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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

DÉJEUNER  
POUR  

EMPORTER  
DÈS 5 H

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

POISSONS, FRUITS DE MER,  
POULET, BŒUF ET PORC CONGELÉS, 

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS  
ET PLATS PRÉPARÉS 

M&M EXPRESS BUFFET FROID  
OU  

PRÊT À CHAUFFER

SUITE EN PAGE 9

LA GRANAUDIÈRE REPRISE PAR ALBIOMA

(CCHM) Dans un communiqué de presse du 27 décembre dernier, 
Albioma annonce l’acquisition de La Granaudière. Cette opération lui 
permet de diversifier ses sources d’approvisionnement en biomasse 
durable, en complément au portefeuille de contrats développé avec des 
fournisseurs internationaux de premier plan. 

Idéalement située pour alimenter les centrales antillaises du 
Groupe, la transaction comprend également un contrat long terme 
d’accès à une capacité de stockage de 45 000 tonnes de granulés au port 
de Québec, ainsi que des garanties d’approvisionnement en matière 
première octroyées par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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TERRAIN CH. CAROLINE, DOMAINE VAILLANCOURT 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

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 
Repentigny • Saint-Michel-des-Saints 

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

361, RUE BEAUSÉJOUR  
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VenduVendu

160, CH. ST-JOSEPH, FACE AU GOLF 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VenduVendu

TERRAIN CH. ST-JOSEPH AU BORD DU LAC KAÏAGAMAC 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 

TERRAIN CH. CAROLINE, DOMAINE VAILLANCOURT, SMDS 
41 800 PI2, ACCÈS AU LAC, POSSIBILITÉ DE LOUER UN QUAI,  

# 15820741, 108 000 $ + TAXES 

TERRAIN CH. IZABE, DOMAINE VAILLANCOURT, SMDS 
43 500 PI2, ACCÈS AU LAC, POSSIBILITÉ DE LOUER UN QUAI, 

 # 11680634, 108 000 $ + TAXES 

Nouveau
Nouveau

Nouveau
Nouveau

VenduVendu

TERRAIN CH. ST-IGNACE SUD, DOMAINE VAILLANCOURT, SMDS 
37 570 PI2, ACCÈS AU LAC, POSSIBILITÉ DE LOUER UN QUAI,  

# 20130662, 75 000 $ + TAXES 

61, CH. DES ÉRABLES, BORD DU LAC TAUREAU 
137 000 PI2, SCANDINAVE, GARAGE DOUBLE, 

 # 25069881, 1 175 000 $ 

580, RUE ST-GEORGES, SMDS 
3 CAC, 2 BUREAUX, SOUS-SOL AMÉNAGÉ, 

 TERRAIN DE 14 277 PI2, # 24975914, 165 000 $

Nouveau
Nouveau
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Le mot de la directrice  
de la chambre de commerce 

par France Chapdelaine

La Revue a 30 ans… pour la 2e fois!
Tel que mentionné dans la rétrospective de La Revue parue en août 

dernier, notre rapport annuel 2020 indiquait que 2021 était l’année 
des 30 ans de La Revue, puis nous avons remarqué quelques irrégula-
rités, qui semblaient indiquer que ce n’était peut-être pas exact… 

La première revue a été publiée en mai 1992. En 2000, on s’est 
trompé de numéros de volume au printemps, et l’on a terminé l’an-

née 2000 avec le volume 9, alors qu’on en était en fait au volume 8. 
Donc, nous fêtons les 30 ans de La Revue en 2021… Et en 2022! 

Voilà ce qui explique que La Revue indique toujours que nous en 
sommes à la trentième année. Les prochaines années présenteront 
donc une numérotation correcte des éditions. 

Programme Mes achats à quelques pas
Ce programme mis en place par la Fédération des chambres de 

commerce du Québec, grâce à la participation financière du gouver-
nement du Canada, a pour but de faire réaliser l’importance des 
commerces de proximité dans l’ensemble des régions du Québec. Le 
programme en 3 volets que nous avons concocté grâce à cette subven-
tion a été l’un de nos moments forts de l’année 2021! 

Le premier volet était la remise de 29 400 $ en chèques-cadeaux de 
25 $ aux citoyens de Saint-Michel-des-Saints, de Manawan et de Saint-
Zénon. Le but était d’inciter la population à acheter ICI un produit 
qui aurait sinon été acheté à l’extérieur, en personne ou en ligne. Les 
chèques-cadeaux ont été remis à des employés de différents com-
merces, à des entreprises qui les ont fait tirer parmi leurs employés, 
de même qu’à des citoyens, à des clients rencontrés dans des com-
merces, à différents organismes, ainsi qu’à des étudiants qui les ont 
reçus en lien avec la persévérance scolaire. 

Nous estimons qu’un minimum de 5 000 personnes a pris connais-
sance de notre campagne. Pour un petit milieu comme le nôtre, c’est 
vraiment un grand succès! 

Le deuxième volet concerne le Calendrier de l’avent bonifié, pré-
senté en décembre 2021, où chaque jour un nouveau commerçant 
propose une offre spécialement pour le calendrier, valide pour la 
journée seulement. Trois concours étaient liés à ce volet :  

Chambre de commerce : tirage de deux chèques-cadeaux de 25 $ 
Gagnant : Simon Gauvin 

Pourvoirie Au pays de Réal Massé : deux tirages d’un séjour de deux 
jours pour deux 
Gagnant commerce : Rona de la Haute Matawinie 
Gagnant citoyen : Caroline Ouimet 

Auberge du lac Taureau : tirage d’une nuitée pour deux personnes 
Gagnant commerce : Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix 

Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière : trois tirages de deux 
chèques-cadeaux de 25 $ chacun 
Gagnants : Caroline Dufresne, Karine Bellerose et Cassandre 
Robitaille. 

Merci à ces entreprises qui ont offert des prix et à tous les com-
merces qui ont participé au calendrier! 

Le troisième volet est la présentation des articles « En vedette de 
mois-ci ». La visibilité offerte aux commerçants via cette action a été 
très appréciée et a contribué à faire du programme un grand succès. 
Il s’agit d’entrevues effectuées par Michel Harnois. Puisqu’il est jour-
naliste et qu’il ne réside pas en Haute-Matawinie, ses entrevues pré-
sentent les commerçants et leur entreprise sous un angle différent. 
Les entrevues parues en novembre et en décembre se poursuivront, à 
raison d’une page par mois, durant toute l’année. 

Ce programme nous a aussi permis l’embauche de Design Artifice, 
qui a fait le montage graphique de tout le programme, du traducteur 
Jean-Paul Échaquan, de photographes de la région - Justin Lapierre 
et Elisa Moar - de même que l’achat de publicités à la Radio de CFNJ 
88,9 FM et à Radio Manawan CHMK 93,1 FM et l’achat de bannières 
qui continueront d’être utilisées dans le futur. 

Rappel : plus vous encouragez les commerces de votre région, 
plus vous injectez du dynamisme économique ICI. 

En plus de trouver tout ce dont vous avez besoin à quelques 
pas, vous renforcez les liens de toute la communauté. 

Avec ça, tout le monde y gagne. 
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Naissances
Vous êtes de nouveaux parents résidant à Saint-Michel-des-Saints, 
à Saint-Zénon ou à Manawan, c’est avec plaisir que nous annon-
cerons la bonne nouvelle à la communauté. 

Pour ce faire, appelez-nous au 450 833-1334 ou envoyez-nous un 
courriel à infocchm@satelcom.qc.ca avec les informations sui-
vantes : nom du bébé, sexe, nom du père, nom de la mère, lieu de 
résidence, date de naissance et votre numéro de téléphone.

Décès
Madeleine Dubé, épouse de feu Elie Petiquay, est décédée le 19 
novembre 2021. Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu à 
Manawan le 16 décembre dernier. 

Alban Dunn, époux de feu Denise Lavigne, est décédé le 8 décem-
bre 2021. Les funérailles auront lieu à une date ultérieure. 

Gisèle Riffon, épouse de Jean-Jacques Whissel, est décédée le 9 
décembre 2021. Selon ses volontés, une cérémonie privée aura lieu 
à une date ultérieure. 

Léon Flamand, époux de feu Marguerite Dubé, est décédé le 26 
décembre 2021. Les funérailles ont eu lieu à Manawan le 29 décem-
bre dernier. 

Simon Ottawa, fils de feu Lucienne Newashish et de Benoit 
Ottawa, est décédé le 26 décembre 2021. Les funérailles ont eu lieu 
à Manawan le 4 janvier dernier. 

Denise Milton, épouse de Serge Gagnon, autrefois de Saint-Zénon, 
est décédée le 8 janvier 2022. Une rencontre aura lieu à une date 
ultérieure.

MONUMENTS SERGE GAGNON 
 
 

VENTE ET RESTAURATION 
MONUMENTS 

COLUMBARIUMS 
PRÉ-DÉCÈS 
LETTRAGE   

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

LOCAL COMMERCIAL À LOUER 
Centre professionnel St-Michel

Tout le premier 
étage 
Réception, salle 
d’attente et bureaux 
 
INFORMATIONS 
Éric Beauséjour 
450 803-4032

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

En effet, pour la saison de moto-
neige, les propriétaires Roxane 
Simpson et Yann Chapdelaine 
offrent des mets pour apporter ou 
pour consommer sur leur terrasse, 
au coin du feu, du vendredi au 
dimanche entre 11 h et 17 h. Les 
motoneigistes peuvent aussi se pro-
curer de l’essence super. 

Voyez les menus et plus d’infor-
mation sur leur page Facebook. 

Port Saint Michel 

ouvre cet hiver

Port Saint Michel 
401, chemin du lac Taureau  
Saint-Michel-des-Saints 
514 953-2833
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ATELIER DIANE ST-GEORGES 
Inscrivez-vous à ces ateliers. 
Aquarelle : 22 et 23 janvier - coût 150 $, « Les 6 grandes familles des 
arbres » 
Acrylique : 19 et 20 février - coût 150 $, « Techniques mixtes et col-
lage » 
Médiums au choix : 9 et 10 mars - coût 150 $, « Wabi Sabi » La beauté 
dans l’imperfection. 

Pour tous les cours, maximum de 3 participants, de 10 h à 16 h, ate-
lier au 320, rue Beauséjour, Saint-Michel-des-Saints. 

Atelier de modèles vivants : les 2e vendredis de février, mars, avril et 
mai de 10 h à 16 h, coût : 75 $ par cours à la salle communautaire au 
390, rue Matawin, Saint-Michel-des-Saints. 

Les consignes sanitaires seront appliquées selon celles qui seront en 
vigueur au moment où le cours se donnera. Infos et réservation :  
dianestgeorges@gmail.com ou messenger ou 450 916-8708. 

� 
 

LES FLEURONS DE SAINT-ZÉNON 
Bonne et heureuse année à tous! Une nouvelle année commence avec 

son lot de restrictions, mais il faut s’entourer de choses positives et res-
ter en contact virtuellement grâce à Internet. Le partage des photos de 
vos réalisations de décor des fêtes et de paysages de saison a égayé notre 
page Facebook. Continuez ainsi, nous avons besoin de votre présence. 
Suivez-nous sur notre page Facebook Les fleurons de St-Zénon! 

Profitez de cette période hivernale pour vous ressourcer et faire un 
tour en pleine nature est une excellente façon pour avoir de nouvelles 
idées de projets. 

Comité des Fleurons de Saint-Zénon 

� 

CANCER-AIDE LANAUDIÈRE 
Nous désirons organiser des rencontres mensuelles en Haute-

Matawinie. Pour ce faire, nous voulons connaître l’intérêt des per-
sonnes atteintes d’un cancer qui souhaiteraient participer à ces ren-
contres lorsque la situation le permettra. 

Les rencontres permettent de connaître d’autres personnes vivant 
ou ayant vécu des situations similaires. Le soutien mutuel aide à nous 
libérer de nos peurs et de nos angoisses. Le partage de nos expériences 
se livre dans un climat respectueux empreint d’écoute active. 

BIENVENUE à toutes personnes atteintes de cancer et à leurs 
proches ayant besoin d’informations ou de soutien. Inscrivez-vous en 
téléphonant au 450 756-0869. Afin d’en savoir plus sur notre orga-
nisme, visitez notre site Internet : canceraidelanaudiere.com. 

Ghislaine Gauthier, intervenante

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

permet d’acheminer une question par courriel ou une demande de 
rendez-vous au bureau de Joliette. Par la suite, un agent vous rappelle. 
Voici l’adresse de la page Internet : eservices.canada.ca. 

� 
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE 

Nous vous rappelons que notre point de services est ouvert du mer-
credi au samedi SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT. Pour prendre un 
rendez-vous, vous pouvez accéder au lien en vous rendant sur la page 
haute-matawinie.com. Le lien y apparait dans la section Information 
sur nos horaires et services.  

Vous pouvez aussi téléphoner à la chambre de commerce au 450 833-
1334; c’est avec plaisir que nous prendrons rendez-vous pour vous. 

� 

MESSAGE DE LA DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE  
DE LANAUDIÈRE 

Un petit rappel à la population de l’importance de continuer à res-
pecter les mesures sanitaires en place. Il est important de continuer à 
se protéger de la COVID-19 en limitant les contacts, en gardant une dis-
tance de deux mètres, en portant le masque et en se lavant les mains 
régulièrement. En adaptant ces comportements, nous contribuons 
tous à limiter la propagation du virus. Merci pour vos efforts et votre 
collaboration. 

� 

ATELIER MONIQUE RATELLE 
Je tiens à vous souhaite une très belle année 2022, santé et bonheur 

à profusion. 

Malheureusement, à cause de la situation actuelle et des mesures 
sanitaires en vigueur, je suis dans l’obligation de reporter le début des 
cours prévu en janvier. Pour le moment, aucune date ne peut être 
confirmée. Merci et au plaisir de vous voir à ma boutique! 

Monique Ratelle 

� 
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 
ouverte à tous, les mercredis à 19 h 30 au sous-sol de l’église de Saint-
Michel-des-Saints. 

� 
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COMPTOIR ALIMENTAIRE HAUTE-MATAWINIE 

Nous tenons à remercier nos partenaires pour les paniers de Noël : 
Provigo St-Michel, Ma Fruiterie!, Boulangerie St-Michel, Pharmacie 
Jean-François Lafrance/Familiprix et Les magasins Korvette.  

Nous tenons aussi à remercier tous les donateurs. Vous avez contri-
bué à faire en sorte que nos clients passent de joyeuses Fêtes. Merci à 
l’équipe de l’Auberge Taureau qui a préparé repas et sacs cadeaux pour 
les bénéficiaires du comptoir alimentaire.  

Merci à mon équipe sans qui tout ceci ne serait pas possible. Pour 
toute question, communiquez avec nous au 450 833-2174. 

Julie Picard, coordonnatrice 
� 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE ST-MICHEL-DES-SAINTS 
C’est avec regret que nous vous annonçons la fermeture officielle du 

Club de l’âge d’or de St-Michel-des-Saints.  

Après 44 ans, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin à nos 
activités. Nous voulons remercier toutes les personnes impliquées dans 
les comités du Club depuis sa fondation ainsi que tous les membres qui 
nous ont fait confiance. Bonne année, santé, bonheur et au plaisir de 
vous croiser. 

Le dernier comité 

� 
PROCHE AIDANTE, PROCHE AIDANT, PROCHE AIDANCE 

Les personnes qui assurent volontairement des soins, des services ou 
de l’accompagnement, sans rémunération, à une personne de leur 
entourage ayant une ou des incapacités temporaires ou permanentes 
(accident, handicap, maladie, vieillissement, etc.) et pour laquelle 
elles ont un lien affectif (père, mère, conjointe, conjoint, enfant, frère, 
sœur, voisine, voisin, amie, etc.) sont de proches aidantes.  

Vous faites partie des 1,5 million de personnes proches aidantes au 
Québec? En Matawinie, des services pour les personnes proches 
aidantes d’aînés sont disponibles gratuitement. Que ce soit pour : de 
l’information, de l’écoute, partager avec d’autres personnes ayant des 
vécus semblables, prendre un temps pour soi ou s’outiller afin de 
mieux vivre le parcours de la proche aidance, contactez-nous pour 
connaître nos activités. 

Centre Action Bénévole Communautaire Matawinie,  
450 882-1089 ou 1 888 882-1086

DOSSIERS DU DR LUC FERLAND, OPTOMÉTRISTE 
Les dossiers du Dr Luc Ferland, optométriste ont été transférés aux 

bureaux de Poitras Optométristes (Lunetterie Joliette). Le bureau prin-
cipal est situé au 67, place Bourget Nord à Joliette et ils ont aussi une 
clinique à Saint-Jean-de-Matha au 204-E rue Principale. On peut les 
rejoindre au 450 752-0622. 

� 
DOSSIERS DU DRE CÉLINE RACINE, DENTISTE 

Les dossiers du Dre Céline Racine ont été transférés à la Clinique 
dentaire Gadoury au Centre professionnel Louis-Cyr situé au 204-B rue 
Principale à Saint-Jean-de-Matha. On peut les rejoindre au 450 886-
5380. 

� 
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. 

� 
ATTAM 

L’Association des travailleuses et travailleurs accidenté(e) du 
Matawin profite de cette période annuelle des résolutions pour vous 
partager les moments clés de son histoire d’enracinement dans la com-
munauté. 

La fin de l’année 2021 marquait la 40e année d’existence de l’orga-
nisme. En effet, en 1981, l’ATTAM voit le jour par la mobilisation de la 
communauté pour la défense des droits et la promotion des intérêts des 
travailleurs(euses) accidentés(es). Depuis plusieurs années, l’associa-
tion a pignon sur rue au 313, rue St-Jacques à Saint-Michel-des-Saints. 

Depuis les 40 dernières années, les employés(es), bénévoles et les 
membres du conseil d’administration contribuent par leur engage-
ment et leur persévérance, à ce que chaque personne qui demande de 
l’aide suite à un accident ou à une lésion professionnelle obtienne le 
soutien technique et le support psychologique. 

Le moyen privilégié est l’entraide; soutenir ceux et celles dont la vie 
a basculé et dont la famille en subit souvent les contrecoups. Les consé-
quences liées à un accident ou une maladie du travail sont nom-
breuses, insidieuses et parfois irréversibles. 

Afin d’être toujours mieux outillés, les employés(es) et les bénévoles 
transmettent l’information juste afin de soutenir les travailleurs dans 
leurs démarches auprès des différentes instances telles que la CNESST. 

Pour nous contacter, 450 833-1507 ou par courriel à 
soutienattam@gmail.com | coordoattam@gmail.com. 

Stéphanie Deveau, coordonnatrice 
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CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421  

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 
Je tiens à féliciter madame Thérèse Longval, gagnante du tirage des 

contributions volontaires du 19 décembre dernier. Le prochain tirage 
sera le 20 février. Bonne chance à tous. 

La magie des Fêtes a illuminé les regards des petits lors du passage de 
notre cortège de Noël. De gros remerciements aux lutins de Patou et de 
Nouveau Monde Graphite, aux Entreprises N. Charette et à son chauf-
feur, Gaston Létourneau, à la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, 
aux pompiers ainsi qu’à mes frères chevaliers et leurs épouses. Merci à 
tous, ce fut une très belle journée. Que la nouvelle année soit plus agréa-
ble. Bonne année à tous! 

Michel Dazé, Grand chevalier 

�

Grâce au dévouement et à la persévérance de notre ancien pré-
sident, Jean Kochenburger, nous avons pu faire l’acquisition de 
ce Case 145 CVT afin de remplacer nos deux plus vieilles surfa-
ceuses. Le club compte maintenant quatre machines dont une 
basée à l’Auberge la Glacière afin d’entretenir les sentiers du 
Club. Merci à tous nos membres! 

Pour toutes questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter sur notre page Facebook. Il me fera plaisir de discuter 
avec vous. Bonne saison! 

Mélodie Vaillancourt, secrétaire-trésorière  
club 627-08 

Nous sommes fiers de vous 

présenter le nouveau  

surfaceur de notre flotte!

SAINT-CUTHBERT 

11-13, rue Gérard 

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

caroline.dion@royallepage.ca 
450 833-1740/ 1 866-921-1121

Visitez  
carolinedion.royallepage.ca 

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

Caroline Dion 
Courtier immobilier résidentiel

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 

2050, ch. St-Ignace Sud 

VENDUVENDUVENDUVENDUVENDU

VENDUVENDUVENDUVENDUVENDU

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

1471, ch. des Conifères  
Superbe propriété construite en 2008, bord du lac Taureau, grand terrain de 93 664 pi2. Comprend 4 
chambres à coucher (possibilité d’une 5e), 2 salles de bains, une salle d’eau, un garage intégré, une 

belle terrasse ainsi qu’un gazebo avec poêle à bois afin de profiter  
plus longtemps de la saison estivale. MLS 11821046, 849 000 $ 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

Magie de Noël
(CCHM) La magie de Noël était bien présente dans le village de 

Saint-Michel-des-Saints le 19 décembre dernier, alors que Au 
Grenier de Patou, Nouveau Monde Graphite, les Chevaliers de 
Colomb de Saint-Michel-des-Saints, les Entreprises N. Charette, la 
municipalité et les pompiers de Saint-Michel-des-Saints ont uni 
leurs efforts afin de distribuer des cadeaux aux enfants inscrits du 
village, de même qu’à ceux rencontrés en cours de route. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à cette activité festive qui a 
non seulement ravi les enfants, mais aussi tous ceux qui y ont 
participé et ceux qui les ont croisés! 
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Résidents de Saint-Michel-des-Saints

Tireurs de joints - peintres

Pierre et Johanie 
pour vous servir
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La remise en service de l’usine, à l’arrêt depuis juillet 2021 dans le 
cadre de la mise sous séquestre, est prévue début 2022 et sa capacité 
de production nominale de 200 000 tonnes sera atteinte après la réa-
lisation d’investissements complémentaires. 

Yves Crits nous a déclaré être heureux pour la région, pour la 
communauté et le personnel de La Granaudière, de voir l’usine de 
granules de Saint-Michel-des-Saints intégrer le Groupe Albioma, 
référence dans les énergies renouvelables, qui a une vision long 
terme, ce qui permettra de continuer à contribuer aux activités 
forestières, structurantes pour la région. Il indique aussi que l’entre-
prise est en mode recrutement pour le redémarrage de l’usine. Pour 
les personnes intéressées, merci de communiquer avec eux via le 
courriel : emploi@lagranaudiere.com.  

Frédéric Moyne, président-directeur général d’Albioma, déclare :  
« Nous souhaitons la bienvenue aux collaborateurs de La 
Granaudière, qui vont apporter leurs compétences au sein 
d’Albioma. Grâce à cette transaction qui permet d’accéder à une 
capacité de production de ‘’pellets’’ répondant aux exigences les 
plus strictes en matière de durabilité, Albioma poursuit et amplifie 
son engagement dans la transition énergétique en Outre-mer. En 
complément de la biomasse locale à laquelle la priorité est naturel-
lement donnée afin de dynamiser l’économie circulaire, la diversi-

fication de nos sources d’approvisionnement est essentielle pour 
assurer une production d’énergie renouvelable en continu dans les 
zones non interconnectées. » 

À propos d’Albioma 
Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est 

engagé dans la transition énergétique grâce aux énergies renouvela-
bles (biomasse, solaire et géothermie). Le Groupe est implanté en 
Outre-Mer français, en France métropolitaine, à l’Île Maurice, au 
Brésil et en Turquie. Il a développé depuis 25 ans un partenariat 
unique avec le monde sucrier pour produire de l’énergie renouvela-
ble à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre. Albioma 
est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-
mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage, 
ainsi qu’en France métropolitaine. Dernièrement, le Groupe a 
annoncé l’acquisition d’une centrale de géothermie en Turquie. 

Albioma est cotée sur Euronext Paris compartiment B, éligible 
SRD, PEA, PEA-PME et fait partie du SBF 120 et CAC Mid 60. Le 
Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs 
moyennes responsables. 

Source : communiqué de presse Albioma 
27 décembre 2021

La Granaudière reprise par Albioma (suite)

L’Auberge du Lac Taureau 

fait des heureux
L’Auberge du Lac Taureau est fière d’avoir pu présenter une 7e édition de notre évé-

nement annuel « Noël communautaire », d’une façon encore une fois un peu diffé-
rente cette année! 

Suite aux circonstances, nous avons décidé de livrer, pour une deuxième année 
consécutive, des paniers cadeaux remplis de belles surprises aux familles dans le 
besoin de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon. En espérant que cette attention 
apporte autant de réconfort que notre traditionnel souper! 

Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans notre équipe dévouée et nos nombreux 
partenaires. Un grand merci à vous tous pour votre grande générosité et pour votre 
participation! 

COMMANDITAIRES OR   
Municipalité Saint-Michel-des-Saints 
RONA de la Haute Matawinie 
Pharmacie Jean-François 
Lafrance/Familiprix 
ZEC Lavigne 
Scierie St-Michel inc. 
Champoux et Fils inc. 
Provigo St-Michel 
Location de Motoneiges Haute-Matawinie 

COMMANDITAIRES ARGENT   
Nouveau Monde Graphite 
Georges H Durand/BMR 
Les Entreprises N. Charette inc. 
Pourvoirie du Milieu 

COMMANDITAIRES BRONZE   
Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie 
Association des pompiers de St-Michel 
Pièces d’auto Gervais 
Plomberie Rond'Eau 
Excavation Bellerose inc. 
Municipalité de Saint-Zénon 
Garage Mécapro 
Christian Lamarche|Lac Taureau 
Animalerie Clair de lune enr. 
Defoy Électrique 
G. Boisvert Vêtements et chaussures 
Garage Luc André Morin 
Gilles Sénéchal camionneur inc. 
Gordon Food Service Store 

Radiotel 
Jocelyn Bazinet Transport inc. 
Joints et Peintures Dugas 
Ameublement Lavoie et Lachapelle 
Bistro des Saveurs 
Stéphane Buteau Chocolatier

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

Toute l’équipe de  
l’Auberge du Lac Taureau 
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Céline Neveu a travaillé comme 
gérante et barmaid au Resto-Bar Le 
Pub 111 durant 15 ans avant d’en 
devenir la propriétaire avec son fils et 
son mari en janvier 2020 à l’aube de la 
pandémie. Depuis, ils n’ont travaillé à 
plein effectif que quelques semaines à 
cause des mesures sanitaires. 

Le Pub 111 est le seul restaurant à 
faire la livraison de leur excellente 
pizza à Saint-Michel-des-Saints. Danick 
Champoux s’est lancé dans l’aventure 
avec sa mère à l’âge de 23 ans seule-
ment. Il s’occupe spécifiquement de la 
cuisine et désire donner un style « Pub » 

à l’endroit. « On veut aller vers une gas-
tronomie décadente qui plaît aux gour-
mands », dit-il. 

D’ailleurs une nouvelle poutine  
« Whisky » avec oignons caramélisés 
sautés au whisky et sauce au poivre de 
Madagascar sera ajoutée sur le menu. 

Céline Neveu ajoute avec émotion…  
« Y rien de plus beau que de travailler 
avec son fils ». 

Resto-Bar Le Pub 111 
111, rue Brassard 

Saint-Michel-des-Saints 
450 833-6222 

Resto-Bar Le Pub 111, le seul resto à faire la livraison

Après avoir été propriétaire d’un garage 
de réparation mécanique pendant 20 ans, 
Roger Gervais a rendu son employé heu-
reux en lui vendant l’entreprise et en fon-
dant « Pièces d’auto Gervais » à Saint-
Michel-des-Saints. 

Les passionnés et les professionnels de la 
réparation d’autos et de camions devaient se 
rendre à Saint-Félix-de-Valois ou à Joliette 
pour obtenir des pièces. Il y avait donc un 
réel besoin en ce sens. Anne-Marie Gervais, la 
propriétaire, a toujours travaillé avec son 

père dans ce commerce et met beaucoup 
d’énergie à faire des recherches pour trouver 
les éléments requis par la clientèle. 

Pièces d’auto Gervais a des projets d’agran-
dissement de son local dans un avenir rappro-
ché afin d’augmenter encore plus son inven-
taire en magasin… Vous cherchez une pièce… 
Appelez Anne-Marie et le tour sera joué. 

Pièces d’Auto Gervais 
540, rue Brassard 

Saint-Michel-des-Saints 
450 833-1037

Pièces d’auto Gervais, un service de proximité!

Roger Gervais et Anne-Marie Gervais, 
un duo père-fille efficace et compétent

France Desrosiers est tombée dans la 
potion magique du service clientèle très 
jeune puisqu’elle a été formée par ses 
parents à l’Hôtel Desrosiers de Saint-
Zénon toute sa jeunesse. Mariée ensuite 
à Serge Rondeau dont les parents 
avaient le Dépanneur Rondeau depuis 
24 ans, les deux complices ont pris la 
relève et auront dirigé le commerce 
depuis 30 ans au printemps prochain. 

Ce qui caractérise le dépanneur est sans 
contredit « la bonne bouffe ». Préparée sur 
place, la pizza fait la renommée de l’en-
droit et il arrive souvent d’être en rupture 

de stock tellement la demande est grande. 
La pizza et les sous-marins ont d’ailleurs 
été les premiers mets à être proposés aux 
clients. Par la suite, les tartes, pâtés, le 
comptoir sandwich et tous les prêts-à-
manger se sont ajoutés au menu. 

Le dépanneur Rond’Eau compte huit 
employés dévoués pour vous servir… Un 
arrêt s’impose!

Dépanneur Rond’Eau  

pour la pizza et beaucoup plus!

En vedette ce mois-ci 
Par Michel Harnois, journaliste | mharnoisjournaliste@gmail.com

Danick Champoux, Céline Neveu  
et Jocelyn Champoux, les trois copropriétaires 

du Pub 111

Dépanneur Rond’Eau 
6940, rue Brassard 

Saint-Zénon 
450 884-5274 

France Desrosiers vous attend  
avec sa belle équipe de huit employés 
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Municipalité 
de Saint-Michel-des-Saints

Chers citoyennes et citoyens, 

C’est avec une grande fierté et c’est avec plaisir que je vous présente, au 
nom du conseil municipal, de l’équipe municipale ainsi qu’en tant 
que maire de Saint-Michel-des-Saints, la planification budgétaire 2022, 
ainsi que le programme triennal d’immobilisation 2022-2024. Tous les 
membres de l’équipe se sont retroussé les manches afin de vous pré-
senter un budget équilibré totalisant un montant de 8 133 341 $, lequel, 
nous l’espérons, sera à la hauteur de vos attentes.  

Comme vous le savez sûrement, les besoins de la municipalité sont 
grandissants. Nous nous devons d’administrer les sommes que vous 
nous confiez dans votre intérêt. L’année 2021 s’est finalisée avec un 
tout nouveau rôle d’évaluation. Certains bénéficieront d’une augmen-
tation de leur évaluation foncière, alors que d’autres verront leur éva-
luation à la baisse. Étant donné que pour la grande majorité d’entre 
nous l’évaluation sera à la hausse, le conseil et moi-même avons décidé 
de maintenir le taux de taxes foncières des citoyennes et citoyens. Nous 
sommes conscients que l’augmentation de l’évaluation aura un impact 
à la hausse sur votre compte de taxes, cependant ce dernier sera en lien 
avec l’évaluation de vos actifs.  

Saint-Michel-des-Saints est en pleine expansion, et nous nous devons 
de fournir un environnement municipal à la hauteur de vos attentes.  

La réalité des infrastructures et de vos besoins ont défini et orienté 
notre travail et notre réflexion entourant la planification budgétaire 
2022. 

Voici une liste non exhaustive de quelques projets qui seront amorcés 
ou réalisés en 2022, 2023 et 2024. 

• Une subvention nous a été accordée dans le cadre d’aide à la voirie  
  locale, volet redressement et maintien. Cette subvention nous  

  permettra de réaliser la réfection d’une partie de la rue Brassard,  
  des chemins du Lac Taureau et de St-Ignace Nord; 

• Nous avons procédé à l’acquisition d’un terrain adjacent à la rue  
  Sainte-Thérèse pour y implanter une nouvelle caserne de  
  pompier construite selon les normes. Pour la construction de  
  cette dernière, une subvention couvrant la majorité de son coût de  
  construction nous sera accordée; 

• Comme la loi nous l’oblige, nous devons procéder à l’achat et  
  à l’installation de compteurs d’eau. Ce projet a été initié en 2019 et  
  nous devons le finaliser en 2022;  

• Comme plusieurs d’entre vous l’ont constaté en 2021, nous  
  rencontrons quelques difficultés et problématiques concernant  
  l’apport et la qualité de l’eau dans la municipalité. C’est pour ces  
  raisons que des démarches ont déjà été initiées pour l’implanta- 
  tion d’un troisième puits. Ce dernier doit faire l’objet d’études et  
  de forages exploratoires. Les démarches peuvent prendre plusieurs  
  mois avant d’être concluantes.  

Évidemment, la liste ne se limite pas à ces projets, plusieurs autres 
sont aussi à venir, ce qui nous permet d’entrevoir 2022 avec optimisme. 
Le tout, bien évidemment, en respect avec la capacité de payer des 
contribuables de Saint-Michel-des-Saints.  

En terminant, sachez que nous suivons avec attention les développe-
ments de la santé publique. Nous avons hâte de revenir en force avec 
les activités et festivités que vous connaissez. Nous sommes prudents 
et nous dirigeons nos décisions dans l’intérêt de tous.  

Bien à vous,  

Réjean Gouin, maire 

Présentation du budget 2022
Présenté lors de la séance spéciale du 13 décembre 2021

Mot du maire
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Prévisions budgétaires 2022
1 Code municipal du Québec, article 954 et suivants 

REVENUS 

                                                                                     Budget 2022                                    Budget 2021                                   Différence 
Taxes et services municipaux                                      3 753 254 $                                         3 341 980 $                                   (411 274) $ 
Taxes et services de secteur                                            130 116 $                                             78 447 $                                    (51 669) $ 
Tarification                                                                    1 373 197 $                                         1 360 794 $                                    (12 403) $ 
Paiement tenant lieu de taxes - Compensation            360 036 $                                           359 712 $                                        (324) $ 
Transferts conditionnels (PGMR)                                  919 677 $                                           658 729 $                                  (260 948) $ 
Autres services rendus                                                  1 597 061 $                                         1 233 929 $                                  (363 141) $ 
Total des revenus                                             8 133 341 $                                7 033 582 $                        (1 099 759) $ 

DÉPENSES 

                                                                                   Budget 2022                                      Budget 2021                                   Différence 

Administration générale                                             1 192 835 $                                         1 048 684 $                                   (144 151) $ 
Sécurité publique                                                            892 382 $                                           827 136 $                                    (65 246) $ 
Travaux publics                                                             2 411 603 $                                         2 353 133 $                                    (58 470) $ 
Hygiène du milieu                                                       2 364 199 $                                         1 999 312 $                                  (364 887) $ 
Logement social                                                                  5 000 $                                               5 100 $                                            100 $ 
Urbanisme                                                                       616 858 $                                            561 081 $                                    (55 777) $ 
Loisirs et culture                                                             990 431 $                                           932 677 $                                    (57 754) $ 
Frais de financement                                                     121 148 $                                           174 775 $                                        53 627 $ 
Total des dépenses                                         8 594 456 $                                7 901 898 $                              692 558 $ 

Introduction
Annuellement, la municipalité se doit d’élaborer et de présenter un budget de fonctionnement équilibré, ainsi qu’un budget des immobili-

sations1. Le budget est un plan détaillé définissant la façon dont les ressources sont prélevées, affectées et issues d’un processus de planification 
budgétaire. Lequel est essentiel et détermine les orientations ainsi que les lignes directrices émises par le conseil municipal. Le budget global 
comprend deux composantes principales, soit les suivantes :  

Le budget de fonctionnement 
Tous les programmes et services municipaux sont financés à même le budget de fonctionnement de la municipalité, lequel prévoit la pres-

tation fiable d’un large éventail de services sur lesquels les résidents comptent au quotidien. L’administration municipale est, entre autres, res-
ponsable du service en sécurité incendie, de la voirie, de l’alimentation en eau potable, des égouts, des parcs, des loisirs, de l’environnement, 
de la gestion des matières résiduelles, ainsi que de l’entretien et le maintien de ses actifs, dont les bâtiments et les espaces publics municipaux. 
Le budget de fonctionnement finance tous ces services et bien plus.   

Le budget des immobilisations  
Les infrastructures municipales sont financées par le biais du budget des immobilisations, lequel correspond au Plan Triennal 

d’Immobilisation (PTI). La majeure partie de ce financement sert à construire de nouvelles infrastructures, à maintenir et à remettre en valeur 
les infrastructures existantes et à financer des projets spéciaux. Ce sont là des investissements dont les résidents et les entreprises profiteront 
pendant de nombreuses années et qui contribuent à la croissance de l’économie et à la qualité de vie qu’offre Saint-Michel-des-Saints.  

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

                                                                                   Budget 2022                                      Budget 2021                                   Différence 

Remboursement de la dette                                            603 916 $                                          633 241 $                                          29 325 $ 
Amortissement                                                          (1 435 865) $                                    (1 476 321) $                                      (40 456) $ 
Activités d’investissement                                              248 000 $                                             5 000 $                                     (243 000) $ 
Excédent / déficit                                                                      0 $                                      (156 600) $                                     (156 000) $ 
Fonds réservés                                                                  122 834 $                                         126 364 $                                            3 530 $ 
Total                                                                                (461 115) $                                      (868 316) $                                        407 201 $ 
Grands Totaux                                                 8 133 341 $                               7 033 582 $                             1 099 759 $ 

SALAIRES 

                                                                                   Budget 2022                                      Budget 2021                                   Différence 
L’ensemble                                                                 2 388 637 $                                       2  195  919 $                                     192  718 $ 
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BUDGET DES IMMOBILISATIONS 
INVESTISSEMENT TOTAL DE 19 442 000 $ 

    2022                                                                                                    2023                                                                                                   2024 

4 831 245 $                                                                                           7 500 000 $                                                                                         7 110 000 $

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

REVENUS

ANNÉE 2022 - RÉPARTITION DES DÉPENSES 
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

ANNÉE 2022 - RÉPARTITION DES REVENUS 

PRINCIPAUX PROJETS PRÉVUS : 

•   Réfection d’une partie de la rue Brassard, chemins du Lac Taureau et de St-Ignace Nord; 
•   Achat d’un terrain pour la caserne de pompier; 
•   Caserne de pompier; 
•   Réaménagement complet de l’écocentre; 
•   Aménagement d’un « Skate-park »; 
•   Acquisition de véhicules; 
•   Acquisition de compteurs d’eau; 
•   Poursuite du projet de puits.   
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LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

Le rôle d’évaluation foncière est un résumé de l’inventaire des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité, évalués sur une même 
base et à une même date. Il constitue un élément de base du régime fiscal municipal au Québec. En vigueur pour trois exercices financiers 
municipaux (2022-2023-2024), le rôle d’évaluation est d’abord un instrument majeur de partage de la charge fiscale. Il sert également de base 
à la taxation foncière scolaire et est utilisé pour répartir les dépenses entre différents organismes.  

ÉVALUATION TOTALE ($) 

      2021                                                                                                   2022                                                                                       VARIATION 

524 905 100 $                                                                                     578 288 000 $                                                                                 53 382 900 $ 

Orientation budgétaire – Année 2022 

•    Ne pas augmenter le taux de taxation foncière de 2021; 
•    Augmenter les services de qualité répondant aux besoins des citoyens (embauche de main-d’œuvre); 
•    Maintien du bon état des infrastructures et des actifs municipaux; 
•    Développement et mise en valeur du territoire.  

TAXES FONCIÈRES 

Quotes-parts                                                                                                                                                                                 0.04930 $  
Sûreté du Québec                                                                                                                                                                         0.07712 $ 
Remboursement fonds de roulement                                                                                                                                        0.02120 $ 
Règlement d’emprunt                                                                                                                                                                 0.10440 $ 
Écotaxe                                                                                                                                                                                                  25 $ 
Taxes (résiduelles)                                                                                                                                                      0.6000 $ / 100 $ d’évaluation* 
Taxes (non résiduelles)                                                                                                                                             0.9400 $ / 100 $ d’évaluation** 
Réseau d’aqueduc                                                                                                                                                      0.1145 $ /100 $ d’évaluation*** 

*       Le taux de taxe foncière est fixé à 0.6000 par 100 $ d’évaluation  
        imposable, tel que porté au rôle d’évaluation, et est imposé et prélevé pour  
        l’année fiscale 2022, sur tous les immeubles imposables de la catégorie  
        résiduelle, bâtis ou non, 6 logements et plus, agricole, et forestiers situés  
        sur le territoire de la municipalité afin de pourvoir aux dépenses d’admi- 
        nistration générale prévues au budget de l’exercice financier 2022. 

**     Le taux de taxe foncière est fixé à 0.9400 par 100 $ d’évaluation imposable,  
        tel que porté au rôle d’évaluation, et est imposé et prélevé pour l’année  
        fiscale 2022, sur tous les immeubles imposables de la catégorie non  

        résidentielle et industrielle, bâtis ou non, situés sur le territoire de la  
        municipalité afin de pourvoir aux dépenses d’administration générale  
        prévues au budget de l’exercice financier 2022. 

***   Qu’une taxe spéciale de 0.1145 par 100 $ de la valeur telle que portée au rôle  
        d’évaluation, soit imposée et prélevée pour l’année fiscale 2022, sur tous les  
        immeubles imposables, bâtis ou non, desservis par le réseau d’aqueduc,  
        situés sur le territoire de la municipalité, conformément au règlement  
        431-2000, et règlement 658-2020 afin de pourvoir au remboursement en  
        capital et intérêts des emprunts pour les travaux d’aqueduc. 

RÈGLEMENT D’EMPRUNT * 

No Règlement                                             Détails                                                                                                     Quotes-parts 
431-2000                                                                Aqueduc                                                                                                                        0.0803 
535-2010                                                                Chemin Lac Taureau                                                                                                   0.0157 
544-2011                                                                 Aqueduc/Égouts                                                                                                           0.0012 
573-2015                                                                Sécurité publique (Camion incendie)                                                                       0.0028 
577-2015                                                                Bâtiment accessoire                                                                                                    0.0016 
629-2018                                                                Chemins 2018                                                                                                               0.0109 
630-2018                                                                Réservoirs pompiers                                                                                                    0.0029 
634-2018                                                                Véhicules                                                                                                                      0.0013 
643-2018                                                                Déficit                                                                                                                           0.0050 
646-2019                                                                Chemins 2019                                                                                                               0.0086 
549-2012                                                                Chemin des Conifères                                                                                                 0.0157 
M.R.C.                                                                   Chemin Cyprès                                                                                                            0.0117 
658-2020                                                                Travaux d’aqueduc                                                                                                       0.0080 
670-2020                                                                Achat bacs (compost)                                                                                                  0.0025 
665-2020                                                                Minimax (camion HDM)                                                                                           0.0048 

                                                                                  La Fabrique                                                                                                                  0.0010 
                                                                                  Luc Ferland                                                                                                                  0.0009 

619-2017                                                                Chemins Lac Taureau & Papillon                                                                              0.0004 

Le présent document est une synthèse des principaux éléments se 
retrouvant sur le règlement de taxation. Pour consulter les détails, 
veuillez vous référer au Règlement 688-2021 – Taxation, Tarification & 
Compensation 2022.  

Sébastien Gariépy 
Directeur général/greffier-trésorier 

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

FISCALITÉ - TAXATION ET TARIFICATION
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491, rue Principale, Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
450 886-9771

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

Votre pharmacie de confiance,  
toujours disponible pour vous aider.  

  
Mackiki-kewokamikw ke witcihitakw,  

kekocic wi kwetcikemowine,  
ekoci akawir cakwerimok kika witcihitinan.

HEURES D’OUVERTURE 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 

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

Manawan 
1 800 381-5202

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
P H A R M A C I E

Renouvellement d’ordonnances par internet,  
visitez   

familiprix.com

TOUS LES VENDREDIS DE FÉVRIER 

obtenez 25 % de rabais  
sur les parfums

SPÉCIAL SAINT-VALENTIN 

 

vendredi 11 février 
rabais surprise 
Venez nous voir!

SUCCURSALE  
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
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Saint-Michel-des-Saints – Bien que la plupart des mai-
sons à vendre soient des reventes, un acheteur sur qua-
tre fait l’acquisition d’une maison neuve. Qu’est-ce qui 
est mieux : une maison existante ou neuve? Bien sûr, la 
réponse dépend de vos besoins. Les maisons existantes 
et les maisons neuves offrent toutes deux des avantages. 
En moyenne, les maisons existantes sont moins chères et 
sont généralement situées à proximité d’agréables quar-
tiers déjà établis. De plus, elles bénéficient souvent d’un 
aménagement paysager mature. 

 
Les maisons neuves, quant à elles, proposent une uti-

lisation novatrice de l’espace, une plus grande efficacité 
énergétique et des choix d’options et de modifications. 
Tout est nouveau et moderne. 

 
La plupart des gens considèrent à la fois les maisons 

neuves et les maisons existantes avant de prendre leur 
décision d’achat. Un nouveau rapport récemment 

publié et préparé par des spécialistes de l’industrie, inti-
tulé « Nouvelles maisons – 10 conseils pour vous faire 
économiser temps et argent », propose dix précieux 
conseils pour vous faire économiser temps et argent lors 
de l’achat d’une maison neuve. Il dévoile également des 
avantages méconnus que la plupart des bâtisseurs ne 
vous diront peut-être pas. 

 
Pour en savoir plus sur ce que vous devriez connaître 

avant de visiter votre première maison modèle, agissez 
maintenant pour obtenir votre rapport gratuit dès 
aujourd’hui.  

 
Pour écouter un bref message enregistré décrivant la 

façon de commander une copie GRATUITE de ce rap-
port, composez sans frais le 1 833 975-2348 et faites le 
1010. Vous pouvez appeler en tout temps, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. 

10 façons d’économiser de l’argent  
lors de l’achat d’une maison neuve   

Ce rapport vous est offert gracieusement par Marc-Olivier Dugas. Il ne vise pas à solliciter des acheteurs ou des vendeurs actuellement sous contrat. Copyright © 2019

Depuis plusieurs années, la 
construction du réseau de fibre 
optique en Matawinie est le sujet 
de l’heure. Actuellement, les rela-
tions avec Bell et Hydro-Québec 

sont très bonnes. Nous n’avons pas d’embûche concernant les 
demandes de permis, la firme d’ingénierie produit les plans pour 
construction selon les échéanciers et nous avons reçu tout l’équi-
pement nécessaire pour la construction du réseau. 

Nous aimerions augmenter la cadence du déploiement. 
Toutefois, malgré les efforts de notre entrepreneur en Haute-
Matawinie, Électro-Saguenay, nous sommes confrontés à une 
pénurie de main-d’œuvre comme partout au Québec. Les équipes 
travaillent au maximum de leur capacité. Si vous connaissez des 
gens qui aimeraient travailler dans les secteurs de la télécommu-
nication, contactez nous à info@connexionmatawinie.org et il 
nous fera plaisir de vous mettre en contact avec les responsables. 

Soyez assurés que nous travaillons à ce que la vitesse d’exécu-
tion de nos travaux augmente durant les prochaines semaines. 

Bonne année 2022 à tous! 

Caroline Cormier,  
directrice générale 

510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281 

TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

METS POUR EMPORTER
Le restaurant est ouvert du lundi  

au samedi de 8 h à 20 h 
et le dimanche de 8 h à 14 h  

450 833-1881 poste 1 

EMPLOIS DISPONIBLES

Emploi temps plein, 40 h/semaine, 2 ans d’expérience, 
salaire : 15,50 $/h 

CUISINIER

Emploi temps plein, 40 h/semaine, 2 ans d’expérience, 
salaire : 13,50 $/h 

AIDE-CUISINIER

Emplois permanents, temps plein ou temps partiel,  
de jour ou de soir. On accepte votre disponibilité.   

Info : 450 833-1331 et demandez Mélanie Charette ou Martin Benoit 

BARMAID DE JOUR, RÉCEPTIONNISTE, 
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN DES CHAMBRES

Mise à jour : 

Connexion Matawinie 
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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)

PORT SAINT MICHEL 
Cuisinier en chef de juin à septembre 2022 

Salaire 23 $/h, 40 h/semaine du jeudi au dimanche  
de 10 h à 20 h 

Cuisinier de juin à septembre 2022 
Salaire 18 $/h, 40 h/semaine du jeudi au dimanche  

de 10 h à 20 h 
Voir offres d’emploi sur notre page Facebook ou envoie ton 

CV au roxane@portsaintmichel.com 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KANAMOUCHE  
Service en salle à manger 

Temps plein ou partiel, petit déjeuner et/ou souper. 
Nombre d’heures et journées selon vos disponibilités. 

Préposé à l’entretien ménager,  
préposé à l’entretien extérieur 

Postes permanents, temps partiel ou temps plein, nombre 
d’heures à discuter selon vos préférences, autonome  

et fiable, salaire à discuter. Info : 450 833-6662 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                 

AUBERGE LA GLACIÈRE 
Aide-cuisinier, préposé à l’entretien des chambres  

et serveurs 
Emplois temps plein ou temps partiel.  

Informations : 450 884-0250 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                 

MRC DE MATAWINIE 
Transporteurs taxibus secteur Saint-Michel  

et Saint-Zénon 
Nécessite un véhicule autorisé pour taxi et permis de 

conduire pour chauffeur qualifié. Info : 450 834-5441 poste 
7061. Info sur le transport rémunéré des personnes : 

https://saaq.gouv.qc.ca/transport-personnes/ 
transport-remunere-personne-automobile/ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                 
POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN 

Cuisinier, aide-cuisinier 
Emplois temps plein saisonniers de mi-décembre à mi-

mars. Salaire compétitif, ambiance de travail agréable et 
possibilité d’hébergement. Info : Claudine 450 833-5083 ou 

par courriel à info@pourvoiriepignonrouge.com 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                 

CENTRE DE SERVICES DES SAMARES 
Les 3 écoles de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon 

recherchent du personnel pour effectuer divers remplace-
ments. Veuillez contacter Chantal Leroux au 450 271-0603 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  
RESTAURANT AU VIEUX MOULIN À SCIE 

Plongeur 
Emploi vendredis, samedis et dimanches soirs. Apportez 

votre CV à Sébastien ou Chantal au 340 rue St-Maurice Est, 
Saint-Michel-des-Saints 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                 
AUBERGE LE CABANON  

Préposé à l’entretien ménager, cuisinier,  
aide-cuisinier, préposé à la plonge, serveur,  

réceptionniste et barmaid 
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 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                 
DÉPAN EXPRESS ULTRAMAR 

Caissiers 
Emplois temps plein et temps partiel. Envoyez votre CV à 
gestionpetroliere@gmail.com ou contactez Sébastien ou 

Jean au 450 833-2000 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                 

LA GRANAUDIÈRE 
Technicien comptable, coordonnateur SST 
Emplois à temps plein de jour, 40 h/semaine,  

salaire en fonction de l’expérience 
Production - plusieurs postes disponibles  

Journalier (aide-opérateur) 21 $/h, opérateur 22,50 $/h, 
chef d’équipe 24 $/h, opérateur salle de commande 26 $/h, 

contremaître 29 $ 
Emplois à temps plein, en rotation jour-nuit 12 h,  

horaire sur 14 jours 
Surveillant jour et nuit 

Mandat temporaire, horaire du jeudi au dimanche  
pour février et mars. Quart de 12 h, 21 $/h 
Acheminez votre CV à Catherine Fortin au  
1801, ch. Manawan, SMDS ou par courriel à  

catherine.fortin@lagranaudiere.com. Info : 514 244-1054 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ZEC COLLIN 
Préposés à l’accueil – Saison 2022 

Emplois saisonniers de mi-avril à mi-novembre.  
Possibilité de temps plein ou de temps partiel et d’emplois 
étudiants. Horaire à discuter. Tâches de bureau et service à 

la clientèle. Formation pour l’utilisation  
du programme informatique. 

Manœuvres 
Emploi de fin avril à fin octobre ou mi-novembre,  

40 h/semaine. Emplois réguliers  
et emplois étudiants : juin-juillet et août. 

Envoyez votre CV par télécopieur au 450 833-5957 ou à 
admcollin@outlook.com 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                      
AUBERGE DU LAC TAUREAU 

Cuisiniers, hôtesses, préposés aux aires communes 
(soir), préposés à la réception et massothérapeutes 

Nous contacter pour plus d’informations :  
450 833-1919 poste 8411 ou  

ressourceshumaines@lactaureau.com  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                      

HÔTEL CENTRAL 
Cuisinier 

Emplois temps plein, 40 h/semaine, 2 ans d’expérience, 
salaire : 15,50 $/h 
Aide-cuisinier 

Emplois temps plein, 40 h/semaine, 2 ans d’expérience, 
salaire : 13,50 $/h 

Barmaid de jour, réceptionniste,  
préposé à l’entretien des chambres 

Emplois permanents, temps plein ou temps partiel, de jour 
ou de soir. On accepte votre disponibilité.  

Info : 450 833-1331 et demandez Mélanie Charette  
ou Martin Benoit  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                      
CASSE-CROÛTE DIDI 

Cuisinier, caissier – Saison 2022 
Temps plein ou temps partiel, horaire flexible.  

Salaire très compétitif, bonus fin de saison,  
formation disponible.  

Info : 450 833-6399 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                     

CANDIDATS POUR EMPLOIS À TEMPS PARTIEL 

Vous désirez travailler à temps partiel? Nous pouvons l’indiquer sur 
notre page Internet « chercheurs d’emplois à temps partiel ». 
Acheminez-nous simplement les informations suivantes : vos disponi-
bilités, le type d’emploi recherché, votre expérience de travail et vos 
coordonnées au chamhm@satelcom.qc.ca.
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PROVIGO 

Adjoint administratif 
Emplois temps plein, formation sur place. 

Caissiers 
Emplois temps plein et temps partiel. 

Pour information, téléphonez au 450 833-1313 et demandez 
Diane ou envoyez un courriel : smp3741g@provigo.ca 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                               
DÉPANNEUR R PRUD’HOMME 

Cuisinier, aide-cuisinier, caissier 
Emplois temps plein, jour, soir et fin de semaine. 

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

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

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

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

ÉRABLIÈRE DU LAC TAUREAU 
Ouvriers acéricoles (2) 

Formation à la cabane. Téléphonez au 514 291-7254  
ou au 450 365-1826 ou écrivez-nous par courriel à 

 info@erablieredulactaureau.com 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

NOUVEAU MONDE GRAPHITE 
Technicien de laboratoire,  

technicien au développement du procédé,  
préposé aux échantillons, opérateur concentrateur, 

opérateur concentrateur programme DEP  
Voir les détails au nmg.com/fr/carrieres. Envoyez votre CV 

à emplois@nouveaumonde.ca 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SCIERIE ST-MICHEL INC. 
Mécanicien, apprenti mécanicien, électrotechnicien, 

électromécanicien de nuit 
Postes permanents à temps complet. Acheminez votre CV 
au service des ressources humaines au 621 rue St-Georges, 

SMDS, J0K 3B0, par télécopieur : 579 500-0634 ou par  
courriel à rh@scierie-stmichel.com.  
Info : 579 500-3248 poste 304 ou 315 

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

ATELIER TAUREAU 
Ébéniste, menuisier assembleur 

Nous avons deux postes permanents à combler dans notre 
atelier. Horaire du lundi au vendredi, 40 h/semaine. Salaire 

selon expérience. Info : contactez Philippe Bienvenu au 
450 365-5808 ou envoyez votre CV à rh@ateliertaureau.com 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

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

Aide-soignant de soir et/ou de nuit 
Emploi de nuit à temps partiel. Nous recherchons une per-
sonne honnête, patiente, minutieuse, fiable et polyvalente. 

Acheminez votre CV par téléc. au 450 833-5073 ou  
par courriel : residencestgeorges@satelcom.qc.ca 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                 
DEP OPÉRATION D’ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION 

Formation alternance travail-études 
Formation rémunérée 18 $/h, après DEP : 21,61 $/h et plus. 
Plusieurs cohortes à venir. Info : 450 758-3552 poste 23941 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                 
SATELCOM INTERNET 

Administrateurs de réseaux,  
techniciens en téléphonie IP,  

techniciens installateurs, programmateurs 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 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                 

LOCATION HAUTE-MATAWINIE 
Commis au service et pièces 

Horaire de travail : temps plein 40 h/semaine du lundi au 
samedi (journées variables selon la saison). Offrir la vente 

de pièces de véhicules au comptoir ou par téléphone. 
Rémunération : selon expérience. Acheminez votre CV à 
François Laplante : francois.laplante@lmhm.ca ou pour 

info : 450 833-1355 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO MANIAC 131 
Cuisinier 

Emploi à temps partiel du lundi au jeudi. Salaire à discu-
ter. Acheminez votre CV par téléc. au 450 220-8330 ou par 

courriel depanresto131@gmail.com 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Motoneige : appel à la prudence et au respect de la propriété privée
Au début janvier, par communiqué de presse, Hydro-Québec dési-

rait sensibiliser les motoneigistes à l’importance de respecter les 
consignes de sécurité lorsqu’ils circulent dans les emprises de ligne 
à haute tension. Pour une promenade en toute sécurité, il est impor-
tant de se tenir loin des pylônes (au moins neuf mètres), de respec-
ter les limites de vitesse et la signalisation et de ne pas chercher à 
accéder aux emprises dont l’accès est bloqué par des clôtures. 

Pour sa part, la FCMQ insiste sur le fait que c’est un privilège de 
pouvoir pratiquer l’activité motoneige sur les terres octroyées aux 
clubs. « En tant que Fédération des clubs de motoneigistes du 
Québec, c’est notre devoir de conscientiser davantage nos membres 
sur l’importance de rester dans les sentiers puisque cette probléma-
tique cause d’importantes pertes financières à nos partenaires et 
met en péril la pérennité de notre réseau. » Réal Camiré, président. 

De plus, la FCMQ, le gouvernement du Québec ainsi que la Sûreté 
du Québec ont souligné la Semaine internationale de la sécurité à 
motoneiges qui se déroule jusqu’au 23 janvier. Tout au long de la sai-
son hivernale, ils uniront leurs activités de sensibilisation afin de 

faire de la sécurité sur les sentiers l’une de leurs priorités. Il est 
important de demeurer prudents et respectueux en tout temps afin 
de profiter de notre magnifique hiver. Bonne saison! 

Source : communiqués de presse, Hydro-Québec,  
6 janvier 2022 et fcmq.qc.ca 
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(CCHM) Initiée par Manon 
Jeannotte (Mi’gma) et Me Ken Rock 
(Innu) et développé en collaboration 
avec l’École des dirigeants HEC 
Montréal, l’École des dirigeants des 
Premières Nations (ÉDPN) offre des 
formations de courte durée dévelop-
pées selon les besoins et à l’image des communautés autochtones, 
pour les gestionnaires, les entrepreneurs, les administrateurs et les 
élus. 

La philosophie de l’école est de renforcer les habiletés des leaders 
en combinant les savoirs anciens aux meilleures pratiques en ges-
tion contemporaine. Transposer à leurs réalités des outils de déve-
loppement économique durable leur permettra de prendre leur des-
tinée en main, de développer une économie moderne, selon les 
valeurs d’entraide et de partage qui les caractérise et qui leur ont 
permis de survivre à travers le temps. Cela générera davantage de 
succès tangibles, et améliorera les conditions socioéconomiques des 
communautés, un enjeu prépondérant au sein des Premières 
Nations. 

L’ÉDPN entretient des liens avec les principaux acteurs autoch-
tones, ce qui lui permet de développer des programmes adaptés à la 
réalité des communautés et assurer leur succès. L’objectif de l’école 
est de contribuer à développer un circuit économique circulaire et 
durable — l’économie circulaire étant une tendance forte qui, en 
permettant d’augmenter l’efficacité des produits, limite le gaspil-
lage des ressources et l’impact environnemental — favorisant un 
développement socioéconomique porteur pour l’avenir. 

L’équipe de l’École compte des experts autochtones et allochtones 
influents par leur expertise, leur crédibilité et leur rôle de leader, 
qui sont engagés à stimuler la relève et à l’accompagner. De plus, 

des collaborateurs pour les programmes 
pour élus et administrateurs sont aussi 
intégrés aux membres de l’équipe, et la 
Haute-Matawinie a la chance et l’hon-
neur de compter Sandro Échaquan, de 
Manawan, dans cette équipe. 

Monsieur Échaquan possède une maîtrise en sciences infirmières 
de l’Université de Montréal ainsi qu’un certificat, sciences infir-
mières, infirmier praticien en soins primaires de l’Université 
d’Ottawa. En plus d’être le premier infirmier praticien spécialisé en 
soins de première ligne autochtone au Québec, il a occupé plusieurs 
postes de gestion, dont celui de directeur des Services de santé 
Masko-Siwin. Il a contribué à faire progresser le domaine de la pra-
tique infirmière autochtone et a reçu de nombreuses distinctions, 
notamment le titre de Personnalité de l’année 2019 du « Top 20 » de 
la Diversité. 

Rejoint dans le cadre de la préparation de cet article, monsieur 
Échaquan nous a confié : « La vision de l’École des dirigeants des 
Premières Nations repose sur la volonté des initiateurs du projet de 
contribuer à l’accélération du mouvement d’empowerment engagé 
chez les Premières Nations depuis quelques années. Par son déploie-
ment, l’ÉDPN se veut d’être le catalyseur pour stimuler, encadrer et 
enrichir l’autodétermination des nations et ultimement améliorer 
les conditions socioéconomiques des communautés. En tant que 
formateur, je suis fier de mettre mon expertise et mes compétences 
au service de nos leaders et de contribuer non seulement au déve-
loppement de meilleures perspectives d’avenir pour nos commu-
nautés, mais également pour les régions du Québec. » 

Source : site Internet de l’ÉPDN :  
ecole-dirigeants-premieres-nations.hec.ca 
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La famille Mathieu à Belle et Bum
(CCHM) Rebecca, Hélène et Camille Mathieu forment, depuis 2 ans, le trio 

Chant d’Elles. C’est 3 générations de femmes d’une même famille qui harmoni-
sent leurs voix pour mettre en valeur le patrimoine chanté québécois. À travers 
ses compositions et ses arrangements inédits, ce trio a capella saura vous trans-
mettre sa passion pour le répertoire traditionnel. 

Nous avons pu les voir performer à l’émission Belle et Bum de Télé-Québec 
lors de l’émission de Noël. Elles y ont été invitées parce qu’en novembre dernier, 
elles ont gagné le concours « GÉNÉRATIONS EN CHANSON » organisé par Télé-
Québec, en collaboration avec le Réseau FADOQ. 

Leur tout premier album éponyme, Chant d’Elles, vous fera voyager dans l’uni-
vers de ce trio familial! L’album est disponible chez : Au grenier des Artisans, 
Rona de la Haute Matawinie et Animalerie Clair de lune. Chant d’Elles vous 
invite à participer au concours « gagnez votre album », en répondant à la ques-
tion suivante : quelle chanson du Trio Chant d’Elles provient de Saint-Michel-des-
Saints? Répondez par courriel à info@triochantdelles.com. La première per-
sonne à écrire la bonne réponse gagnera leur tout nouvel album. 

Félicitations à Hélène, Rebecca et Camille! 

Sandro Échaquan au cœur de l’équipe d’une école 

pour et par les premières nations
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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

Bonjour, 

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter, au nom de tout le 
conseil municipal ainsi que de nos employés, une bonne et heu-
reuse année 2022, santé, bonheur et prospérité! Espérons dans un 
contexte sans Covid-19! Le virus continue de faire ses ravages et nos 
vies quotidiennes sont vraiment bousculées par sa présence : ferme-
ture de bureau, annulation d’activités et de rencontres avec la popu-
lation, et des centaines d’autres inconvénients. Nous sommes 
conscients que plusieurs personnes ont investi temps et argent dans 
différentes activités qui ont dû être annulées. Nous en sommes infi-
niment désolés. Prions pour un retour à une vie plus normale et 
sans contraintes. 

Le conseil continue de travailler sur différents projets pour le 
futur et le dossier épicerie demeure notre priorité. Comme il avait 
été mentionné à notre première séance publique en novembre, 
quand un projet d’épicerie concret se présentera, la population sera 
mise au courant rapidement. Demeurons optimistes! 

Malheureusement, la consultation publique prévue les 21 et 22 
janvier est annulée afin de respecter les mesures sanitaires en 
vigueur. D’ici le 28 février, vous êtes invités à soumettre vos idées 
par écrit et à les déposer au bureau municipal à mon attention ou à 
les envoyer par courriel à karllacouvee@st-zenon.org. La compila-
tion et un bilan des résultats seront faits et nous l’annoncerons par 
la suite aux citoyens, soit en présentiel, soit sur le site de la munici-
palité ou par communiqué. 

Pour ce qui en est des activités du Village sur glace, nous avons 
pris le temps de bien y réfléchir. Les chances que les consignes de 
l’Institut national de santé publique du Québec deviennent encore 
plus restrictives sont trop élevées, et c’est un scénario peu souhaita-
ble pour les gens déjà installés sur la glace qui se retrouveront dans 
l’obligation de défaire leurs installations à mi-chemin de l’activité. 
Nous avons donc décidé de faire un sentier pédestre autour du lac 
Saint-Louis pour l’hiver 2022. Nous nous concentrerons sur la bonne 
préparation et la réalisation d’activités sur glace en 2023. Une déci-
sion difficile à prendre, mais nécessaire. Le sentier est en prépara-
tion et devrait être prêt au moment où vous lirez ces lignes.  

Pour continuer sur le thème des loisirs, nous avons une bonne 
nouvelle! Les heures d’ouverture de la patinoire ont été prolongées. 
Le nouvel horaire est du lundi au vendredi de 15 h à 21 h et les fins 
de semaine et congés scolaires de 10 h à 17 h. 

Sylvie Hottin, une citoyenne très impliquée dans la communauté, 
a réalisé un sentier illuminé derrière le village pendant deux fins de 
semaine en décembre. Beaucoup de gens se sont baladés et ont 
admiré ce sentier lors d’une randonnée d’environ 35 minutes. Une 
activité qui va probablement revenir l’an prochain vu sa grande 
popularité! Merci à Sylvie et à tous les bénévoles pour la réalisation 
de ce beau projet. 

En terminant, les rencontres en caucus et en séance publique 

seront tenues via la plateforme ZOOM, incluant la présentation du 
budget 2022 qui aura lieu le 24 janvier prochain. 

En attendant une amélioration de la situation de la pandémie, 
prenez soin de vous et de vos proches, et je vous souhaite encore une 
fois une bonne et heureuse année 2022! 

Karl Lacouvée,  
maire

Le mot du maire 
de Saint-Zénon 

par Karl Lacouvée 

RÉSERVATION EN LIGNE 
https://stefanie-cote-osteopathe.square.site 

 
Reçu d’assurance – Sur rendez-vous seulement

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints

450 271-8766
• Sciatalgie • Lombalgie • Cervicalgie • Arthrite 

• Allergies respiratoires • Maux de dos • Maux de cou 
• Migraines • Tendinites • Bursites • Douleurs musculaires 

• Torticolis • Suivis de grossesse • Hernies discales 

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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Le mot du Chef 
de Manawan 

par Paul-Émile Ottawa 

Kwei skina awik, bonjour à tous, 

Je vais vous parler d’un monde idéal au pays de la réconciliation. 
Monde qui, j’en suis certain, pourrait voir le jour sous peu, avec un 
minimum de bonnes volontés. 

Tout d’abord, j’y vois des entrepreneurs, des directeurs, des recru-
teurs qui n’ont plus peur ni d’apriori à embaucher de jeunes autoch-
tones. Il faut se rendre à l’évidence, le manque de main-d’œuvre 
dans la province est flagrant et ralentit le développement écono-
mique et donc à terme, va finir par appauvrir l’ensemble du Québec 
par manque de produits, de distribution, de fabrication et donc aug-
mentation des prix de vente. Une des solutions que l’ensemble de la 
communauté québécoise avait préconisée il y a quelques années 
était de recruter à l’extérieur du Québec. Force est de constater que 
cela ne suffit pas, car l’immigration au Québec est un parcours du 
combattant long, compliqué et difficile et il est impossible de recru-
ter un nombre adéquat d’employés à l’international.  

J’y vois donc notre chance à nous, communautés autochtones, 
maintenant que l’heure est à la réconciliation, de pourvoir à des 
postes dans les entreprises de proximité immédiate de chez nous. 
Nous avons poussé depuis quelques années nos jeunes à aller se for-
mer à l’extérieur en conduite de machinerie lourde, construction, 
débroussaillage ou autres métiers sylvicoles ou bientôt en charpen-
terie menuiserie. Nous avons aussi un bassin de jeunes qui pour-
raient aider sur les fermes durant les périodes de fortes demandes, 
sans formation, mais qui ne demandent qu’à apprendre sur place. 
Alors je suggère fortement à tous les décideurs d’entreprises d’en-
voyer leurs offres d’emplois directement au Conseil des Atikamekw 
de Manawan pour que nos jeunes puissent avoir accès à ces offres 
(ils n’ont pas toujours accès à Internet et nous pouvons les afficher 
sur un babillard).  

Durant son mandat actuel, le Conseil des Atikamekw de Manawan 
a basé sa politique sur le développement économique de la commu-
nauté en lançant de grands projets de construction tels que la future 
école primaire et aussi la Maison des Aînés, mais nous avons égale-
ment besoin de sollicitations extérieures pour que nos membres 
soient moins dépendants des aides gouvernementales. 

Nous sommes également à mettre en place un bureau d’aide au 
développement économique et nous nous attendons à avoir bientôt 
sur la table des propositions de lancement d’entreprises de quelques 
membres de la communauté, comme cette jeune femme, Ashley 
Flamand, qui est actuellement en semi-activité de chez elle, dans le 
domaine de la pâtisserie, et qui cherche à se développer. Ashley a 
pris contact avec la CDEPNQL qui est la Commission de développe-
ment économique des Premières Nations du Québec et du Labrador 
pour avoir des conseils, de l’aide et des montants pour le développe-
ment de sa pâtisserie.  

Je réfléchis à développer un réseau de mentorat hors de la com-
munauté puisque nos jeunes n’ont pas de modèles d’entrepreneu-

riat intramuros. Dans ce monde idéal dont j’ai parlé plus haut, ce 
réseau pourrait permettre aux plus entreprenants de chez nous 
d’avoir des journées découvertes dans les domaines qui les intéres-
sent pour voir si c’est vraiment ce qu’ils en pensent et avoir un men-
tor pour leur prodiguer des conseils en rapport à leur entreprise une 
fois celle-ci lancée et également durant la phase de développement. 
C’est un peu ce qu’il manque à Ashley en ce moment. Je laisse ici 
l’idée pour ceux d’entre vous que cela pourrait intéresser. L’idée 
étant lancée, j’y reviendrais certainement dans le futur.  

De la même façon, j’en profite pour inviter nos entrepreneurs en 
devenir et nos chercheurs d’emploi à contacter la chambre de com-
merce, un partenaire important du conseil depuis de nombreuses 
années, qui pourra certainement les diriger efficacement. 

En attendant, je lance un mot sur nos services de santé et notre 
Comité de Mesures d’Urgence (CMU) qui nous ont permis de main-
tenir un bas niveau de cas COVID et ainsi d’avoir des membres qui 
sont très attentifs aux mesures barrières dans la communauté, mais 
aussi à l’extérieur de celle-ci pour éviter toute contamination lors de 
nos visites dans Lanaudière ou ailleurs. Ces deux entités conjuguent 
et ne ménagent pas leurs efforts pour que l’ensemble de la popula-
tion soit au fait de l’ensemble des mesures en place et les applique. 
Un grand merci à tous ceux qui y travaillent pour nous.  

Merci à tous de prendre connaissance des dernières nouvelles de 
Manawan et à participer au monde de la réconciliation et de l’ami-
tié qu’il nous faut bâtir et qui est cher au cœur de chaque autochtone 
du Québec et du Canada.  
 

Chef Paul-Émile Ottawa 
Conseil des Atikamekw de Manawan

Impression 
Infographie 
Illustration 

Création de Logo 
Nom de domaine 

Hébergement de site 
Référencement de site 

Conception de site Web 

450 883-2332 
info@design-artifice.com
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Le mot du maire 
de Saint-Michel-des-Saints 

par Réjean Gouin

Bonjour à vous tous, 

Je voudrais vous souhaiter une superbe année 2022 avec tout le bon-
heur que vous méritez et la santé qui va avec! Bien sûr, nous avons 
un début d’année qui est plus difficile, mais nous sortirons plus forts 
de cette expérience. Le taux de COVID a grimpé et le plus important, 
c’est que nous soyons tous vaccinés adéquatement. Je voudrais vous 
remercier pour l’attention que vous y apportez afin que nous arri-
vions le plus tôt possible à sortir de cette expérience non désirée. 

J’en profite pour souhaiter une belle retraite à Danielle Marineau 
qui a travaillé plus de 30 années au sein de la municipalité. Merci 
pour toutes ces années de services plus qu’appréciées! Danielle, je te 
souhaite de beaux nouveaux défis remplis de joie et d’aventures. 
Profites-en bien, tu le mérites! 

Juste avant de partir pour les vacances des fêtes, le dossier de l’usine 
de granules a été conclu. Le nouveau propriétaire est la compagnie 
Albioma qui veut redémarrer les activités le plus tôt possible en plus 

de réaliser des investissements supplémentaires d’ici 2023 afin d’ac-
croître la production annuelle de l’usine. Une très bonne nouvelle 
pour l’ensemble de notre région et de notre municipalité! 

Un mot au sujet de la patinoire. Oui, le départ a été difficile, mais 
avec le retour de la nouvelle année et les efforts de l’ensemble des 
employés, nous sommes sur la bonne voie. Nous y arriverons. Et 
comme je dis souvent, ensemble on fait de belles et grandes choses. 
Merci à vous tous qui y travaillez! 

Pour la piste de ski de fond, nous avons reçu peu de neige en ce début 
de saison, ce qui fait que le traçage est plus difficile. Il y a présente-
ment des motoneigistes qui vont se promener dans le sentier. « SVP, 
LE TERRITOIRE est immense dans notre municipalité pour la moto-
neige, veuillez pratiquer votre sport aux endroits appropriés ». Et 
pour ceux qui voient ces motoneigistes, n’hésitez pas à les aviser. 

Bon hiver à tous et toutes! 

Réjean Gouin, maire 

Ensemencement de dorés jaunes dans le lac Taureau
(CCHM) Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

a récemment finalisé une opération d’ensemencement dans le 
réservoir Taureau de 82 068 jeunes dorés jaunes. Il s’agit de la pre-
mière année d’une opération de réintroduction de cette espèce qui 
s’échelonnera sur 10 ans.  

L’objectif du projet est d’ensemencer annuellement dans le réser-
voir Taureau 100 000 petits dorés afin de reconstruire la structure 
d’une population naturelle de dorés jaunes ayant disparu de ce 
réservoir. À terme, le projet devrait permettre le rétablissement 
d’une population qui sera capable de se maintenir et de durer, ce qui 
viendra bonifier l’offre de pêche et en augmenter les retombées, au 
grand plaisir des pêcheurs sportifs!  

Le stade fretin, chez le doré jaune ensemencé, correspond à un 
jeune poisson de moins d’un an, dont la taille varie entre 8 et 15 cm 
(3 à 6 pouces), pour un poids moyen de près de 14 grammes (0,5 
once). Une première récolte d’œufs fécondés lors d’une opération de 
reproduction artificielle dans la nature a été réalisée au printemps 
2021 à partir de géniteurs capturés sur les frayères du lac 
Maskinongé, puis remis à l’eau à l’état vivant dans ce même plan 
d’eau. 

Historique  
Depuis 2020, la Direction de la gestion de la faune de Lanaudière 

et des Laurentides offre une seconde chance de réussite à ce projet, 
d’abord lancé au début des années 2000. La détérioration des habitats 
de reproduction du doré jaune causée par le flottage du bois, durant 
une cinquantaine d’années, a provoqué la quasi-disparition de cette 
espèce tant appréciée des pêcheurs au début des années 1990. 

Heureusement, la restauration des habitats a été réalisée au début 
des années 2000 et, à la suite des efforts des biologistes régionaux, de 
nouvelles modalités plus restrictives sur la pêche sportive ont été 
mises en place, ainsi qu’une entente de gestion hydraulique. Cette 
situation encourageante a d’ailleurs permis au MFFP de tenter un 
premier projet de réintroduction du doré de 2003 à 2007 en transfé-
rant près de 2 000 dorés mesurant entre 30 et 50 cm de longueur, en 
provenance du réservoir Kempt. 

Cette première opération d’ensemencement n’a toutefois pas été 
concluante, puisque l’espèce ne semble pas avoir réussi à se repro-
duire. Un inventaire mené en 2014 a permis de démontrer que les 
poissons introduits ont atteint l’âge adulte et la maturité sexuelle, 
mais aussi que le réservoir Taureau offre un milieu de vie adéquat 
pour la survie de l’espèce. Par conséquent, des ensemencements 
récurrents à l’aide de quantités importantes de jeunes dorés 
devraient permettre l’atteinte des objectifs poursuivis par le projet 
en cours. 

Suivi  
Le succès de l’ensemencement sera mesuré par un inventaire de 

contrôle après le huitième déversement, soit vers 2028. Pour assurer 
l’atteinte des objectifs, la pêche au doré jaune demeure interdite sur 
ce plan d’eau et la remise à l’eau des captures accidentelles est obli-
gatoire, jusqu’à ce que le Ministère confirme le succès du projet. La 
clientèle sera sensibilisée à la protection de l’espèce, et la collabora-
tion des pêcheurs sportifs sera demandée. 

Source : communiqué du MFFP  
15 décembre 2021 
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Expert Lanaudière 

Une certification d’excellence régionale  

en accueil touristique 

Tourisme Lanaudière, en collaboration avec les bureaux d’accueil 
touristiques de la région, dont votre chambre de commerce, ose et 
présente avec fierté une certification en accueil touristique régio-
nale, innovante et humaine pour ses membres et leurs employés 
Expert Lanaudière.  

« Qu’il vous ouvre les portes du musée, de l’hôtel, du bureau d’ac-
cueil touristique, du restaurant ou du centre de location, l’Expert 
Lanaudière qui vous reçoit assure une expérience de qualité. C’est 
un véritable standard d’accueil régional, un concept global qui s’ap-
puie sur les connaissances de Lanaudière, le savoir-être, la 
constance et le sourire. », précisait d’emblée la présidente de 
Tourisme Lanaudière, Agathe Sauriol.  

Une fois les différents volets complétés, et selon certains critères, 
une certification authentifiant la réussite de la formation sera ache-
minée à l’Expert Lanaudière.  

OBJECTIFS : 

Alors que persistent les défis associés au recrutement de la main-
d’œuvre, les employeurs ont la chance, à travers Expert Lanaudière de : 

•   fidéliser leurs travailleurs; 
•   offrir un perfectionnement auquel des avantages sont  

        associés; 
•   proposer une expérience de choix, humaine et à la hauteur de  

        vos attentes de la clientèle. 

 

 

CLIENTÈLE : 

Tous les travailleurs des entreprises de la région qui accueillent 
une clientèle de visiteurs 

PRÉREQUIS : 

100 % Accueillant (ITHQ) ou Client Plus/Service Complice 
(CQRHT) 
Pour les employés des lieux d'accueil : Service par Excellence 
(SPEX) 

INFORMATIONS GÉNÉRALES : 

La formation est composée d’un premier volet de pédagogie 
régionale qui comprend 13 modules de formation numérique. Le 
second volet de nature plus humaine concerne le savoir-être et s’ap-
puie sur les formations de nos partenaires reconnus de l’industrie, 
l’Institut de tourisme d’hôtellerie du Québec (ITHQ) et le Conseil 
québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT). 

LIEU : En ligne 

DATES : en continu 

TARIF : 
Volet pédagogique Expert Lanaudière : gratuit 
Volet savoir-être : 40 $ + taxes applicables 
Pour toute question, référez-vous à : 

Elaine Desjardins,  
directrice des services aux entreprises  

desjardins@lanaudiere.ca 
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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 et petits électros 
Vêtements de travail et bottes de sécurité

du 11 au 14 février 

Rabais de 35 %  
Sur les décorations  

intérieures, 
 les jetées, 

 les coussins, etc. 

Économisez 20 %  
Sur les peintures  

Sico Muse  
et Sico Évolution 

Du 3 au 16 février 2022 
(excluant le mat à plafond 

Évolution 861-113 et le mat  
à plafond Muse 993-113)

Merci Céline Racine!
(CCHM) En novembre dernier, nous 

apprenions que la clinique de Céline 
Racine, chirurgien-dentiste, fermait ses 
portes en décembre. Quoique le choc fût 
grand dans la communauté, sa décision 
était bien compréhensible.  

Dre Racine a su se perfectionner et se 
doter des meilleurs équipements et 
façons de faire afin de bien desservir la 
communauté pendant toutes ces 
années... plus de 35!  

Parmi son implication des dernières 
années, elle est membre du conseil d’ad-
ministration de la Chambre de com-
merce de la Haute-Matawinie depuis 6 
ans. Elle est aussi membre du comité de 
suivi du projet de mine de graphite de 
Nouveau Monde Graphite; il est clair 
que l’essor économique et la qualité de 
vie des résidents de sa région lui tien-
nent à cœur. 

Dans une lettre acheminée à madame 
Racine, notre députée et ministre du 
Tourisme et ministre responsable de la 
région de Lanaudière, indiquait d’ail-
leurs : « … que vous êtes une femme 
impliquée dans votre milieu et que son 
développement vous tenait à cœur. 
J’honore et salue votre engagement et 
vos qualités sont certes une richesse 
pour faire en sorte que votre village soit 
actif et dynamique. Des personnes 
comme vous font souvent la diffé-
rence… » 

Merci Dre Racine, au plaisir de profi-
ter de vos services à Saint-Jean-de-Matha 
pour encore quelque temps, ou de vous 
croiser en Haute-Matawinie. 

 

Bonne préretraite! 
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Ne vous faites pas prendre par surprise 
par les froids de février. Faites tester 
votre alternateur et votre batterie pour 
un démarrage sans soucis. 

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

Parce qu’il n’y a pas que la Covid-19,  
il y a aussi la grippe et la gastro.


