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Bureau d’accueil 
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CACI • Centre d’accès
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?
@

MANAWAN • T.N.O. MRC MATAWINIE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS • SAINT-ZÉNON

OUVErT 7 jOUrs
DÉpANNEUr r. prUD’hOMME

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

Lundi au vendredi de 5 h à 23 h
samedi et dimanche de 5 h 30 à 23 h

GrAND ChOIx DE BIèrEs DE MICrOBrAssErIEs qUÉBÉCOIsEs

DIÉsEL - rABAIs DE 2 ¢ LEs MArDIs

EssENCE sUpEr - rABAIs DE 3 ¢ 

LEs MErCrEDIs, jEUDIs ET VENDrEDIs

VAsTE 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

VArIÉTÉ DE pOIssONs, 
FrUITs DE MEr, pOULET, BŒUF

ET pOrC CONGELÉs ET DE
FrUITs ET LÉGUMEs FrAIs

M&M ExprEss

PREMIER DÉPART VERS L'EUROPE POUR
LES GRANULES DE LA GRANAUDIÈRE

(CCHM) Sur notre photo, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, le président de La Granaudière, Yves Crits, et le pré-
sident d’Investissement Québec International, Hubert Bolduc étaient réunis au début mai au port de Québec à la veille du départ du premier
chargement de 21 000 tonnes de granules de bois vers l’Europe, qui a eu lieu le 7 mai dernier.

SUITE EN PAGE 7
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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!

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

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

5888, RUE PRINCIPALE, SAINT-ZÉNON
450 884-1555
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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 dimanche à 12 h 50

Opportunités commerciales liées 
à la réalisation du projet Matawinie 

de Nouveau Monde Graphite
L’aménagement de la route d’accès au site de Nouveau Monde

Graphite débute ce printemps. Par la suite, les travaux de construc-
tion du site minier se prolongeront jusqu’à l’automne 2023. Cela
amène des opportunités commerciales pour nos membres; voici
donc des informations sur différents services et produits qui seront
nécessaires dans les prochaines années, et sur lesquelles nous vous
invitons à vous pencher, afin qu’ensemble nous puissions tous béné-
ficier des retombées économiques du projet.

Dès maintenant : 
Hébergement et restauration : nous préparons une liste conte-

nant des précisions afin de faciliter la tâche aux entreprises pour ce
qui est de l’hébergement et de la restauration des travailleurs,
puisqu’il n’y aura pas de cantine sur le site : service de petit-
déjeuner tôt, boîtes à lunch de dîner chaud ou froid, prêt-à-manger,
service à l’auto, etc.). N’hésitez pas à nous faire connaître vos ser-
vices.

Service de lave-auto : nettoyage des véhicules circulant sur le
chantier, avant de reprendre la route. Service de lave-auto automa-
tisé, service de lavage mobile…

Service d’entretien ménager : bureaux, hébergements, roulottes
de chantier.

En cours de construction, d’autres besoins s’ajouteront : 

• Mécanique de machinerie lourde diésel, service de pièces et 
d’équipements

• Quincaillerie/soudure (boulonnerie de grade industriel, 
pièces, équipements divers, etc.)

• Matériel informatique (moniteurs, souris, fils de chargeur, etc.)
pour les bris en cours de journée

• Entretien mécanique et pièces (crevaison, pare-brise, 
réparations de bris en cours de semaine)

• Affichage divers sur le site
• etc.

Quoique les travaux seront effectués douze mois par année, voici
les périodes de pointe et le nombre de travailleurs de l’extérieur pré-
vus :

2021 : environ 100 travailleurs de juillet à novembre
2022 : entre 200 et 255 travailleurs de juin à novembre
2023 : entre 200 et 375 travailleurs de février à octobre

Vous désirez faire connaître vos produits et services? Vous aime-
riez obtenir plus de détails? Pour ce qui est de l’hébergement et de la
restauration, contactez-moi au chamhm@satelcom.qc.ca. Pour tout
autre produit ou service, contactez Isabelle Levasseur, responsable
des relations à la communauté, au : ilevasseur@nouveaumonde.ca.

NOUVELLES AFFILIATIONS :  
• Économie sociale Lanaudière
• Justin Lapierre Photographe
• Lac Forest Lodge
RENOUVELLEMENTS :  
• Association des pompiers de St-Michel
• Association des pourvoiries de Lanaudière
• Association des propriétaires de la Pointe-Fine

• Assurances Robillard & Associés inc.
• Aventures El Toro
• BLR Motorisé inc.
• Carl Bellerose Distribution
• Clinique dentaire Céline Racine inc.
• Club Optimiste de St-Zénon
• Germain Tessier inc.
• Gilles Sénécal Camionneur inc.
• Hôtel Central

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Les Constructions Vianney Gilbert inc.
• Lussier Dale Parizeau inc.
• Manon Jutras, courtier immobilier
• Monuments Serge Gagnon
• Portes et fenêtres Rivest
• Radiotel inc.
• Scierie St-Michel inc.
• Service de développement local et régional 
(SDLR) de la Matawinie
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Georgette Brossoit, autrefois de Saint-Zénon, veuve d’Ernest
Boudreau, est décédée le 27 mars. L’inhumation a eu lieu le 19
avril à Saint-Zénon.

Marie-Josée Blais, conjointe de Philippe Bienvenu, est décédée
le 18 avril. Les cérémonies auront lieu en toute intimité.

France Rondeau, fille de feu Opalma Valade et de feu Claude
Rondeau, est décédée le 22 avril. L’inhumation aura lieu à Saint-
Michel-des-Saints en toute intimité.

Richard Paquin, époux de Manon Dumont, est décédé le 30
avril. En raison de la pandémie, aucune cérémonie ne sera célé-
brée.

Jacqueline Pelletier, autrefois de Saint-Michel-des-Saints,
épouse en 1re noces de feu Yvon Julien, est décédée le 4 mai. Les
funérailles seront célébrées en privé.

Jonas Dubé, conjoint de Shawny Jacob-Quitich, est décédé le 5
mai. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu à Manawan le 12
mai dernier.

Weyko Jacob, fils de Shawny Jacob-Quitich et de feu Jonas Dubé,
est décédé le 5 mai. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu à
Manawan le 12 mai dernier.

Paul Richard, époux de feu Jeanne Provost, est décédé le 8 mai.
Les cérémonies auront lieu en toute intimité.
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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 

MAISON À LOUER : (libre le 1er juillet) – Grand 3 ½ dans le vil-
lage de Saint-Michel-des-Saints. Pas d’animaux, déneigement du
stationnement inclus. Information : Sylvie Gouin au 438 889-8884

Baptêmes
Baptêmes du 25 avril à Manawan

Iwena-Atshikush Alexandre Flamand, fille de Shawna Cleary
et de Kenny Flamand, est née le 3 mars 2020.

Maxime Forest-Kitcanowe Flamand, fils d’Isabella Quitich et
de Samuel Flamand, est né le 10 juin 2019.

Milan Mako Quitich, fils d’Édouard Quitich et d’Eden Ottawa,
est né le 31 décembre 2018.

Jacob Taysa, fils de Tracy Flamand et de Romuald Jacob, est né
le 17 décembre 2020.

Taylor Thomas Nikosinan Pétiquay, fils de Rosia Moar et de
Nick Pétiquay, est né le 12 mars 2019.

Hardyn Stéphane Pétiquay, fils de Rosia Moar et de Nick
Pétiquay, est né le 26 octobre 2020.

Élizabeth Marie Pétiquay, fille de Marie-Anne Flamand et de
Devan Pétiquay, est née le 10 novembre 2020.

MONUMENTS SERGE GAGNON

VENTE ET RESTAURATION
MONUMENTS

COLUMBARIUMS
PRÉ-DÉCÈS
LETTRAGE

serge.gagnon7@gmail.com
Tél. : 450 499-6502/450 559-9558



SERVICE CANADA
Les services mobiles sont toujours suspendus. Toutefois, un nouveau

service est disponible, qui permet d’acheminer une question par cour-
riel 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 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-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.

OUVERT LE SAMEDI MATIN À COMPTER DE JUIN!

Voici le nouvel horaire, effectif à compter du 1er juin : 

Lundi/mardi Fermé
Mercredi 8 h 30 à 12 h 30
Jeudi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 18 h
Vendredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Samedi 8 h 30 à 12 h 30

�
FLEURONS DE SAINT-ZÉNON

Vois comme c’est beau à Saint-Zénon! Venez nous rencontrer à la
journée de l’arbre le samedi 29 mai de 9 h à midi sous le chapiteau en
arrière de la salle municipale. 

Nous échangerons sur l’évaluation des Fleurons du Québec et nous
remettrons des semences, des jardinières fleuries et des arbres offerts
par la municipalité. Deux prix de participation seront attribués par
tirage au sort. Pour rejoindre un membre du comité, contactez : 

Thérèse Morin geranium@hotmail.ca 450 365-6072
Cécile Comtois cm.comtois@hotmail.ca 450 884-0942  
Janine Tessier janinetessier@bell.net        450 884-5333

Le comité des Fleurons de St-Zénon

�

Babillard communautaire
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/

�
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.

�
MAISON DES JEUNES DU NORD

Bonnes nouvelles! La mdj sera ouverte les mardis, mercredis et jeu-
dis tout l’été. Nous accueillerons tous les jeunes qui fréquenteront le
secondaire en septembre.

Tous les jeudis dès le mois de juin, nous jouerons au baseball en soi-
rée. L’activité est offerte à toute la communauté. Nous respecterons les
mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là.

Nous souhaitons la bienvenue à Annabel Morin, nouvelle interve-
nante dans notre équipe.

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

L’équipe de la mdj

�
FADOQ SAINT-ZÉNON

Le comité de la FADOQ a grand besoin de relève. Il y a trois postes à
combler avant l’AGA du 2 juin. Je relance un appel aux personnes inté-
ressées. À sept membres sur le comité, ce sont des tâches qui deman-
dent peu de temps. Les réunions ne sont pas fréquentes. Nous avons
besoin de relève pour compléter le comité et apporter de nouvelles
idées d’activités. J’attends de vos nouvelles impatiemment.
Téléphonez-moi au 450 884-5342.

La seule activité pour les mois à venir sera la pétanque extérieure.
Nous espérons pouvoir reprendre les autres activités en septembre. 

Simonne Latendresse

ERRATUM : le voyage pour le spectacle de Guylaine Tanguay aura
lieu le 17 octobre et non le 7 octobre tel qu’écrit dans La Revue du mois
d’avril. Pour réservation : 450 884-5342.

�
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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
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Impression
Infographie
Illustration

Création de Logo
Nom de domaine

Hébergement de site
Référencement de site

Conception de site Web

450 883-2332
info@design-artifice.com 514 625-9085

Vendirect inc. ❘ agence immobilière ❘ 1 855 262-3131

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.

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE LA HAUTE-MATAWINIE
Depuis un an, la distribution se fait le jeudi de 13 h à 14 h 30.

Nouveaux critères d’admissibilités :

REVENU MAXIMAL AVANT IMPÔT

1 personne 26 426 $ 5 personnes 55 695 $
2 personnes 32 899 $ 6 personnes 62 814 $
3 personnes 40 445 $ 7 personnes  et + 69 935 $
4 personnes 49 106 $

Dans la vie, il peut arriver des imprévus. Si vous êtes en arrêt de tra-
vail, sur le chômage, malade, etc., venez nous voir, c'est avec plaisir que
nous vous aiderons. 

Julie Picard, coordonnatrice 

�

Babillard communautaire (suite)
BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

Chute à livres extérieure!

Vous pouvez maintenant déposer vos retours de
livre dans notre chute située près de la porte princi-
pale du centre communautaire. Ce projet, subven-
tionné à 70 %, a été possible grâce au Réseau Biblio
CQLM et au ministère de la Culture et des
Communications du Québec. 

Julie Picard, responsable 

�
CENTRE ARC-EN-CI-ELLE

Bienvenue à TOUTES! Avis de convocation à l’assemblée générale du
Centre de femmes Arc-en-ci-Elle inc. qui aura lieu le mardi 1er juin
2021 à 13 h 30. Vous devez être membre pour avoir le droit de voter ou
de vous présenter au Conseil d’administration.

Veuillez prendre note qu’au moment d’écrire cet avis, les rassemble-
ments sont interdits, donc la tenue de l’assemblée générale se fera en
Zoom. Nous partagerons le lien de connexion sur notre page Facebook
à 13 h : 450 833-5282. 

Les intervenantes et les membres 
du Conseil d'administration 

�
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Premier départ vers L'Europe pour 
les granules de La Granaudière (suite)

La Granaudière exportera sur le marché européen la majorité de
sa production, qui doit atteindre 200 000 tonnes de granules de bois
par an dès l’an prochain, notamment grâce à un contrat record de
40 M$ par année pendant 10 ans avec le fournisseur d’électricité
franco-belge Groupe ENGIE. La Granaudière est l’un des rares pro-
ducteurs québécois de granules de bois à parapher un contrat d’ap-
provisionnement à long terme à l’international. 

En Europe, on diminue l’utilisation du charbon et de l’huile pour
se chauffer, et l’entreprise profite donc de l’intérêt des producteurs
d’électricité, qui recherchent une source d’énergie renouvelable.
Rappelons que les granules de bois du Québec sont produites à par-
tir de bois de faible qualité et de résidus forestiers. 

Dès l’an prochain, ce sont 200 000 tonnes de granules de bois qui
seront produites chaque année. La récolte de la matière première,
l’exploitation de l’usine ainsi que le transport de la marchandise
vers le terminal de granules de bois du port de Québec, d’où se fera
l’expédition, permettront la création de plus de 150 emplois.

Au total, près de 55 millions de dollars ont été investis dans le pro-
jet. Le Groupe ENGIE, leader mondial des énergies renouvelables,

ainsi que le groupe québécois MR Capital, figurent parmi les parte-
naires privés stratégiques. Du côté gouvernemental, Investissement
Québec et la Délégation générale du Québec à Bruxelles ont soutenu
le projet depuis 2014. Le gouvernement du Québec a de plus accordé
à l’entreprise une aide financière de 27 millions de dollars, dont des
prêts de Ressources Québec, filiale d’Investissement Québec, et du
programme ESSOR, pour la construction et le démarrage de l’usine.

Fier de contribuer à la fois aux réductions de gaz à effet de serre
tout en participant à la prospérité de Lanaudière, Yves Crits a profité
de l’occasion pour « … remercier les différents partenaires qui
croient en ce projet depuis le début. La Granaudière apporte un nou-
veau souffle au secteur forestier alors que les enjeux environnemen-
taux sont au cœur des priorités, tout en ajoutant une nouvelle acti-
vité structurante basée sur l’énergie renouvelable à Saint-Michel-des-
Saints. »

source : Communiqué de presse du 11 mai 2021,
Investissement Québec

NOUVEL HORAIRE

Lundi : 9 h à 19 h
Mardi : 9 h à 19 h
Mercredi : 9 h à 19 h
Jeudi : 9 h à 19 h
Vendredi : 9 h à 19 h
Samedi : 9 h à 12 h
Dimanche : fermé

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

ÉVALUATION GRATUITE
RÉSIDENT DU LAC TAUREAU DEPUIS 1991 

VENDUVENDU
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Comment participer au sondage?
Par Internet au : www.developpementmatawinie.org ou rendez-vous
à la mairie pour obtenir une copie papier.
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MARCHÉ CHAMPOUX ST-ZÉNON INC.
Chers clients et amis,
Chères clientes et amies,

Suite à une longue et pénible réflexion, appuyée de pours et de
contres, c'est avec une grande désolation que nous ne rebâti-
rons pas le « RICHELIEU ».

Nous tenons sincèrement à remercier tout notre PERSONNEL qui
s'est dévoué à l'évolution et au succès de l'épicerie. 

Et vous, chers CLIENTS, devenus amis avec les années à vous
accueillir chez nous depuis 20 ans, vous nous manquerez. Votre
compréhension et le respect de notre choix seront grandement
appréciés.

MERCI!
Stéphane, Nathalie et Philippe

50 ANS AVEC RICHELIEU
COMPLICE DE VOTRE QUOTIDIEN

Mise à jour du projet
Connexion Matawinie - Fibre optique
Ce sont plus de 100 citoyens qui ont participé aux rencontres concernant le projet de
fibre optique. Comme vous l'avez peut-être constaté, des camions d'Électro-saguenay
sont actuellement sur le territoire de saint-Michel. Avec l'arrivée du beau temps, nous
serons de plus en plus actifs. Nous estimons que les premiers secteurs seront disponi-
bles à la fin du mois de juin.

Lorsque votre secteur sera desservi, vous recevrez un publipostage de Cooptel. pour les
villégiateurs qui n'ont pas de case postale, Connexion Matawinie enverra une lettre à
votre adresse de facturation municipale. De plus, notre carte interactive est mise à jour
chaque semaine au https://www.connexionmatawinie.org/carte-interactive. Lorsque
votre secteur est en vert, vous pouvez communiquer avec Cooptel. 

si vous n'avez pas pu assister à l'une de nos rencontres, elles sont disponibles sur la
chaîne YouTube de Connexion Matawinie. Vous avez encore des questions? N'hésitez
pas à communiquer avec nous à info@connexionmatawinie.org, il nous fera plaisir de
vous aider.

Ce projet permettra à la région d'avoir enfin le monde au bout du clavier.

Caroline Cormier, Directrice générale

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

111, ch. du Sommet

SAINT-GUILLAUME NORD

242, ch. du lac Lusignan

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-GUILLAUME NORD

2810, ch. des Cyprès
Domaine de 116 acres borné par la rivière

Matawin et le lac Rigoche. Comprend 3 càc,
véranda, piscine HT, garage, remise.
MLS : 12954813, 399 000 $ + taxes

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

SAINT-ZÉNON

7171, chemin Brassard

VENDUVENDUVENDUVENDUVENDU

VENDUVENDUVENDUVENDUVENDU VENDUVENDUVENDUVENDUVENDU
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Résident de Saint-Michel-des-Saints

HEURES D’OUVERTURE

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

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

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

450 886-9771

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

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

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

450 833-5757

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?

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

• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Pose d’implants
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse (sous la gencive)

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

450 833-6900

N O S  P R O F E S S I O N N E L S  D E  L A  S A N T É
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450 833-5050
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 340 $
20 coupons 660 $
50 coupons 1 625 $

taxes incluses
18 trous et voiturette incluse

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

18 trous et voiturette incluse

Ouvert depuis le 14 mai
Bonne saison de golf!

Le 1er mai dernier, nous
fêtions nos 55 ans à
titre de propriétaires de
la boutique.

C’est l’occasion pour
nous de remercier tous
nos clients et amis ainsi
que les entreprises qui
nous ont encouragés. 

Soyez assurés que nous
continuerons à vous
servir avec courtoisie
dans le but de toujours
vous satisfaire.

Berthe-Aline et Gilles

En plus des vêtements et des chaussures pour hommes et
femmes, vous trouverez chez nous des Jeans Lois pour
hommes et des Jeans French Dressing pour femmes ainsi
que des vêtements de travail Big Bill et des bottes de sécu-
rité Royer.

DEPUIS 55 ANS

671, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, 450 833-6668
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La famille Benoit
vous remercie

Pendant plus de 50 ans, la famille Benoit a été présente pour vous
écouter et vous servir à l’Hôtel Central. Nous tenons à remercier toute
notre clientèle, toujours au poste, et nos nombreux employés pour ces
merveilleuses années près de vous.

Nous avons connu de nombreuses personnes au cours de notre par-
cours et chacune d’entre elles a su marquer notre esprit. Cependant,
nous sommes prêts à passer le flambeau à une nouvelle équipe. Nous
souhaitons beaucoup de succès aux nouveaux propriétaires.

La famille Benoit

Jean, Pauline, Lise, Claude et Martin Benoit

(CCHM) C’est avec plaisir que
nous vous présentons les nou-
veaux propriétaires de la
Boulangerie Épicerie St-Zénon. 

Philippe Racicot, boulanger,
et sa conjointe, Sarah-Jeanne
Audet, pâtissière, se sont ren-
contrés il y a plus de 5 ans lors
de leurs études. Sarah-Jeanne
s’est mérité la 1re place du
concours régional de pâtisserie,
ce qui l’a conduite aux
Olympiades des métiers à
Québec en 2016.

Ces jeunes passionnés sont extrêmement heureux d’avoir leur
entreprise et d’ainsi pouvoir laisser libre cours à leur imagina-
tion. 

Philippe et Sarah-Jeanne ont plusieurs idées pour offrir de nou-
veaux produits à leur clientèle, tels que des viennoiseries, de nou-
velles pâtisseries, saveurs de pain et de nouveaux repas prêts à
manger!

Félicitations et bon succès!

Boulangerie Épicerie
Saint-Zénon

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 
NOUS RECHERCHONS ÉGALEMENT

EN MILIEU FORESTIER :

Opérateurs 
de niveleuse
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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 juin 

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

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 mercredi 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 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

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

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

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

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.

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

(CCHM) le 28 avril dernier, la Chambre de commerce du Grand
Joliette (CCGJ) dévoilait les finalistes de la 35e édition du Gala
Excelsiors. 

Scierie St-Michel inc. est finaliste dans la catégorie Entreprise
Industrielle et Manufacturière.

C’est dans la catégorie Institution, Organisme, Initiative, que le
CRUL, le Centre universitaire de Lanaudière, est finaliste.

De plus, dans la catégorie Entreprise de services — revenus de
500 000 $ et plus, Groupe Joliette Sécurité, propriétaire de St-
Michel Sécurité, est aussi finaliste.

Le Gala, présenté par Desjardins Entreprises, sera diffusé le 27
mai prochain à 20 h, en présentation « en direct » sur la page
Facebook de la CCGJ.

Félicitations et bonne chance à nos finalistes!

Des entreprises d’ici
en nomination 

au Gala Excelsiors
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HISTORIQUE
Depuis 2016, la municipalité de Saint-
Michel-des-Saints s’est engagée à
remettre une partie de la vente des
vignettes dans un fonds destiné à
l’amélioration de l’environnement et
de la sécurité sur le réservoir Taureau. 

MISSION
Favoriser la sécurité des plaisanciers
tout en protégeant l’environnement. 

VISION
Assurer la pérennité du réservoir
Taureau, le rendre sécuritaire et
agréable pour les plaisanciers. Édu-
quer et sensibiliser les utilisateurs en
matière de sécurité nautique et d’en-
vironnement par des actions con-
crètes. 

VALEURS
RESPECT
Respect de l’environnement
Respect des autres utilisateurs du lac
Respect des règles de sécurité 

Fonds pour la
préservation du
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Ne pas utiliser cette carte pour la navig

Carte géobathymétrique officielle en ve        
coût de 20 $

Résident * Non-résident Camping & Marina

Vignette Incluant l'utilisation des 50 $ 150 $ 50 $
annuelle rampes de mises 

à l'eau et des 
stationnements

1 journée Incluant descente / 50 $ 50 $ ---
remontée et 
stationnement 
journalier

1 à 3 jours --- --- 15 $
(Sécurité, descente / 
remontée et 

Camping : stationnement)
journées
suppl. 4 à 16 jours --- --- 30 $

(Sécurité, descente / 
remontée et 
stationnement)

1 jour - Véhicules GRATUIT 10 $ 10 $
moteurs (voiture,

Station- moto, VTT…)
nement

Vignette annuelle GRATUIT 30 $ ---

Station de vidange** Gratuit avec vignette annuelle ou 20 $

* Résident : Vous devez obligatoirement présenter une preuve de résidence, permis de
conduire et / ou compte de taxes

** Situées aux débarcadères de la Baie Dominique et de la Pointe-fine

Embarcation supplémentaire vignette annuelle : résident 50 $, non-résident 150 $,
campings & marinas 50 $.

Il est possible de se procurer 
la vignette dans les guérites

situées aux descentes 
de bateaux.

TARIFICATION VIGNETTES 2021
RÉSERVOIR TAUREAU
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    nte chez plusieurs commerçants de la Haute-Matawinie au
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RÉALISATIONS
En 5  ans, la vente de vignettes a permis
d’amasser un montant de 153 200  $. Cette
somme a été investie en totalité dans
divers projets d’amélioration  : 

• Installation de plusieurs bouées de 
navigation

• Ajout de lumières sur les bouées, du 
village au barrage 

• Ajout d’un quai et de panneaux 
historiques au barrage

• Implantation d’une barrière électro-
nique à la descente de la Baie 
Dominique 

• Étude faunique et floristique de la 
Pointe-Fine et de la Baie Dominique

• Devis d’aménagement et d’interpréta-
tion de 2  étangs (chemin du lac 
Taureau)

• Inventaire et cartographie de la 
présence de myriophylle à épis et mise 
en place d’un plan de lutte contre cette 
menace

• Réfection des descentes de bateaux : 
Pointe-Fine, Baie Dominique et plage 
municipale

• Ajout de nouveaux quais aux descentes
de la Pointe-Fine et de la Baie 
Dominique 

• Ajout de tables de pique-niques sur les 
berges du réservoir

• Sensibilisation à la Covid-19 et à l’achat 
de vignettes par une patrouille sur le lac 
(partenariat S.D.P.R.M.)

PROJETS À VENIR
• Création d’un code d’éthique pour 

responsabiliser les utilisateurs du lac
• Embauche d’une firme d’experts et 

mise sur pied d’un plan d’action pour 
préserver le réservoir dans la lutte 
contre le myriophylle à épis 

• Instauration de points de lavage de 
bateaux pour contrôler les espèces 
exotiques envahissantes

• Ajout et entretien de bouées de 
sécurité

• Entretenir les descentes de bateaux 
• Entretenir les plages
• Ajouter des tables de pique-niques à 

divers endroits
• Contrôler l’accès au réservoir 
• Développer un circuit historique
• Mettre en place une patrouille 

nautique 

Ce document est réalisé par le 

Comité pour la 
préservation 

du réservoir Taureau 

Le comité est composé de divers acteurs
de notre milieu et est supervisé par la
municipalité de Saint-Michel-des-Saints.

Conception : Design Artifice - 450 883-2332
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Bonne retraite Ghislaine!
Toute l’équipe des Résidences St-
Georges tient à souligner les 9 années de
loyaux services de Ghislaine Baribeau
Godin.

Ghislaine a occupé le poste d’aide-
soignante auprès de nos résidents et a
toujours effectué un travail
irréprochable. 

D’une grande efficacité, sur qui on peut
toujours compter, elle avait un sourire
contagieux. Elle était très appréciée des
collègues et des résidents. 

Merci pour ces belles années et nous te
souhaitons un bon repos bien mérité!

Julie & Véronique
Résidences St-Georges 

de St-Michel-des-Saints

BARBIER SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
SANS RENDEZ-VOUS

Retrouvez-nous à notre nouveau local situé au 320 rue Brassard 
à Saint-Michel-des-Saints.

Autre nouveauté, à compter du 1er juillet, ma fille, Kim Rivest, 
barbière d’expérience se joindra à moi. À ce moment-là, 
nous prolongerons nos heures d’ouverture le jeudi soir.

Coupe pour homme
Taille de barbe

Coupe pour enfant

Heures d’ouverture
Mardi, mercredi et jeudi : 9 h à 17 h
Vendredi : 9 h à 18 h
Samedi, dimanche et lundi : fermé

Tél. : 450 271-8604
Propriétaire : Louise Rivest

Services offerts sur rendez-vous

Johanne Sauvé massothérapie et esthétique

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

Aussi disponible à notre salon : masso-polarité, reiki (soins énergétiques)

450 803-3427

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

Nouveaux produits pour vos soins
Skeyndor, Vagheggi, Gehwol et Physiorub

Soins du visage :
Thalgo, la beauté marine 
Skeyndor, à l’origine de la science (Vitamine C, Rétinol, Collagène) 

Soins pour le corps :
Vagheggi (cellulites, vergetures, fermeté et produits solaires)
Gehwol (soins des pieds)
Physiorub (crème analgésique soulage la douleur et la fatigue musculaire)
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Description sommaire du poste :

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire a pour mandat de conce-
voir, de planifier, de développer, de diriger et d’évaluer l’ensemble des
activités municipales liées aux travaux publics, soit les divisions voirie,
hygiène du milieu, traitement des eaux (aqueduc et eaux usées), méca-
nique, etc. Ainsi que l’exécution de toute tâche connexe à ses devoirs et
responsabilités. Le titulaire doit également s’acquitter des diverses
demandes de subvention liées à son département.    

Profil recherché

La personne recherchée possède une solide expérience en gestion. Son
leadership rassembleur, sa capacité à mobiliser les membres de son
équipe ainsi que ses subalternes lui a valu de se bâtir une solide crédi-
bilité auprès de ses pairs dans ses expériences professionnelles anté-
rieures. Elle fait preuve de diplomatie, a un bon jugement, de fortes habi-
letés en négociation, un sens de l’analyse aiguisé ainsi qu’un excellent
esprit de synthèse. Ce poste nécessite d’avoir de la disponibilité et de
démontrer une agilité professionnelle à l’égard des responsabilités qui
lui incombent. La personne titulaire doit également démontrer un sens
de l’organisation, de la planification et un désir d’atteindre les objectifs
en respectant les délais fixés ainsi que les enjeux organisationnels.

Tâches et responsabilités du poste :

Ressources humaines, gestion et développement organisationnel
1. Planifie, dirige, organise et contrôle le travail de l’ensemble du 

personnel sous sa responsabilité. 

2. Veille à la mobilisation, à la motivation et à l’efficacité du 
personnel de sa direction et se charge de la répartition des 
responsabilités et des tâches en concertation avec les chefs 
d’équipes des départements. 

3. Évalue le rendement du personnel à sa charge.

4. S’assure de la mise à jour et du développement continu des 
compétences du personnel à sa charge en gérant les formations.

5. Assure la gestion de la santé et de la sécurité au travail conformé-
ment aux obligations.

6. Planifie et s’assure de l’efficacité et de l’efficience des méthodes et 
processus organisationnels relevant de sa direction.

Relation interne

7. Prépare et assure le suivi des rapports de recommandation requis 
par la Direction générale ou par le conseil municipal.

8. Collabore avec les autres directeurs de la municipalité dans 
l’élaboration et la réalisation de différents projets. 

9. Participe aux rencontres de gestion des directeurs.

10. Agit comme expert-conseil auprès de la Direction générale, de ses 
collègues et du conseil municipal sur les questions relevant de son 
champ de compétences.

Relations avec les intervenants externes et partenaires

11. Supervise la relation de sa direction avec les diverses clientèles et
s’assure de sa cordialité.

12. Assure le traitement et le suivi des plaintes et requêtes relatives à 
sa direction.

Ressources financières

13. Est responsable d’émettre les prévisions budgétaires de sa 
direction dans le cadre du processus budgétaire annuel.

14. Émet des recommandations quant au programme triennal 
d’immobilisations pour les acquisitions projetées de sa direction.

15. Planifie et administre les budgets qui lui sont alloués pour la 
réalisation de différents projets, programmes ou politiques. 

16. Assure le suivi budgétaire de sa direction et autorise les dépenses 
en conformité au budget et au règlement de délégation établie. 

Autres tâches particulières à la fonction

17. Participe à l’élaboration et à la révision des appels d’offres 
conjointement avec les services professionnels engagés à cette 
fin, le cas échéant, pour les travaux liés aux infrastructures ou à 
l’acquisition d’équipements, véhicules et machineries.

NOTE : La présente description d’emploi reflète les éléments généraux 
de travail accompli et ne doit pas être considérée comme une 
description exhaustive de toutes les tâches à accomplir. 

Exigences et qualifications

• Posséder une formation technique en génie civil ou autres 
domaines connexes. La combinaison d’une expérience significati-
ve dans des fonctions similaires sera considérée;

• Cumuler un minimum de cinq (5) ans d’expérience pertinente, 
dont trois (3) ans avec des responsabilités de supervision 
acquises dans un environnement municipal est un atout;

• Posséder une solide habileté à planifier, diriger, organiser et 
contrôler les ressources humaines, matérielles et financières;

• Faire preuve de beaucoup de leadership, d’autonomie, de dyna-
misme, de rigueur et une grande facilité pour le travail d’équipe; 

• Maîtriser les divers outils informatiques requis pour la fonction : 
bonne connaissance des logiciels usuels de la suite Office. La 
connaissance du logiciel PG est un atout;

• Être membre d’un ordre professionnel du Québec est un atout;

• Connaître les lois et règlements dans son domaine de compé-
tences;

• Connaître les principes opérationnels d’usine de filtration et de 
distribution de l’eau potable est un atout;

• Connaître les principes opérationnels des systèmes d’eaux usées 
est un atout.    

Conditions

Salaire 2021 : Entre 70 000 $ et 75 000 $ annuellement

La rémunération sera établie en fonction des expériences, compétences
et de la politique salariale des cadres de la municipalité de Saint-Michel-
des-Saints. De plus, nous offrons une gamme complète d’avantages
sociaux dont un Fonds de pension (RRS) et un régime d’assurances col-
lectives. 

Toute personne intéressée et possédant l’expérience requise doit sou-
mettre son curriculum vitae portant la mention « Offre d’emploi
Directeur des travaux publics » par courriel à sebastien@smds.quebec
en toute confidentialité avant le 1er juin 2021 16 h 30.

La direction générale ne communiquera qu’avec les candidats dont le profil cor-
respond aux critères de sélection. De plus, elle se réserve le droit de refuser l’en-
semble des candidats. 

Sébastien Gariépy
Directeur général

Secrétaire-trésorier

Directeur des travaux publics

Province du Québec 
MRC de Matawinie

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
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VALORISER LE GRAPHITE DU GISEMENT MATAWINIE

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

De la mine au marché

Le graphite provenant de notre propriété Matawinie est le matériel de haute
pureté et de qualité idéales pour les batteries lithium-ion qui propulsent les véhi-
cules électriques et les technologies propres.

Pour optimiser les retombées au Québec et assurer une traçabilité complète de
nos produits, nous développons un modèle d’affaires verticalement intégré pour
commercialiser directement notre matériel d’anode de batteries et nos matériaux
avancés.

Ainsi, le graphite extrait et concentré à Saint-Michel-des-Saints sera en partie
acheminé à notre usine de Bécancour, au Québec, pour une deuxième transfor-
mation en produits à valeur ajoutée. La solide infrastructure industrielle nous four-
nit un approvisionnement direct en produits chimiques nécessaires, en plus d’une
hydroélectricité abordable et d’une base logistique multimodale à proximité des
marchés canadien, américain et européen.

ZONE CONSTRUCTION 

Les travaux préparatoires avancent bien en prévision du lancement de la construction du site minier. 

Pour connaître notre programme de suivi environnemental et social, proposer vos produits/services ou vous inscrire aux alertes Info-travaux,
consultez la page NouveauMonde.ca/construction



- 21 mai 202122 -

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par : 

Projet de règlement Omnibus # 677-2021

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE
ET RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET
L’URBANISME # 319-1992

• En ajoutant la définition du terme « résidence de tourisme »
• En ajoutant les « résidences de tourisme » comme usage autorisé 

faisant partie des « commerces d’hébergement »;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
# 320-1992

• En remplaçant la disposition « Location en court séjour » par une 
nouvelle disposition appelée « Résidence de tourisme »;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1- Lors de la séance du 15 mars 2021, le conseil a adopté le projet de 
règlement # 677-2021 (décrit ci-haut)

2- CONSULTATION ÉCRITE et par VISIO-RÉUNION

Toute personne que ce projet de règlement intéresse peut se faire enten-
dre du Conseil municipal en transmettant ses commentaires écrits au
plus tard le (14 juin 2021 à 16 h 30).

Pour être admissible, un commentaire doit être :
• transmis par courriel à l’adresse suivante : sebastien@smds.quebec;
ou
• être déposé dans la boîte de réception du courrier de l’hôtel de ville,

(441, rue Brassard) à l’attention du greffier.

• Une assemblée de consultation publique aura lieu par visio-réunion le
17 juin 2021, à 18 h 30. Pour assister à l’assemblée publique, vous
pourrez vous procurer le lien « Zoom », en consultant le site internet
de la Municipalité sur la page principale (https://smds.quebec/) à
compter du 14 juin 2021 à 16 h 30.  

• Le projet de règlement peut être consulté sur demande
(pascal@smds.quebec) et sur le site web de la Municipalité l’adresse :
h t tps : / / smds .quebec /wp-conten t /up loads /2021/03 /677-
2021-2-1er-reglement-relatif-aux-residence-de-tourisme.pdf;

• Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être
soumises à l’approbation référendaire.

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

Donné à Saint-Michel-des-Saints, le 10 mai 2021.

Sébastien Gariépy
Directeur général

Secrétaire-trésorier

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

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que lors de la séance ordinaire du
conseil du 19 avril 2021, le projet de règlement 680-2021, sur le traitement
des élus municipaux, a été présenté conformément à la Loi sur le traitement
des élus municipaux (RLRQ, chapitre T-11.001). 

Ce projet de règlement vise à abroger et remplacer le Règlement numéro 655-
2019 – Traitement des élus afin d’améliorer sa rédaction. Ce nouveau règle-
ment n’aura pas pour effet de modifier la rémunération et les allocations
des élus municipaux actuellement versées, ni celles des indexations
annuelles à venir.

Ainsi, par l’effet de ce règlement :

1. Concernant la rémunération des élus municipaux :

a) La rémunération fixée sur une base annuelle pour le maire demeure en
2021 à 34 166,66 $. Elle était de 33 334 $ en 2020 et de 31 252 $ en 
2019;

b) La rémunération fixée sur une base annuelle pour chaque conseiller 
demeure en 2021 à 5 867,10 $. Elle était de 5 725 $ en 2020 et de 5 585 $ 
en 2019;

c) Lorsqu’en l’absence du maire, le maire suppléant ou un autre conseiller 
préside une séance du conseil municipal, la rémunération additionnelle 
à laquelle il a droit demeure de 150 $ pour chaque séance qu’il préside;

d) Pour un conseiller qui occupe, suivant une résolution de nomination du 
conseil, un poste au sein d’un organisme mandataire de la municipalité 
ou d’un organisme supramunicipal au sens de la Loi sur le traitement 
des élus municipaux, la rémunération additionnelle à laquelle il a droit 
demeure de 120 $ par séance de cet organisme à laquelle il assiste, 
à condition que cet organisme ne lui verse pas de rémunération et que 
ladite séance ait nécessité un déplacement de sa part à l’extérieur du 
territoire de la municipalité pour y assister.

2. Les montants des rémunérations fixées sur une base annuelle demeurent
indexés à la hausse, pour chaque exercice financier suivant celui de l’entrée
en vigueur du projet de règlement à raison de deux et demi pour cent
(2,5 %).

3. Les montants des rémunérations fixées sur une base annuelle demeurent
indexés à la hausse, pour chaque exercice financier 
suivant celui de l’entrée en vigueur du projet de règlement à 
raison de deux et demi pour cent (2,5 %).

4. Le remboursement des frais de déplacement basé sur le kilométrage est
régi par le Règlement no 578-2015 établissant les remboursements de
repas et de déplacements pour les élus et les employés.

5. Ce nouveau règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2021.

L’adoption de ce nouveau règlement est prévue à la séance ordinaire du
conseil municipal du 21 juin 2021 à 19 heures à la salle du conseil de la mai-
rie située au 441, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints, si le contexte le per-
met ou par visioconférence où il sera possible d’assister en direct en cliquant
sur le lien zoom qui se trouvera à la fin de l’ordre du jour de cette séance qui
sera publiée sur le site internet de la municipalité à
https://smds.quebec/municipalite/conseil-municipal/seances-regulieres-et-
speciales-du-conseil-format-audio-covid-19/

Ce projet de règlement peut être consulté en formulant une demande à cet
effet au secrétaire-trésorier de la municipalité à l’adresse
sebastien@smds.quebec.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, le 21 mai 2021.

Sébastien Gariépy
Directeur général

Secrétaire-trésorier

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

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

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 clien-
tèle. 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, aide-cuisinier, serveur, barmaid

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

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

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
Conseiller aux Ressources humaines, 

préposé(e) aux échantillons 
et opérateur au concentrateur de minerai

Visitez le site Internet https://nouveaumonde.group/ et
transmettez votre CV à emplois@nouveaumonde.ca

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

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME
Cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), caissier(ère)
Emploi temps plein, jour, soir et fin de semaine.

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

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

LOCATION DE MOTONEIGES HAUTE-MATAWINIE
Mécaniciens (2)

Pour atelier de réparation et de montage de véhicules
récréatifs. Salaire compétitif, 40 h/semaine et plus.

Acheminez 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. Acheminez votre

CV à Yanik Chabot : yanik.chabot@lmhm.ca 
ou pour info : 450 833-1355

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

LA GRANAUDIÈRE
Électromécanicien, opérateurs de quart

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

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

ZEC LAVIGNE
2 postes étudiants : journalier
Emploi de la fin juin à la fin août, 

pour assister le personnel de la ZEC dans différentes tâches
liées à l’entretien, aux activités et à l’ensemencement.

Salaire : 14,50 $/heure. Exigences : aimer être à l’extérieur,
bonne capacité physique, disponibilité, capacité à travailler

en équipe.
Faites parvenir votre CV à dg@zeclavigne.com ou par la

poste à : ZEC Lavigne, 541 rang de l’Arnouche, 
Saint-Zénon  J0K 3N0

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

POURVOIRIE DU MILIEU
Préposé à l’accueil, 

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

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

GARAGE GUY RONDEAU
Mécanicien

Emploi temps plein, 40 h/semaine du lundi au vendredi.
Envoyez votre CV par courriel :  

garageguyrondeau@hotmail.com. Info : 450 833-6393
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Directeur des travaux publics

Voir en page 20 et faites parvenir votre CV avant le 1er juin
2021, 16 h 30 à sebastien@smds.quebec 

Sauveteur plage
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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

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



- 2521 mai 2021 -

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)

CHAMPOUx & FILS
Mécanicien 

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

Opérateurs de bouteur (bulldozer), 
de camion articulé, d’excavatrice et de niveleuse
Faites parvenir votre CV à Marc Champoux par courriel
marc.champoux@groupechampoux.com ou téléphonez au

450 803-4110
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Mécanicien, apprenti mécanicien

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

QUINCAILLERIE BMR/GEORGES H DURAND
Commis à la livraison et homme de cour

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

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

ZEC BOULLÉ
Préposé à l’accueil

Emploi temps plein, de mai à octobre, environ
34 h/semaine sur 4 jours, salaire de 18 $/h, hébergement

fourni. La barrière est située au 43e km du chemin
Manawan. Acheminez votre CV au :
presidentzecboulle@reseauzec.com

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

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES
Commis boulangerie et charcuterie, commis épicerie,

caissiers(ères), commis service, 
commis fruit 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

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

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

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

ZEC COLLIN
Préposé(e) à l’accueil

Emploi de 35 h/semaine, un vendredi soir sur 2, une fin de
semaine de congé aux 2 ou 3 semaines. Salaire 16 $/h.
Habileté en informatique et au service à la clientèle.

Info : 450 833-5195 ou courriel : admcollin@outlook.com.
Télécopieur 450 833-5957

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

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

Aide-soignant(e) de soir et/ou de nuit
Emploi 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
Plusieurs postes offerts

Voir page 23 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Avant ton départ, permets-
nous de t’offrir ces
quelques mots afin de te
dire à quel point nous avons
été heureux de travailler à
tes côtés pendant toutes
ces années.

Ton dévouement au bien-
être de ton équipe nous a
profondément marqués.
Bien plus qu’un patron et un
collègue, tu es devenu un
véritable ami pour certains
d’entre nous et notre émo-
tion de te voir partir après
tant de beaux moments
partagés est indescriptible.

Les fous rires et les
moments d’amitié qui fai-
saient partie de notre quo-
tidien vont grandement
nous manquer.

Malgré ton départ immi-
nent, tu seras toujours très
apprécié de nous tous et
jamais oublié. Nous te sou-
haitons le meilleur des suc-
cès dans tes nouveaux pro-
jets et une retraite positive
et pleine d’énergie!

L’équipe 

de la ZEC Lavigne

À Karl Lacouvée



- 21 mai 202126 -

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT

NOS CIMETIÈRES
Nous sommes actuellement à mettre à jour les données concer-

nant nos cimetières. Cette mise à jour se fait sur support informa-
tique, ce qui permet de regrouper facilement toutes les données
concernant nos morts, la célébration de leurs funérailles, leur inhu-
mation, le nom des personnes concernées directement, les photo-
graphies des monuments, la date des événements, les sommes ver-
sées pour l’entretien ainsi qu’une multitude d’autres renseigne-
ments.

Manque d’informations importantes — Bien que nos registres
paroissiaux soient à la base des informations nécessaires à cette
compilation, plusieurs lacunes apparaissent. Ainsi, nous avons
beaucoup de difficultés à retrouver les personnes responsables des
lots familiaux. Il est important de communiquer avec le presbytère
de Saint-Michel-des-Saints ou de Saint-Zénon pour mettre à jour les
nouvelles coordonnées ou tout simplement confirmer celles exis-
tant déjà.

Périodes d’entretien périmées — Les frais pour l’entretien
annuel de plusieurs lots du cimetière sont échus, parfois depuis plu-
sieurs années. Nous n’arrivons pas à rejoindre des personnes des
familles concernées.

Monuments lourdement endommagés — Un monument, même
s’il est fait de pierre, finit toujours par s’abîmer. À plus forte raison
s’il s’agit de croix en bois ou en métal. L’entretien relève des pro-
priétaires de ces monuments. Les frais d’entretien versés aux
paroisses (habituellement pour des périodes de 25 ans) concernent
le terrassement lui-même, mais non les monuments. Si vous êtes
détenteur d’un monument, pourquoi ne pas consacrer quelques
heures annuellement pour le nettoyer et le remettre dans les meil-
leures conditions possibles.

Lots dont les concessionnaires sont impossibles à joindre —
Nous publierons de temps à autre dans le Feuillet paroissial hebdo-
madaire, des avis de recherche de personnes pouvant être en lien
avec un lot funéraire. La collaboration de tous est de grande impor-
tance. Faites le message ou fournissez-nous leurs coordonnées.

Vous avez en main des documents? — Nous constatons qu’il
nous manque des copies des documents relatifs aux cimetières. Il
arrivait jadis qu’un seul document fût signé et remis au signataire.
Si vous possédez de tels documents, nous vous saurions gré de com-
muniquer avec nous pour que nous puissions en faire une copie.

Si vous êtes vous-même concessionnaire d’un lot —Il est impor-
tant que vous en informiez les membres de vos familles. Et surtout,
informez les autorités paroissiales de tout changement de coordon-
nées. 

Office de la protection du consommateur (OPC)— Depuis le 18
janvier dernier, le gouvernement oblige toutes les paroisses à enre-
gistrer à l’OPC tous les contrats de concessions dans un cimetière,
tant les récents que ceux qui ont été conclus dans le passé. Ceci,
entre autres, pour être certains de savoir au moment d’une inhuma-
tion, si des préarrangements funéraires ont déjà été faits et qui
incluaient l’inhumation.

Communiquer avec le presbytère de votre communauté —
Quelle que soit la situation, nous vous invitons à téléphoner au pres-
bytère de Saint-Michel-des-Saints 450 833-6777 ou de Saint-Zénon
450 884-5555 et à laisser un message avec vos coordonnées.

Grand merci de votre collaboration. Elle est aussi importante
pour vous que pour nous.

Jacques Goulet, prêtre-collaborateur

(CCHM) Le 28 avril dernier, Gala Québec Cinéma
dévoilait les finalistes des prix Iris 2021.
Félicitations à Jean-Francois « Jafaz » Ferland de
Saint-Michel-des-Saints et à toute l’équipe de
Alchimie 24 pour leur nomination dans la catégorie
Meilleurs effets visuels pour le film Jusqu’au déclin.

Premier film québécois à être distribué par
Netflix, Jusqu’au Déclin est un thriller québécois
réalisé par Patrice Laliberté, sorti en 2020. Ce n’est
que la deuxième production audiovisuelle québé-
coise - la première étant le spectacle d’humour de
Martin Matte - fait spécialement pour la plateforme!

Jean-François nous a confié qu’il était très heu-
reux de cette nomination, et du fait que malgré qu’il
sera à Atlanta lors du dévoilement, il pourra tout de

même y assister puisque le gala sera diffusé en ligne
en raison de la pandémie. En effet, au moment où
vous lirez ces lignes, il sera en tournage de la qua-
trième saison de la série Stranger Things. 

La 22e édition du Gala Québec Cinéma sera pré-
sentée le dimanche 6 juin à 20 h sur ICI TÉLÉ. La
catégorie qui nous concerne verra quant à elle son
gagnant dévoilé lors du Gala Artisans, diffusé en
direct le jeudi 3 juin à 20 heures sur ICI ARTV. Real
by fake pour Target Number one et The workshop
pour Blood Quantum sont les deux autres finalistes
dans la catégorie Meilleurs effets visuels.

Soyons fiers de ce talentueux artiste de chez nous
qui se démarque, et croisons les doigts!

Alchimie 24 en nomination aux Gala Iris 



Kwei skina awik,
Bonjour à tous,

En ce début de printemps, Manawan est en effervescence. En
effet, des travaux de rechargements sur la route M-650 entre
Manawan et Saint-Michel-des-Saints avaient débuté à l’automne der-
nier et vont reprendre sous peu. Nous sommes heureux d’avoir déjà
une amélioration sur cette route qui était devenue très dangereuse,
car nous avons de grands projets pour le progrès de la qualité de vie
de nos membres et ces projets passent par le fait d’avoir une route
adéquate pour nos déplacements et le transport de biens, de maté-
riel et de denrées. 

Nous sommes également à finaliser deux dossiers de construc-
tion. En premier lieu, débutera dans quelques semaines la construc-
tion de 20 unités de logement. Manawan avait extrêmement besoin
de ces nouvelles constructions. Nombre de maisons de la commu-
nauté sont vétustes et insalubres étant donné que nous avons des
familles qui vivent à plusieurs générations dans chacune d’elles. La
croissance démographique du village fait également une pression
supplémentaire sur le manque criant de logements dans la commu-
nauté depuis des dizaines d’années. 

Par ailleurs, la construction d’une nouvelle école primaire est pré-
vue pour le mois de septembre. Nous allons avoir un bâtiment plus
sain, plus adapté à la communauté et à nos valeurs et traditions.
Une école atikamekw qui permettra à nos jeunes de se connaitre et
de se reconnaitre dans un environnement d’apprentissage à notre
image.

Il est à noter également que la Maison des Aînés sera bientôt ter-
minée. Elle aussi permettra de désengorger quelques logements.
Cette Maison des Aînés les aidera à vivre dans un environnement
adapté et sécuritaire et nous permet de créer quelques emplois.

L’effervescence vient aussi du fait que nous avons commencé un
2e tour de vaccination dans la communauté. Juste avant que débute
ce 2e tour, nous avons eu une mini éclosion due au variant anglais.
Les gens sont donc soulagés de pouvoir se faire vacciner à nouveau
et d’avoir leur 2e dose pour une protection plus adéquate, comme le
conseille la santé publique du Québec. 

De plus, nous sommes actuellement à faire des consultations pour
un changement de code électoral. En effet, nous voulons continuer
à nous réapproprier nos traditions et cela passe par un retour à un
code électoral coutumier plus en adéquation avec nos propres
croyances et valeurs démocratiques. Avant l’arrivée des colons en
Nouvelle-France, nous étions déjà organisés politiquement et nous
voulons retrouver dans nos traditions démocratiques ce qui est adap-
table au 21e siècle et l’appliquer dans la vie politique de Manawan.

Enfin, sachez que nous travaillons encore à faire reconnaitre le
Principe de Joyce par le gouvernement du Québec et à le faire appli-
quer dans le domaine de la santé, mais aussi partout où les
Premières Nations ont à recevoir des services, pour une sécurisation

culturelle maximale et le bien-être de tous.

Malheureusement, en écrivant ces lignes, j’apprends le décès d’un
jeune papa de Manawan et de son fils de 6 ans dans un accident tra-
gique survenu sur un pont dont il a percuté le parapet avant de plon-
ger dans l’eau. Ceci démontre à nouveau que la route est réellement
un danger pour tous et qu’en plus de la réfection de celle-ci, les
ponts devraient être doublés en largeur.

Merci de l’intérêt que vous portez à notre communauté.

Mikwetc,

Chef Paul-Émile Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan
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Le mot du Chef
de Manawan

par Paul-Émile Ottawa

Audiences publiques
Les audiences publiques liées au décès de madame Joyce

Echaquan ont débuté le 13 mai et se poursuivront jusqu’au 2 juin
prochain :

Prochaines dates des audiences :           
• 25 au 28 mai
• 31 mai au 2 juin 

Heure : Dès 9 h
Lieu : Palais de justice de Trois-Rivières (salle 2.24)

850 Rue Hart à Trois-Rivières

Par communiqué de presse, le Bureau du coroner a indiqué que
compte tenu du contexte actuel, il est recommandé aux personnes
qui souhaitent y assister comme membre du public de le faire par
vidéoconférence ou par téléphone. Un moniteur sera de plus ins-
tallé au rez-de-chaussée du palais de justice, afin que ceux qui le
souhaitent puissent suivre les audiences en dehors de la salle. Cet
espace pourra recevoir un nombre de personnes limité en confor-
mité avec les mesures sanitaires actuelles. 

De manière exceptionnelle, un interprète assurera la transposi-
tion des audiences se déroulant en français vers l'atikamekw
(interprétation simultanée). De plus, pour ceux qui voudraient
assister aux audiences via un ordinateur, un appareil mobile ou
par téléphone, les informations d’accès sont disponibles sur le site
Internet du Bureau du coroner, le coroner.gouv.qc.ca.

Rappelons que l’objectif d’une enquête publique de coroner
n’est pas de déterminer la responsabilité criminelle ou civile
d’une personne, mais plutôt de faire la lumière sur les causes et
les circonstances entourant le décès et de formuler, s’il y a lieu,
des recommandations visant à protéger la vie humaine.

Source : communiqué de presse, 
Bureau du coroner, 10 mai 2021
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Le mot du maire
de Saint-Michel-des-Saints

par Réjean Gouin

Bonjour à vous,

Je voudrais continuer la présentation des gens que nous avons eu la
chance d’avoir et qui ont aidé au développement de notre municipa-
lité.

Cette fois-ci, nous soulignerons le travail de M. Gilles Boisvert et de
Mme Berthe-Aline Bellerose, propriétaires du commerce de vêtements
et chaussures depuis 1966. Ils célèbrent donc leur 55e anniversaire de
commerce à Saint-Michel-des-Saints.

Pour la petite histoire, en effet, le père de Gilles a acheté le com-
merce de linge en 1946 et Mme Bellerose a commencé à y travailler en
1963. Gilles et Berthe-Aline se sont mariés et ils ont acheté le com-
merce en 1966.

Depuis ce temps et ensemble, ils tiennent commerce avec passion et
donnent un excellent service à la clientèle. Au début, ils vendaient des
bottes et équipements de travail à la Scierie Martel et à la Consol qui
étaient à Saint-Guillaume. Ils ont ensuite continué avec la Scierie St-
Michel et l’usine de panneau. Ils ont élevé leur famille tout en donnant
un bon service à notre population, toujours avec un bon accueil et un
sourire. Merci et encore merci d’avoir été là et d’être là pour nous.

Réjean Gouin, maire 

Assemblée 
de consultation publique

Le 17 juin prochain, à 18 h 30, aura lieu une assemblée de
consultation publique concernant le projet de règlement #677-2021
que le conseil municipal a adopté le 15 mars dernier et qui
concerne les résidences de tourismes (location court terme d’habi-
tations). Une résidence de tourisme est une habitation offerte en
location pour des périodes de moins de 31 jours.

Vous pouvez consulter le projet de règlement sur le site internet
de la Municipalité à l’adresse suivante : https://smds.quebec/wp-
content/uploads/2021/03/677-2021-2-1er-reglement-relatif-aux-
residence-de-tourisme.pdf

Les très nombreuses demandes pour la création de résidences de
tourisme ont amené le conseil municipal à adopter ce projet de
règlement afin de mieux en encadrer l’usage. La réglementation
autorisait l’usage sur l’ensemble du territoire, sans presqu’aucun
encadrement.

La Municipalité souhaiterait obtenir l’avis de sa population et
aimerait recevoir vos commentaires par téléphone au 450 886-4502
#7608, par courriel au sebastien@smds.quebec ou par lettre à l’at-
tention de Sébastien Gariépy, au 441, rue Brassard, SMDS, J0K 3B0,
en lien avec ce que vous souhaiteriez concernant ces résidences de
tourismes. Êtes-vous pour, êtes-vous contre, avez-vous des recom-
mandations ou des suggestions, etc.  La date limite pour faire par-
venir vos commentaires est le 14 juin 2021 à 16 h 30.

L’assemblée de consultation publique aura lieu par visio-
rencontre le 17 juin 2021, à 18 h 30. Pour assister à l’assemblée
publique, vous pourrez vous procurer le lien « Zoom », en consul-
tant le site internet de la Municipalité sur la page principale
(https://smds.quebec/) à compter du 14 juin 2021 à 16 h 30.  

Merci,

Sébastien Gariépy, directeur général secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
AVIS est donné que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Michel-
des-Saints a adopté les règlements suivants :

• Lors de sa séance du 15 mars 2021, le Règlement #664-2020 ayant pour
effet de modifier le Règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme #319-1992 concernant la définition
de l’usage « commerce de location d’entrepôts » et le Règlement de zonage
#320-1992 en créant une disposition appelée « commerce de location d’en-
trepôt ». Ce règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance de son
certificat de conformité par le secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie,
le 14 avril 2021; 

• Lors de sa séance du 15 mars 2021, le Règlement omnibus #675-2020
ayant pour effet de modifier le Règlement de régie interne et relatif à l’arti-
cle 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme #319-1992 en modi-
fiant la terminologie du terme « Garage » et du terme « Cabanon », en
modifiant la terminologie du terme « Coefficient d’occupation du sol » et en
remplaçant le terme « captage des eaux et rénovation d’ouvrage de captage
d’eau » par « prélèvement des eaux et rénovation d’ouvrage de prélèvement
d’eau », le Règlement de zonage #320-1992 en modifiant les usages pos-
sibles à l’intérieur d’un bâtiment accessoire, en modifiant la hauteur per-
mise pour une serre domestique et un abri à bois, en modifiant la régle-
mentation sur les enseignes, en modifiant la hauteur totale permise des
chalets rustiques, et ayant pour effet de modifier le Règlement sur les PIIA
#400-1998 en ajoutant une disposition assujettie aux demandes de PIIA.
Ce règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance de son certificat
de conformité par le secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 14 avril
2021. 

Toute personne intéressée peut consulter ces règlements en formulant une
demande à cet effet au secrétaire-trésorier de la municipalité à l’adresse
sebastien@smds.quebec.

Fait à Saint-Michel-des-Saints, ce 5 mai 2021.

Sébastien Gariépy
Directeur général

Secrétaire-trésorier

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
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Bon, le printemps est enfin arrivé avec des journées plus ou
moins agréables. En effet, le vent est présent régulièrement et le
temps est sec. Ce genre de température facilite les feux de forêt, donc
nous vous demandons d’être vigilants lorsque vous faites un feu.

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’obtenir un permis de
brûlage (gratuit en appelant au 450 884-5987 poste 0 en semaine et
au 450 898-7989 les soirs et fins de semaine). Par contre, il n’est pas
nécessaire de demander un permis lorsque vous faites un feu dans
un foyer détenant un pare-étincelle. Restez à l’affût de l’indice de feu
qui change régulièrement. Pour ce faire, abonnez-vous à la SOPFEU!

Printemps rime, aussi, avec grand ménage! S’il vous plaît, respec-
tez les heures d’ouverture du poste de transbordement et évitez de
laisser vos déchets devant la clôture du site. De plus, sachez que les

parcs à bacs sont destinés aux citoyens habitant près de ceux-ci et
qu’il serait apprécié de les partager équitablement en tentant, entre
autres, de couper et de plier les cartons afin d’avoir plus de place
dans les bacs.

Ensuite, c’est depuis le 1er mai que les abris d’auto temporaires
(tempos) devraient être démantelés ou déplacés afin qu’ils ne soient
pas visibles. Merci de votre collaboration!

Pour conclure, nous vous invitons à rester informés des activités
offertes lors de la fête de la Saint-Jean qui aura lieu le 24 juin dans
le village. Au programme, pour l’instant, rallye historique, cocktail
et musique. Au plaisir!

Sonia Vezzaro

Le mot de la responsable des loisirs, 
de la culture et des communications

de Saint-Zénon
par Sonia Vezzaro

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 1er juin 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.

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!

DERNIÈRE CHANCE
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• Lors de sa séance du 21 décembre 2015, le Règlement #583-2015 ayant pour effet de
modifier le Règlement de zonage #320-1992 relativement aux limites des zones In-4,
Ru-5, Ru-7 et Ru-8. Ce règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance de son
certificat de conformité par le secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 20 jan-
vier 2016;  

• Lors de sa séance du 18 juillet 2016, le Règlement omnibus numéro 581-2015 ayant
pour effet de modifier le Règlement de régie interne et relative à l’article 116 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme #319-1992, le Règlement de zonage #320-1992, le
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale #400-1998 et le
Règlement relatif aux nuisances #421-2000. Ce règlement est entré en vigueur le jour
de la délivrance de son certificat de conformité par le secrétaire-trésorier de la MRC
de Matawinie, le 12 octobre 2016;

• Lors de sa séance du 19 septembre 2016, le Règlement omnibus numéro 590-2015
ayant pour effet de modifier le Règlement de régie interne et relative à l’article 116 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme #319-1992 et le Règlement de zonage #320-
1992. Ce règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance de son certificat de
conformité par le secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 12 octobre 2016; 

• Lors de sa séance du 16 janvier 2017, le Règlement #601-2016 relatif au « commerce
de location d’entrepôts » à la zone Pa-13 ayant pour effet de modifier le Règlement de
zonage #320-1992. Ce règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance de son
certificat de conformité par le secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 8 mars
2017;

• Lors de sa séance du 16 janvier 2017, le Règlement #603-2016 relatif au « poste d’es-
sence » à la zone Cm-4 ayant pour effet de modifier le Règlement de zonage #320-
1992. Ce règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance de son certificat de
conformité par le secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 8 mars 2017;

• Lors de sa séance du 18 septembre 2017, le Règlement #616-2017 relatif aux permis
de démolition ayant pour effet de modifier le Règlement de régie interne et relative à
l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme #319-1992. Ce règlement est
entré en vigueur le jour de la délivrance de son certificat de conformité par le 
secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 22 novembre 2017;

• Lors de sa séance du 20 novembre 2017, le Règlement #604-2016 relatif au PIIA
ayant pour effet de modifier le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale #400-1998. Ce règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance
de son certificat de conformité par le secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le
22 novembre 2017;

• Lors de sa séance du 20 novembre 2017, le Règlement #610-2017 relatif aux bâti-
ments accessoires ayant pour effet de modifier le Règlement de zonage #320-1992.
Ce règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance de son certificat de confor-
mité par le secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 22 novembre 2017;

• Lors de sa séance du 20 novembre 2017, le Règlement #613-2017 relatif aux clôtures
ayant pour effet de modifier le Règlement de zonage #320-1992. Ce règlement est
entré en vigueur le jour de la délivrance de son certificat de conformité par le 
secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 22 novembre 2017;

• Lors de sa séance du 19 mars 2018, le Règlement #621-2017 relatif au coefficient
d’occupation du sol ayant pour effet de modifier le Règlement de régie interne et rela-
tif à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme #319-1992. Ce règlement
est entré en vigueur le jour de la délivrance de son certificat de conformité par le
secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 11 avril 2018;

• Lors de sa séance du 19 mars 2018, le Règlement #623-2017 relatif au Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ayant pour effet de
modifier le Règlement de zonage #320-1992. Ce règlement est entré en vigueur le jour
de la délivrance de son certificat de conformité par le secrétaire-trésorier de la MRC
de Matawinie, le 11 avril 2018;

• Lors de sa séance du 16 avril 2018, le Règlement #622-2018 relatif aux logements
complémentaires aux habitations unifamiliales isolées, ayant pour effet de modifier le

Règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme #319-1992 et le Règlement de zonage #320-1992. Ce règlement est entré
en vigueur le jour de la délivrance de son certificat de conformité par le secrétaire-
trésorier de la MRC de Matawinie, le 9 mai 2018;

• Lors de sa séance du 22 mai 2018, le Règlement #626-2018 relatif aux stations-
services pour la zone Cm-4 ayant pour effet de modifier le Règlement de zonage
#320-1992. Ce règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance de son certifi-
cat de conformité par le secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 11 juillet
2018;

• Lors de sa séance du 18 juin 2018, le Règlement #631-2018 relatif aux logements au
sous-sol dans la zone Ca-1 ayant pour effet de modifier le Règlement de zonage
#320-1992. Ce règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance de son certifi-
cat de conformité par le secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 11 juillet
2018;

• Lors de sa séance du 16 juillet 2018, le Règlement #628-2018 relatif aux mini-
maisons ayant pour effet de modifier le Règlement de régie interne et relatif à l’arti-
cle 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme #319-1992 et le Règlement de
zonage #320-1992. Ce règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance de son
certificat de conformité par le secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 12 sep-
tembre 2018;

• Lors de sa séance du 21 janvier 2019, le Règlement #639-2018 relatif à l’agrandisse-
ment de la zone Ce-3 ayant pour effet de modifier le Règlement de zonage #320-
1992. Ce règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance de son certificat de
conformité par le secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 13 février 2019;

• Lors de sa séance du 16 mars 2020, le Règlement #620-2017 relatif aux carrières
ayant pour effet de modifier le Règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme #319-1992. Ce règlement est entré en
vigueur le jour de la délivrance de son certificat de conformité par le 
secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 9 avril 2020;

• Lors de sa séance du 16 mars 2020, le Règlement numéro #653-2019 relatif aux
enseignes dans les zones Ce ayant pour effet de modifier le Règlement de zonage
#320-1992 afin d’autoriser des enseignes d’une superficie à 5 m2 pour les bâtiments
industriels et commerciaux dans les zones Coln et Ce. Ce règlement est entré en
vigueur le jour de la délivrance de son certificat de conformité par le 
secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 9 avril 2020;

• Lors de sa séance du 16 mars 2020, le Règlement #654-2019 relatif aux regroupe-
ments de chalets en location ayant pour effet de modifier le Règlement de zonage
#320-1992 et le Règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur l’amé-
nagement et l’urbanisme #319-1992. Ce règlement est entré en vigueur le jour de la
délivrance de son certificat de conformité par le secrétaire-
trésorier de la MRC de Matawinie, le 9 avril 2020;

• Lors de sa séance du 19 octobre 2020, le Règlement #660-2020 omnibus ayant pour
effet de modifier le Règlement de régie interne et relatif à l’article 116 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme #319-1992 et le Règlement de zonage #320-1992. Ce
règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance de son certificat de conformité
par le secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 25 novembre 2020;

• Lors de sa séance du 19 octobre 2020, le Règlement #661-2020 relatif aux logements
au sous-sol ayant pour effet de modifier le Règlement de zonage #320-1992. Ce
règlement est entré en vigueur le jour de la délivrance de son certificat de conformité
par le secrétaire-trésorier de la MRC de Matawinie, le 25 novembre 2020.

Toute personne intéressée peut consulter ces règlements en formulant une demande à
cet effet au secrétaire-trésorier de la municipalité à l’adresse sebastien@smds.quebec.

Fait à Saint-Michel-des-Saint, ce 21 mai 2021.

Sébastien Gariépy
Directeur général

Secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
AVIS est donné que le Conseil municipal de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a adopté les règlements suivants :

Province du Québec 
MRC de Matawinie

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
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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

Nous voudrions souligner le départ à la
retraite de M. Jean Vadeboncoeur. Il
travaillait au sein de notre équipe
depuis 9 ans. Nous lui souhaitons de se
donner du bon temps et de prendre
soin de lui. Bonne retraite!

Circulaire d’été 2021 en vigueur jusqu’au samedi 3 juillet 2021

Notre serre est ouverte
Spécial 21 et 22 mai 

Vivaces, arbres et arbustes 25 %
de rabais

Annuelles 20 % de rabais

Notre serre est ouverte
Spécial 21 et 22 mai 

Vivaces, arbres et arbustes 25 %
de rabais

Annuelles 20 % de rabais

Notre serre est ouverte
Spécial 21 et 22 mai 

Vivaces, arbres et arbustes 25 %
de rabais

Annuelles 20 % de rabais

Notre serre est ouverte
Spécial 21 et 22 mai 

Vivaces, arbres et arbustes 25 %
de rabais

Annuelles 20 % de rabais

216, 5E RANG, 
SAINT-AMBROISE-DE-KILDARE

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

TERRAIN CH. LOUISE, DOMAINE LAGRANGE, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VenduVendu

1342-1344, CH. DE LA BAIE-DU-MILIEU, CONDOS DU LAC
TAUREAU. LOCATIF, 1 107 PI2, BORD DU LAC TAUREAU

#25110541, 239 000 $ + TAXES

Nouve
auNouve
au

700, RUE VAL ST-CÔME, SAINT-CÔME
3 CÀC, GARAGE, AU PIED DES PENTES DE SKI 
+ BORD DE RIVIÈRE. #16211964, 339 000 $

BORD DE LAC, 651, CH. DU LAC LEFEBVRE, SAINT-ZÉNON
3 CÀC, 339 400 PI2, PRÈS DE 1 000 PI2 SUR LE LAC

#26388237, 399 000 $

Nouve
auNouve
au

CHEMIN DU LAC KAÏAGAMAK, 
+ 64 600 PI2 DONT 10 000 PI2 AU

BORD DU LAC #16835395, 79 000 $

Nouve
auNouve
au

RUE DURAND, COIN ORANCE, 
10 270 PI2, SERVICES MUNICIPAUX,

#26282360, 30 000 $ + TX

Terrain
s

Terrain
s
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Téléphone 450 833-1313

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

Téléphone 450 833-2000

NOUS EMBAUCHONS
CAISSIERS(ÈRES) 

COMMIS BOULANGERIE ET CHARCUTERIE 
COMMIS SERVICE 
COMMIS ÉPICERIE 

COMMIS FRUITS ET LÉGUMES 

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

Alimentation
D.M. St-Georges

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

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

MÉCANIQUE
Alignement, pneus
Mécanique générale
Antirouille, air climatisé

PARE-BRISE
Remplacement ou réparation
sur tous types de véhicules

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


