nos athlètes canins. »
Félicitations à Anny et son équipe pour ces réalisations!

Bonne saison
de pêche 2021

Toujours plus de produits pour C’est le temps de penser
mieux servir notre clientèle
à nettoyer votre
extérieur en prévision
Vêtements
de peindre
de sécurité
ou de teindre
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voir notre
notre vaste
vaste
éventail
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de cannes
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votre logo,
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etc.
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Nous sommes prêts! Le printemps est là!
Encore plus de produits pour bateaux et VR
5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-5575

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

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

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

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

Ven du

Ven du

151, CH. DES ÉRABLES, LAC TAUREAU

191, CH. RONDEAU, LAC TAUREAU

Ven du

1362-1364, CH. DE LA BAIE-DU-MILIEU
LES CONDOS DU LAC TAUREAU

eau
v
u
o
N

eau
v
u
o
N

au
e
v
u
No
1462-1464, CH. DE LA BAIE-DU-MILIEU, LES CONDOS DU LAC
TAUREAU, LOCATIF, 1016 PI2, BORD DU LAC TAUREAU
#11288419, 249 000 $

981, CH. POINTE-FINE, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
2 CAC, SEMI-MEUBLÉ, VÉRANDA, À 6 KM DE LA PLAGE
#27286682, 114 000 $

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

Visitez manonjutras.com

•
•
•

33, CH. BELLEHUMEUR, SAINT-JEAN-DE-MATHA
RÉNOVÉ, 2 CAC, REMISE, PISCINE, GAZEBO
#28062667, 189 000 $

Écoute attentive de vos besoins et de vos attentes
Connaissance approfondie du marché local
Photographie professionnelle
23 avril 2021 -
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Félicitations à nos nouveaux diplômés
Mention d’honneur avril 2021
Joëlle Lachance
Scierie St-Michel
Cette fille de terrain originaire de Saint-Zénon, « un peu perfectionniste », engagée et responsable est fière
de se joindre à l’Équipe Scierie St-Michel à titre de contrôleuse de qualité dont elle apprend le métier. Elle
souhaite mettre de l’avant ses qualités et son autonomie afin d’apporter de l’amélioration, tant sur la qualité
que sur la production. « J’ai particulièrement aimé l’utilisation des simulateurs afin d’apprendre la
mécanique, la pneumatique et l’hydraulique et mon perfectionnement à titre de classificateur » mentionne
cette ancienne chef d’équipe chez Bois Franc Lanaudière.

Félix Veilleux
NMG Inc.
Félix a tout pour réussir sa carrière en entreprise comme son grand-père. Son enthousiasme devant les défis
des nombreux apprentissages à maîtriser pour exercer le métier d’opérateur de concentrateur et son exceptionnelle motivation ont fait de ce candidat au DEP, un atout certain à notre équipe des opérations à l’usine
de démonstration.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe de Nouveau Monde Graphite.

Karine Bellerose
La Granaudière
L’opportunité d’apprendre mon métier afin de travailler pour une compagnie qui se soucie du bien-être de
son personnel et offrant des conditions de travail avantageuses et un horaire rotatif me permettant de vaquer
à mes occupations. Le climat de travail est agréable, l’esprit d’équipe et l’entraide prennent une place considérable dans la vie au travail.
Je suis fière de faire partie de l’équipe de La Granaudière.
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La vie continue... Malgré la COVID-19… Nous sommes
en saison des sucres… Mais cette année ne sera pas
comme avant, nous n’aurons pas de kiosque sur le stationnement 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
631 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0

Abonnez-vous à notre page Facebook:
erabliere du lac taureau

• nous écrivant par courriel:
info@erablieredulactaureau.com
• nous écrivant par messenger:
erabliere du lac taureau ou erabliere la severie
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REMERCIEMENTS
Bonjour,

Résident de Saint-Michel-des-Saints

Après 32 ans à titre de propriétaire du
Casse-croûte Chez Ti-Jules, il est maintenant temps de passer à autre chose.
Je voudrais remercier tous les
employés(es) qui ont travaillé au fil des
ans. Vous avez été d’une précieuse
aide.
Merci aussi à mes fidèles clients. J’ai
été très heureuse de vous servir pendant toutes ces années.
Carole St-Georges

450 833-5050

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

SAINT-ZÉNON

NOUVEAU

NOUVEAU

160, rue Provost
Construction 1988, 4 cac, 2 salles de bains,
grand terrain de plus de 25 000 pi2 situé dans le
village. MLS :19595143, 199 000 $

5991, rue Principale
Grande propriété impeccable située dans le village, 4 cac, belle véranda attenante à la cac principale, 2 sdb, MLS : 17497537, 205 000 $

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

220, chemin du Mont-Trinité,
Saint-Michel-des-Saints

www.golfstmichel.qc.ca
En remplacement des cartes de membres, nous proposons une
nouvelle formule de vente de coupons pour la saison.

En vente maintenant
10 coupons
20 coupons
50 coupons

En tout temps - 35 $
Mardi et jeudi - 30 $

340 $
660 $
1 625 $

18 trous et voiturette
incluse

taxes incluses
18 trous et voiturette incluse

Bonne saison de golf!

EMPLOI

VENDU

VENDU en
en 44 jours
jours
VENDU

181, chemin St-Joseph

7638, Chemin Brassard

Nous sommes à la recherche d’un préposé pour le terrain
de golf.

Visitez Carolinedion.com

Voir à la coupe des verts, des frises, des départs et de l’arrosage, etc.

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

Emploi de mi-mai à fin septembre de 30 h à
40 h/semaine.
Informations : Guylaine Bellerose au 450 368-2587 ou
par courriel : gbellerose42@gmail.com

Bureau ouvert 7/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon
caroline.dion@royallepage.ca
Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel 450 833-1740/ 1 866-921-1121
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
L’après-Pâques... hier, aujourd’hui et demain
Après la résurrection de Jésus, dans les années qui ont suivi, on gique ou autre, qu’un jeune découvrira qu’être disciple de Jésus c’est
est témoin d’une formidable lancée de ce qui deviendra l’Église et le aussi être solidaire des autres, c’est réaliser avec eux et pour eux des
christianisme.
projets de toutes sortes. N’oublions pas que ces jeunes ont besoin,
comme tout être humain, de se sentir utiles et de pouvoir dévelopAujourd’hui, partout au pays, chez nous comme ailleurs, des
per leurs talents.
jeunes, avec l’encouragement de leurs parents et de leur communauté paroissiale, achèvent une autre année de catéchèse. Que sera
C’est beaucoup de choses, n’est-ce pas? Eh bien oui! Et le plus
pour ces jeunes l’après-Pâques 2021? S’agira-t-il d’une merveilleuse beau cadeau que vous puissiez faire à vos jeunes, c’est précisément
plongée dans une nouvelle manière de vivre avec l’éclairage de de leur ouvrir les horizons de la foi. L’Évangile qu’ils ont étudié
l’Évangile? C’est le souhait que toutes les équipes paroissiales for- quelque peu dans le cadre des parcours catéchétiques peut les
mulent de tout cœur.
conduire à cela, mais jamais ce ne sera possible s’ils ne se retrouvent pas dans des situations concrètes de la vie où ils pourront metMais la vie chrétienne ne se limite pas à quelques heures de catétre en pratique les enseignements reçus.
chèse, aussi bien présentées fussent-elles. L’apprentissage chrétien
s’apparente à celui des autres secteurs de la vie humaine. Il nécesNos paroisses en sont encore aux balbutiements en ce qui regarde
site beaucoup de constance, beaucoup d’encouragements, beaucoup l’éducation de la foi, tant des jeunes que des adultes. Il reste beaude répétitions. Qu’on pense à l’apprentissage du savoir-vivre, de la coup à faire. Ainsi, il faudra que des gens comme vous mettent la
politesse ou de l’hygiène, ou de toutes les autres habitudes de vie qui main à la pâte. Et ceci pour la simple raison que l’Église, c’est vous.
seront un jour la marque distinctive de l’adulte autonome.
Vous êtes appelés à y jouer un rôle clef et vos enfants prendront la
relève… et bien plus vite qu’on pense.
En termes plus clairs, c’est en s’approchant régulièrement de la
table eucharistique avec leurs enfants que les parents transmettront
Alors, que sera l’après-Pâques pour ces jeunes?
cette habitude fondamentale et incontournable de la vie chrétienne.
Jacques Goulet,
C’est également en s’impliquant dans l’activité paroissiale, liturprêtre-collaborateur

NOS PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
HEURES D’OUVERTURE

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
optolferland@gmail.com
450 833-6900

Lundi au vendredi :
Samedi :
Dimanche :

9 h à 17 h 30
9 h à 16 h 30
Fermé

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?
• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Pose d’implants
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse (sous la gencive)
631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5757
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Renouvellement d’ordonnances
par internet, visitez

familiprix.com
• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé

371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5202

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

450 886-9771

OFFRES D’EMPLOIS
Champoux & Fils recherche
du personnel pour la saison 2021

MÉCANICIEN ET SOUDEUR
Heures d’ouverture
Lundi : fermé
L’horaire est variable entre 14 h
Mardi : 10 h à 19 h et 16 h, car nous devons aller
Mercredi : fermé
chercher nos enfants à l’école.
Jeudi : fermé
Merci de votre compréhension
Vendredi : 10 h à 19 h
Samedi : 9 h à 12 h après-midi variable selon disponibilité
Dimanche : fermé

NOUS RECHERCHONS ÉGALEMENT
EN MILIEU FORESTIER :
Opérateurs
de bouteur
(bulldozer)
D5 et D7

Opérateurs
de camion
articulé 6 X 6

Opérateurs
d’excavatrice

Pour informations, contactez Marc Champoux
au 450 803-4110 ou par courriel :
marc.champoux@groupechampoux.com
23 avril 2021 -
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
GARAGE GUY RONDEAU

MAISON DES JEUNES DU NORD

Mécanicien
Emploi temps plein, 40 h/semaine du lundi au vendredi.
Envoyez votre CV par courriel au 450 833-6393 ou par courriel au garageguyrondeau@hotmail.com. Info : 450 833-6393

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

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

PIÈCES D’AUTOS GERVAIS

Commis aux pièces
Emploi temps partiel, horaire flexible. Envoyez votre CV
par courriel au garagergervais@hotmail.com ou passez au
540, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints.
Info : 450 833-1037
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SATELCOM INTERNET

Administrateur de réseaux, technicien en téléphonie
IP, technicien installateur, programmateur Web
Tu es calé dans l’informatique et le Web n’a plus de secret
pour toi ? Ça tombe bien, envoie-nous ton CV à
admin@satelcom.qc.ca ou contacte-nous directement
par téléphone : 450 756-6162
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CLUB DE GOLF ST-MICHEL-DES-SAINTS

Préposé à l’entretien du terrain
Emploi de mi-mai à mis septembre de 30 h à 40 h/semaine.
Voir à la coupe des verts, des frises, des départs et à l’arrosage. Info : Guylaine au 450 368-2587 ou par courriel
gbellerose42@gmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Sauveteur(rice) plage, animateur(rice) camp de jour
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AVENTURIER DU LAC TAUREAU

Préposés(es) à l’accueil
2 postes à combler à temps partiel et temps plein au centre
de location d’embarcations nautiques. Horaire de jour,
semaine et fin de semaine. Salaire selon les compétences.
Tâches principales : accueillir les clients, les informer,
prendre les réservations (pontons, kayaks, canots etc.).
Situé en face du camping municipal. Communiquez avec
Sylvain au 450 547-8978
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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 excavationparenteau@hotmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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.
Préposé à l’entretien extérieur
Entretien des bâtiments, travaux variés, service à la clientèle. Emploi temps plein ou temps partiel. Faites parvenir
votre CV à info@kanamouche.com. Info : 450 833-6662
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE ST-ZÉNON

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

HÔTEL CENTRAL

Cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), serveur(se),
barmaid
Emplois permanents, heures variables. Pour informations,
téléphonez au 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

Préposé(e) à l'horticulture (26 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Voir aussi le détail des emplois disponibles en Haute-Matawinie sur
www.haute-matawinie.com et sur placement.emploiquebec.net (sélectionner St-Jean-de-Matha)
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie (suite)
RÉSERVES FAUNIQUES MASTIGOUCHE
ET ROUGE-MATAWIN
Préposé à l’accueil, gardien de territoire
et banque de candidatures spontanées
visitez le sepaq.com/carriere
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LOCATION DE MOTONEIGES HAUTE-MATAWINIE

Mécaniciens (2)
Pour atelier de réparation et de montage de véhicules
récréatifs. Salaire compétitif, 40 h/semaine et plus 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES

Commis boulangerie et charcuterie, commis épicerie,
caissiers(ères), commis service,
commis fruits et légumes
Emplois temps plein et temps partiel. Pour information,
téléphonez au 450 833-1313 et demandez Sébastien ou
Diane ou par courriel : provigostmichel@gmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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 travail : 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 par courriel à : bernard.devalicourt@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA GRANAUDIÈRE

Électromécanicien, opérateurs de quart
Faites parvenir votre CV à emploi@lagranaudiere.com
ou contactez Hassan Chabab au 514 570-8851
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

QUINCAILLERIE BMR/GEORGES H DURAND

ZEC COLLIN
Préposé(e) à l’accueil
Emploi régulier 6 mois, 35 h/semaine et fins de semaines
de mai à octobre. Salaire 16 $/h. Habileté en informatique
et au service à la clientèle. Info : 450 833-5195 ou courriel :
admcollin@outlook.com ou télécopieur 450 833-5957
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSIDENCES ST-GEORGES DE SMDS

Aide-soignant(e) de nuit
Emploi de nuit à temps partiel. Nous recherchons une personne 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.
Saison estivale : cuisinièr(ère), préposé(e) aires
communes, commis salle à manger, serveurs(ses)
Envoyez votre CV par courriel à
ressourceshumaines@lactaureau.com
ou au 1200, ch. Baie-du-Milieu, SMDS, J0K 3B0 ou par
télécopieur : 450 833-1840. Info : 450 833-1814 poste 8411
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SCIERIE ST-MICHEL INC.

Mécanicien, apprenti mécanicien, gardien-concierge,
électrotechnicien, électromécanicien, mesureur
Postes permanents à temps complet. Acheminez votre CV 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHAMPOUX & FILS

Mécanicien
Emploi temps plein, un samedi sur deux.
Salaire selon expérience.
Soudeur, opérateurs de bouteur (bulldozer),
de camion articulé, d’excavatrice
Faites parvenir votre CV à Marc Champoux par courriel
marc.champoux@groupechampoux.com ou
téléphonez au 450 803-4110 (voir page 17)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LE CABANON

Préposé à l’entretien ménager, cuisinier,
aide-cuisinier, préposé à la plonge
Horaire variable : jour, soir, fin de semaine. Acheminez
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE DU MILIEU

Commis à la livraison
Emploi temps plein, 40 h/semaine. Opérer un chariot
élévateur et livrer les matériaux. Détenir un permis de
conduire classe 5. Salaire selon expérience.
Demandez Serge au 450 886-3854 ou envoyez votre CV
à bmr@ghdurand.com

Préposé à l’accueil,
préposé aux petits moteurs à bateau
Emplois saisonniers. Salaire à discuter. Acheminez votre
CV par courriel : info_milieu@bellnet.ca.
Info : 450 833-5335

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

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

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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Le mot du maire
de Saint-Michel-des-Saints
par Réjean Gouin
Bonjour à vous,

pratiqué à Manawan et à Obedjiwan jusqu’en 1990. Il a ouvert, avec
d’autres associés, le Centre professionnel St-Michel en 1984. À cette
époque, il a continué à se perfectionner en terminant un doctorat en
1984 afin de donner le meilleur service possible. Il a toujours cru et
travaillé au potentiel de notre communauté. Merci beaucoup pour
toutes ces années chez nous et chez vous!

Nous avons eu une excellente nouvelle avec l’investissement de
20 millions $ pour la réalisation de la route 3. Cette route panoramique permettra de créer un circuit routier lanaudois en reliant
Saint-Michel-des-Saints à Saint-Donat via le parc national du MontTremblant. Un gros merci à Madame Caroline Proulx et merci à vous
tous qui avez travaillé à cette réussite. Ensemble, on réussit de
Je voudrais féliciter Anny Malo, de Saint-Zénon, qui a décroché le
grandes choses.
titre pour la troisième fois dans la très relevée compétition de course
de traîneaux à chiens qui se tient annuellement au Wyoming. Elle
Pour continuer avec la présentation des gens de chez nous qui
était accompagnée de son conjoint Marco Rivest et de son fils Elliot.
aident au rayonnement de notre municipalité, j’aimerais vous parBravo à vous trois pour les autres courses gagnées en Alaska.
ler du Dr Luc Ferland. Luc Ferland est docteur en optométrie. Il est
Champions, ils nous ont très bien représentés. Bravo pour votre pernotre optométriste depuis 1976. Il a commencé avec un bureau auformance et votre passion! Bon printemps à tous!
dessus de la mairie, qui était le CLSC à l’époque. Par la suite, il a
Réjean Gouin, maire
ouvert un bureau à Sainte-Émélie-de-L’Énergie en 1978 et il a aussi
CAMP DE JOUR DU 28 JUIN AU 20 AOÛT
Inscription du 26 avril au 21 mai ou jusqu'à ce que toutes les places soient
comblées. Suivez notre page Facebook ou visitez le site web de la municipalité
pour obtenir les documents et la procédure à suivre. Pour résident seulement.

Participe au « Défi clic folie »
Un défi photo où tu peux gagner des super prix. Suis
notre page Facebook : Défi clic folie

Horaire desPalier
restaurants
– sujet à changement
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

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 juin
----------------------------------------------------------------------------------

O’RESTO
550, rue Brassard, SMDS
450 833-1777
Fermé pour le moment

RESTAURANT
HÔTEL CENTRAL
510, rue Brassard, SMDS
450 833-1881, poste 1
Ouvert tous les jours de 11 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
----------------------------------------------------------------------------------

Fermé jusqu’en juillet

RESTAURANT
AU VIEUX MOULIN À SCIE
340, rue St-Maurice Est, SMDS
450 833-6656
Ouvert du mercredi au samedi de 16 h à
19 h 30
Repas pour emporter

RESTO-BAR
LE PUB 111
111, rue Brassard, SMDS
450 833-6222
Ouvert du mardi au dimanche de 11 h à 20 h
Repas pour emporter et livraison
Fermé jusqu’au 26 avril

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

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

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

Fermé pour le moment
----------------------------------------------------------------------------------

CAMP TAUREAU
1, ch. Baie-du-Poste, SMDS
873 803-4225

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

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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Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau
Des travaux d’asphaltage de la 131, dans le périmètre urbain,
seront entrepris, dès juillet, par le ministère des Transports du
Même si la situation reste stable au niveau des infections de la
Québec sur une distance de 2,8 km. De plus, certaines de nos routes
Covid-19, nous devons tout de même continuer à suivre les recommunicipales seront également en réparation.
mandations de la Santé publique. Puisque la vaccination va bon
train dans notre région, nous devrions être prêts à recevoir la clienFinalement, merci aux citoyens et commerçants qui ont participé
tèle estivale.
au succès de la chasse aux cocos de Pâques qui s’est déroulée sur la
rue Principale la fin de semaine de Pâques. Le prochain événement
Le 6 avril dernier, Connexion Matawinie présentait une consultasera le 29 mai pour la Journée de l’arbre (distribution d’arbres et de
tion publique sur l’état d’avancement du projet Internet haute
jardinières).
vitesse. Plusieurs secteurs de la municipalité seront connectés à l’auRichard Rondeau, maire
tomne 2021 et l’ensemble de la population aura accès au service à
l’été 2022.
Bonjour,

Journée de l’arbre
Samedi 29 mai de 9 h à 12 h

Sous le chapiteau à l’arrière de la Salle Alcide-Marcil
6191, rue Principale, Saint-Zénon

La bibliothèque
Danièle-Bruneau
de Saint-Zénon présente
Du 17 au 25 avril 2021
Salle Alcide-Marcil – 6191, rue Principale

L’INCROYABLE
BIBLIBAZAR
DE SAINT-ZÉNON
UNE TONNE DE LIVRES POUR TOUS À DE
SUPER-MINI-PRIX!
LUNDI – MARDI - MERCREDI : 10 H À 16 H
JEUDI - VENDREDI : 10 H À 19 H
SAMEDI - DIMANCHE : 10 H À 16 H
23 avril 2021 -
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Finissantes APED

Crédit photo : Mélanie Guilbeault

Debout : Sandra D’Auteuil, gestionnaire responsable de site, CHSLD Brassard et CLSC St-Michel-des-Saints, Louise Gagné, Kally Ottawa,
Cloé Bellerose, Alicia Ottawa, Gabrielle Brouillette, Emma Dubé, Mélanie Guilbeault et Peggy Leduc, chef d’unité, CHSLD Brassard et CLSC
St-Michel-des-Saints. Devant : Joyce Beaulieu et Roxanne Nadeau, professeure, Centre de services scolaire des Samares
Nous sommes à la fois fiers et enthousiastes de vous présenter les huit finissantes Saints. Certaines auront aussi la possibilité de travailler à la nouvelle Maison des
de la cohorte du programme d’assistance à la personne en établissement et à domi- aînés de Manawan ou dans les autres établissements de la région. Les étudiantes ont
cile (APED) de Saint-Michel-des-Saints.
fait preuve de persévérance et elles ont eu un très beau parcours. Félicitations à
toutes! Des recrues solides pour les soins de nos aînés.
Grâce à une étroite collaboration entre le CISSS de Lanaudière et le Centre de
Sandra D’Auteuil
services scolaire des Samares, huit étudiantes de la région pourront sous peu venir
Gestionnaire
responsable
prêter main-forte aux équipes du CHSLD Brassard et du CLSC de St-Michel-desCHSLD Brassard et CLSC St-Michel-des-Saints
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Chez Mécapro/VitrXpert St-Michel,
votre sécurité est notre priorité.
Nous sommes fiers de vous annoncer que Pascal & Kevin ont
réussi avec brio la formation en remplacement de pare-brise.
Des compétences qui leur permettent d’installer votre parebrise avec les meilleurs outils, techniques et produits à la fine
pointe de la technologie. C’est pourquoi nous vous garantissons
la totale sécurité à la remise de vos clés. Une autre distinction
qui nous rend fiers.
Réparation d’impact dans le pare-brise, garantie de réparations
gratuites à vie, calibration et remplacement de pare-brise,
uréthane SIKATACK® ELITE - POWERCURE.
Kevin Roy, Pascal Roy et devant Tristan Galarneau, formateur

111, rue Ménard, Saint-Michel-des-Saints
garagemecapro881@gmail.com

Téléphone 450 833-1313

450 421-6183
Suivez-nous sur Facebook

Alimentation
D.M. St-Georges

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE
NOUS AVONS PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES
CAISSIERS(ÈRES) (4)
COMMIS BOULANGERIE ET CHARCUTERIE (3)
COMMIS SERVICE (5)
COMMIS ÉPICERIE (5)
COMMIS FRUITS ET LÉGUMES (2)
Emplois à temps plein ou à temps partiel
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec nous
par courriel : provigostmichel@gmail.com
ou par téléphone au 450 833-1313 et demandez Diane ou Sébastien

RABAIS SUR ESSENCE - VALIDE JUSQU’À AVIS CONTRAIRE
Mardi essence diesel, rabais de 2 ¢ le litre

Mercredi, jeudi et vendredi essence suprême
Rabais de 3 ¢ le litre

Téléphone 450 833-2000
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