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De la grande visite en août
à Saint-Michel-des-Saints !

Photo-souvenir de la rencontre publique du 6 août 2015 !
SUITE EN PAGE 7 쑺
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OUVERT DE 6 H À 23 H, TOUS LES JOURS... CHEZ NOUS, LE CLIENT EST IMPORTANT ! 250, RUE DES AULNAIES, ST-MICHEL • 450 833-5515

Baptêmes

Les petites annonces

Karinaëlle Ottawa, fille de Martina Ottawa et de Moïse Quitich. Née le
25 septembre 2014, baptisée à Manawan le 7 juin 2015.

ESPACES COMMERCIAUX À LOUER, situés dans le village de Saint-Michel.
Idéal pour bureaux. Pour infos, Marc Prud’homme au 450 833-6068

Dwayne Néwashish, fils de Marie-Josée Flamand-Néwashish et de
Donald Moar. Né le 1er décembre 2014, baptisé à Manawan le 7 juin
2015.

PHOTOS PASSEPORT OU D’IDENTITÉ sur rendez-vous (jour, soir, fin de
semaine). À votre service depuis plus de 25 ans. Nicole Cantara, Photo Flash
enr., 690, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints. Tél. : 450 833-5132 /
cell. : 450 898-4132

Jessen Ottawa Flamand, fils de Tamara-Kim Awashish et de JamesPatrick Ottawa-Flamand. Né le 9 septembre 2014, baptisé à Manawan le
7 juin 2015.

RECYCLAGE DE MÉTAUX - Jean-Philippe et Gabriel Tremblay. On ramasse
tout, de la cave au grenier. Métaux de tout genre (Appareil électronique, ordinateur, etc.) 450 884-5846 / 450 803-1689

Kailly-Kim Petiquay-Basile, fille de Keicia Basile et de David PetiquayQuitich. Née le 16 mars 2015, baptisée à Manawan le 7 juin 2015.

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Érable et merisier – 110 $ / corde livrée.
Téléphonez au : 450 898-2920

Emma-Rose Dubé-Flamand, fille de Sandy Blanchard-Dubé et ShanEliott Flamand-Ottawa. Née le 15 février 2015, baptisée à Manawan le 21
juin 2015.

Mariages

Lovely Flamand, fille de Kim Dubé. Née le 2 octobre 2012, baptisée à
Manawan le 21 juin 2015.

Éric Nardelli et Suzie Beaupré se sont mariés le 8 août 2015 en l’église
de Saint-Zénon.

Samuel Ottawa, fils de Séverine Moar et de Danny Ottawa. Né le 21 juin
2013, baptisé à Manawan le 28 juin 2015.

Marie-Claude Rainville et Guillaume Gouger se sont mariés le 15
août 2015 en l’église de Saint-Jean-de-Matha.

Naïma et Naïla Flamand, filles de Danis Moar-Ottawa. Nées le 25 août
2014, baptisées à Manawan le 28 juin 2015.
Athena Néwashish-Quitich, fille de Shayan Néwashish et de Allan
Quitich. Née le19 septembre 2014, baptisée à Manawan le 5 juillet 2015.
Neheeva Ottawa, fille d'Amélie Ottawa et de Narcisse Ottawa. Née le 15
janvier 2015, baptisée à Manawan le 5 juillet 2015.
Jeff-William Germain, fils de Mahikia Germain et de David Ottawa. Né
le 6 août 2014, baptisé à Manawan le 11 juillet 2015.
Dallarees Ottawa, fille d'Anika Flamand et d'Alex Ottawa. Née le 6 février 2015, baptisé à Manawan le 11 juillet 2015.
Judy-Ann Ottawa, fille d'Annick Ottawa. Née le 24 janvier 2015, baptisé
à Manawan le 11 juillet 2015.

Décès
Sylvie Gouger, épouse de Roger Beaudry, décédée le 29 juin 2015.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 4 juillet 2015.
Marthe Gareau, décédée le 2 juillet 2015, funérailles et inhumation à
Saint-Michel-des-Saints le 5 juillet 2015.
Armande Guérin-Gaudet, épouse de feu Rosaire Gaudet. Décédée le
26 juin 2015, liturgie de la Parole et inhumation à Saint-Michel-desSaints le 11 juillet 2015.
Laurette Dubé, épouse de Nyshan Ottawa, décédée le 1er août 2015.
Funérailles à Manawan le 6 août.

Kahina Ottawa, fille de Kate Néwashish et de Marc-Antoine Ottawa. Née
le 2 septembre 2014, baptisé à Manawan le 11 juillet 2015.
Analeigh Moar, fille d'Elisa Moar et de Jules Dubé. Née le 11 décembre
2014, baptisé à Manawan le 11 juillet 2015.
Amélie-Ann et Emily-Ann Awashish-Quitich, filles de Stéphanie
Awashish et de Marco Quitich. Nées le 2 avril 2015, baptisées à Manawan
le 12 juillet 2015.
Maïlys Flamand-Moar, fille de Thérésa Flamand et de Tim Moar. Née le
7 février 2015, baptisée à Manawan le 19 juillet 2015.
Myralie Boucher, fille de Evelyne Lachance et de Maxime BoucherBlouin, baptisée à Saint-Zénon le 8 août 2015.

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Direction : France Chapdelaine
Secrétaire de rédaction : Lise Granger
Éditeur : Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec, 1999
Distribution : Postes Canada / Tirage : 2600 copies
(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
Produit par : Design Artifice enr.
2-

- 21 AOÛT 2015

POUR VENTES PUBLICITAIRES,
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

2 SEPTEMBRE 2015
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

18 SEPTEMBRE 2015
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

PASTORALE DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DES-MONTAGNES

PARCOURS D’INITIATION À LA FOI CHRÉTIENNE

Vous passez un bon été ? J’espère que vous en profitez bien. J’ai une invitaVous voulez que vos enfants continuent leur démarche de FOI après le
tion spéciale à vous transmettre. Le jeudi, 3 septembre 2015, de 10 h à 16 h,
dans le cadre du Rendez-vous Country de Saint-Michel-des-Saints, le Club BAPTÊME :
FADOQ organise une journée de jeux sur le site du terrain des loisirs. Deux
• Les messes avec catéchèse pour les enfants ont lieu tous les 2e et 4e
allées sont déjà aménagées pour le jeu de pétanque. On jouera aussi aux fers,
dimanches du mois, d’octobre à avril.
aux washers, au croquet et au jeu de poches. En cas de pluie, nous aurons
accès sous le toit de la patinoire et au chalet des loisirs. Tous les 50 ans et + • La préparation aux sacrements du PARDON, de l’EUCHARISTIE et de la
CONFIRMATION s’échelonne sur toute l’année.
sont invités à participer à cette journée. C’est gratuit ; vous apportez votre
lunch et vos rafraichissements (il n’y aura pas de nourriture à acheter sur le
Une rencontre d’informations et d’inscriptions aura lieu le mardi 25 août à
site), votre chaise et votre bonne humeur. On vous y attend en grand nombre !
St-Michel, au sous-sol de la sacristie, pour les parents seulement, à 19 h pour
Notez à vos agendas que :
les inscriptions au Pardon ou à la Première des Communions et à 19 h 45 pour
• notre premier souper mensuel aura lieu le 17 septembre au Chalet du Mont- les inscriptions à la Confirmation. Info : Marie Durand, agente de pastorale, au
Trinité ; nos téléphonistes vous contacteront bientôt. Comme par les années 450-886-2932 ou mariemarc78@hotmail.com.
passées, ce souper sera précédé d’un tournoi de golf participation et d’un
Marie Durand
tournoi de putting. Pour réserver votre quatuor, contactez-moi au 450 8332242. Pour 20, $, sur présentation de votre carte FADOQ, on jouera formule
L’ATTAM L’ÉTÉ
VEGAS, droit de jeux et kart inclus.



Même dans la période estivale, on ne chôme pas à l’Association des
• Les mardis Vélo avec Omer Richard, Jean-Yves Beaulieu et Michel Dazé sont
toujours en vigueur ; présentez-vous au Chalet des loisirs sur la rue Travailleuses & Travailleurs Accidentés du Matawin. Nous prenons les
bouchées doubles pour être et demeurer à jour puisque les fusions nous occuChagnon à 13 h 30.
pent. Plus précisément, par le biais de l’adoption par l’Assemblée Nationale du
• Les cours de danse avec Francine Beaulieu-Gagné, à la salle JMB,
Québec du projet de Loi #42 en juin dernier, la Commission de la Santé et de
débuteront la semaine du 14 septembre - niveau 1 (lundi p.m.), niveau 2 et
la Sécurité du Travail (CSST) fusionnera avec la Commission des Normes du
3 (mardi soir) et niveau 1 et 2 (jeudi p.m.). Pour inscription, téléphonez au :
Travail (CNT) et la Commission de l’équité salariale (CÉS). Cette nouvelle entité
450 833-6890.
se nommera la Commission des Normes, de l’Équité, de la Santé et de la
• ViActive reprendra ses activités le jeudi, 24 septembre à 10 h, à la Salle Sécurité du Travail (CNÉSST) et elle amorcera la nouvelle façon de faire dans
JMB. Francine Renzetti et son équipe vous accueilleront avec toute leur un peu plus de 4 mois, soit en janvier 2016. Dès lors, ce sera le « guichet
unique » pour toutes les questions en lien avec le monde du travail. Dans le
énergie et leur bonne humeur.
même ordre d’idées et à partir de la même date, ce sera le Tribunal adminis• Les quilles du mercredi débuteront le 9 septembre, à 12 h 15 pour le pretratif du travail (TAT) qui sera le seul à pouvoir trancher les litiges en matière
mier groupe et 14 h 45 pour le deuxième groupe. Ghislaine St-Georges
de travail ; il est issu de la fusion entre la Commission des relations du travail
(450 833-6237), vous invite à joindre cette activité, que vous soyez avec ou
(CRT) et la Commission des lésions professionnelles (CLP).
sans expérience, pour une équipe régulière ou comme substitut. Vous pouLe projet de loi n° 42 constitue beaucoup plus qu’un simple changement de
vez vous inscrire directement au Salon de quilles au 450 833-1340.
structures bureaucratiques. Une analyse attentive des dispositions qu’il conPour les nouveaux résidents, il nous fera plaisir de vous accueillir dans
tient nous fait craindre en effet que les fusions portent atteintes à des missions
toutes nos activités ; il y a de la place pour tous et on s’amuse. Les cartes du
importantes qui sont d’ordre public et qui doivent être protégées par l’État.
Club FADOQ Saint-Michel-des-Saints sont vendues au coût de 25 $ Au Grenier
Gardons l’œil ouvert !
de Patou, 121 rue Chagnon, St-Michel-des-Saints.
D’intérêt également, une revue réalisée par la Ligue des droits et libertés
Micheline Richard, présidente
faisant le lien entre l’austérité et la menace pour les droits sociaux : Revue
« Austérité imposée, droits sociaux menacés ! » Prenez note que notre local
sera fermé du 17 au 28 août prochain. Bel été à toutes les travailleuses et à
tous les travailleurs.
Hélène Mathieu

Remerciements

Suite au décès de notre mère, Armande
Guérin Gaudet, nous remercions
chaleureusement tout le personnel du
CHSLD Brassard de Saint-Micheldes-Saints. La qualité des soins et la
gentillesse du personnel furent très
appréciées. Merci aussi aux gens, que
ce soit en personne ou en pensée, qui
ont su nous apporter un grand réconfort.
Manon et Diane Gaudet



ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
L’Association des Personnes Handicapées de Saint-Michel et Saint-Zénon
désire faire part de la tenue de son assemblée générale annuelle le 22 septembre
2015 à 19 h, à notre local situé au 641 rue Matawin, Saint-Michel-des-Saints.
Louise Rhéaume, secrétaire
SUITE EN PAGE 5 쑺
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L’été s’achève... vous avez manqué de temps pour l’entretien de votre terrasse ?
Voici une dernière offre pour vous !

20% DE RABAIS
PROTECTEUR TECHNISEAL EN 3,78L
Disponible en 8 couleurs :
• Naturel • Noyer
• Chocolat
• Pin
• Forêt
• Miel

• Acajou
• Cèdre

En vigueur du 26 août au 3 septembre

Le Rendez-vous country arrive bientôt...
Avez-vous votre chapeau ?
Nous avons
une jolie variété
en magasin

14,99 $ À 19,99 $
POÊLE À BOIS
Nous sommes
distributeurs des
poêles Morso
et
autres marques !
Passer en magasin pour plus d’informations
Vente de fin de saison

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

20% de rabais sur les feux d’artifice
Liquidation d’inventaire dans la serre

5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324
4-
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Babillard communautaire (suite)
TU FAIS LA DIFFÉRENCE... MERCI DE T’ENGAGER
EN PRÉVENTION DU SUICIDE

ÉQUITATION ADAPTÉE POUR
LES ENFANTS ET JEUNES DE 3 À 16 ANS

À l’occasion de la 13e Journée mondiale de la prévention du suicide, le
Il reste encore plusieurs places disponibles pour les enfants et jeunes de StCentre de prévention du suicide de Lanaudière tient à vous dire merci d’une Zénon et de St-Michel-des-Saints qui aimeraient vivre une expérience d’équifaçon toute spéciale.
tation adaptée aux besoins de chacun.
Le dimanche 13 septembre, la population est invitée à une activité familiale
Grâce à une généreuse subvention de la compagnie FEDNAV, l’organisme
où il sera possible de déguster des hot-dogs gratuitement, de s’amuser lors de de bienfaisance UN CHEVAL POUR UN ENFANT peut offrir ce service cette
différentes activités offertes pour toute la famille (sculpteur de ballon, maquil- année. Il n’en coûte aux parents que 5 $ par séance et Équisynergie peut même
lage, zumba, structure gonflable) et de gagner des prix.
au besoin organiser le transport. Tout en aidant votre enfant en fonction de ses
propres
besoins, la séance d’équitation est une belle activité pour permettre à
Dimanche 13 septembre au parc Bosco, de 11 h à 15 h
votre
enfant
d’entrer en contact avec ce merveilleux animal qu’est le cheval.
249, chemin du Golf Est, Saint-Charles-Borromée
Contactez-nous au 450 750-8416 pour plus d’information.



Carolane Chevrette



Lucette Hétu, présidente

CENTRE DU PATRIMOINE DE ST-ZÉNON

Pour plus d’information ou prendre rendez-vous, veuillez communiquer
avec Dominique Mertens de Équisynergie au 450-884-1220.



Jean-Paul Collinge

DÎNER SPAGHETTI
CENTRE D’ACCUEIL BRASSARD

Les vacances se terminent bientôt, nous serons de retour au centre, le mardi
8 septembre à 9 h. Vous êtes artisan(e) et désirez vous joindre à nous, veuillez
communiquer avec Madame Lucette Hétu au 450 884-0471 pour plus de
Dîner spaghetti du Centre d’accueil Brassard le vendredi 18 septembre.
détails.
Prix : 7,50 $. Les profits seront versés aux loisirs des résidents. Nous comptons
Notez aussi : Pour les cours de danse, il continuent cette année et sont don- sur votre présence. Merci beaucoup !
nés par Monique et Bernard Barrette ; ils commenceront le lundi 7 septembre
Carole Provost, Responsable des loisirs
à 13 h pour les débutants(es) et à 14 h 30, pour les avancés(es). Merci de votre
attention.Pour d’autres renseignements, vous pouvez communiquer, au centre,
avec le 450 884-0328, du lundi au jeudi.

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE LA HAUTE-MATAWINIE
Nous aimerions remercier tous les villageois et les touristes qui nous ont
encouragés sur le pont payant du 17 juillet dernier. Vous nous avez permis
d'amasser 2 748 $. Merci de nous encourager et de nous permettre de continuer notre mission.
Les membres du comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie

Noces de diamant

Samedi 24 octobre, 20 h
Salle J.-M.-B.

4 juin 1955 - 4 juin 2015
Félicitations à Monique Rondeau
et Georges-Henri Robillard pour
leur 60e anniversaire de mariage.
Nous sommes fiers de vous et de ce
que vous avez accompli durant
toutes ses années. Merci d’être toujours là pour nous, on vous aime.
Longue vie et bonne santé !
Vos enfants Nancy, Daniel, Mario,
Michel, leurs conjoints, ainsi que
vos petits-enfants Shania, Steven,
Maggie Mae, Alex, Kym, Maxim.

Billets en vente Au Grenier de Patou

20 $ adulte / 15 $ enfant
21 AOÛT 2015 -
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À votre service dans les
domaines suivants :
• Aménagement de la forêt
• Paysagement et entretien
• Mini-excavation
• Environnement
• Aménagement de la faune
• Milieux humides
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450 884-5111
www.abfrivest.com

.

20 % DE RABAIS

*

DIFFICILE À MANQUER!
DERNIÈRE CHANCE D’ACCÉDER AU MEILLEUR
TERRITOIRE DE CHASSE EN MATAWINIE
• Taux de succès élevé
• 1 565 km2 de territoire
• Vastes secteurs de chasse exclusifs
*Applicable sur les séjours de chasse à l’orignal encore disponibles à l’automne 2015.
Certaines conditions s’appliquent.

reservesfauniques.com/mastigouche
1 800 665-6527 | 819 265-2098
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Pour toutes questions ou pour avoir
une estimation, téléphonez au
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De la grande visite en août
à Saint-Michel-des-Saints ! (suite de la page 1)

Sébastien Rondeau, président de la chambre de commerce, Gaétan Morin, préfet de la Matawinie, Richard Rondeau
et Réjean Gouin, respectivement maires de St-Zénon et St-Michel, Lysanne Lanoue, épouse de Réjean Gouin,
Gilles Boisvert et Gilles Sénécal, conseillers municipaux et Pierre-Luc Bellerose, attaché politique de madame Thériault,
entourant madame Thériault, ainsi que madame Jean et son époux, Jean-Daniel Lafond.
Plusieurs citoyens ont répondu à
l’invitation de la municipalité de
Saint-Michel-des-Saints à venir rencontrer madame Lise Thériault, vicepremière ministre, ministre de la
Sécurité publique et ministre responsable de la région de Lanaudière à la
salle municipale J.-M. Bellerose, le 6
août dernier.
Madame Michaëlle Jean, Secrétaire
générale de la Francophonie, qui fut
aussi la 27e gouverneure générale du
Canada a aussi visité la région en
août, participant d’ailleurs au Pow
Wow de Manawan ! (voir en page 20)

La municipalité était honorée de
recevoir ces deux femmes qui se
démarquent chacune à sa façon :
Madame Jean est la première femme
élue secrétaire générale de la
Francophonie. Quant à elle, madame
Thériault est engagée dans son milieu
depuis plus de 30 ans. Elle a de plus
reçu le 18 mars dernier l’insigne de
Chevalier de l’Ordre de la Pléiade,
ordre de la Francophonie et du dialogue des cultures, pour souligner son
engagement aux idéaux de
Madame Thériault était heureuse de remettre un chèque de l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie.
500 $ à l’Association des pompiers de SMDS,
en lien avec leur souper et leur contribution dans le milieu.

BAZAR DES HAUTEURS 2015
Les bénévoles sont en vacances, très beau travail de leur part. Merci jours heureux de vous revoir à chaque année.
beaucoup à tous les bénévoles qui se sont donnés à 100%. Chapeau à vous
Voici les noms des gagnants du 1er au 11e prix : Daniel Rivest, Réjeanne
tous !
Rondeau, Micheline Gervais, Tommy Roy, Royal Lefebvre, Pierrette Noël,
Cette année comme les autres, notre bazar fut une grande réussite sur Réjeanne Rondeau, Dominique Rivest, Claire Goyette, Luc Picher et Monique
tous les plans. Le montant recueilli est de : 31 365,70 $.
Lebel. À l’an prochain pour le 20e anniversaire !
Merci à tous les visiteurs qui ont fait du bazar un franc succès. On est tou-

Lise R. Gilbert, responsable
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Quoi faire en Haute-Matawinie - Automne 2015
JEUDI 3 SEPTEMBRE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

DU 11 AU 13 SEPTEMBRE

Tournoi de poker au profit
des Chevaliers de Colomb
conseil #4421 de SMDS

Bazar de la fabrique,
Église de St-Michel

Festival faunique
de Lanaudière

9 h à 16 h
Vente d’objets de tous genres, au profit
de l’église de Saint-Michel-des-Saints

Kiosques, conférences, activités d’initiation,
exposition, atelier et spectacle,
observation d’étoiles, etc.
Aire du chapiteau et observatoire à la
Pourvoirie St-Zénon – Gratuit
www.festivalfauniquelanaudiere.com

18 h - Inscription : 20 $.
Pré-inscription avant le 1er septembre :
bonus de 2 000 jetons.
Information et inscription : Restaurant
Au Vieux Moulin à Scie, 450 833-6656
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4 AU 6 SEPTEMBRE

Rendez-vous country
de St-Michel-des-Saints
Spectacles country et activités,
sur le site du Chalet des loisirs
Info : 450 833-1334.
Laissez-passer 3 jours : 50 $ jusqu’au
1er septembre, en vente Au grenier de Patou.
www.haute-matawinie.com/rendez-vous.pdf

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 4 SEPTEMBRE

Cercle des Fermières
de Saint-Michel-des-Saints
et de Saint-Zénon

Exposition des artistes
et artisans
9 h à 16 h
Dans les aires de l’église de St-Michel
Info : 450 886-4502 x 7633

Exposition des Ateliers
Madeleine St-Georges,
sous le thème ROUGE
9 h à 16 h - Centre d’accueil Brassard,
390 rue Brassard, St-Michel
Info : 450 833-5142

Maison Brass’Arts
Sculpture en direct

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Cross-country Zen’Nature
Compétition pour toute la famille.
Inscrivez-vous pour vous dépasser ou
simplement participer en pleine nature aux
300 m, 1, 5, 10, 21 ou 65 km pour les mordus.
www.bouclezen-nature.org

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
26 ET 27 SEPTEMBRE

Parcours Zen-Art
10 h à 16 h
Au centre du village de St-Zénon. Gratuit.
Info : 450 421-4145

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

Richard Rivest et Isabelle Lacasse. Gratuit
Info : 450 886-4502 poste 7633

Festival Randonner le Québec

Exposition et vente d’artisanat de 10 h à 17 h.
Entrée gratuite
Salle J.-M.-B. de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 884-5739

Randonnée pédestre et
activités familiales à Saint-Zénon (voir page 22)
Tarifs : 15 $ membre de la fédération de la
marche du Québec / 20 $ non membres
Info : www.fqmarche.qc.ca

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

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

31 OCTOBRE, 1 NOVEMBRE,
7 ET 8 NOVEMBRE

Marche au profit d’Opération
Enfant Soleil au Parc régional
des Sept-Chutes
Le droit d’accès (6 $/adulte, 3,75 $ enfants,
14,50 $ familles 2 A et 3 E) sera remis
entièrement à Opération Enfant Soleil
Info : 450 884-0484

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

Pour plus d’information, communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard, St-Michel-des-Saints • 450 833-1334 • www.haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca

CONTE TOUT SPÉCIAL AVEC MARIE EYKEL
Venez assister à une heure du conte toute spéciale avec
Madame Marie Eykel, le vendredi 18 septembre à 18 h 30, à
la salle municipale de St-Zénon.
Madame Eykel est la fière porte-parole du projet « LA
GRANDE CONTAGION », qui fait la promotion cette année
de « L’heure du conte selon les saisons ».
Amoureuse des tout-petits et de la lecture, elle propose aux
jeunes visiteurs une heure du conte dont ils se souviendront
longtemps.
Rappelons que ce projet est mis de l’avant par le regroupement GRANDIR ENSEMBLE EN MATAWINIE, qui offre gratuitement des activités aux jeunes familles de la Matawinie.
8-
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Vous pouvez consulter plusieurs autres propriétés sur le site www.juliebaril.com
110 CH. DU PARC, ST-MICHEL

160 CH. DOLORÈS, ST-MICHEL

1201 CH. KATAWAY, ST-MICHEL

VE N D U

Près du Lac Taureau

– 299 900
N O UVEAU PRIX

$

4890 CH. BRASSARD, ST-ZÉNON

129 000 $

N O UVEAU PRIX
S
100 000 $ + TAXE

Bord du Lac Taureau
Plus de 316 pieds de plage. Construction 2009
de grande qualité, meublé (inclus) avec goût.

130 CH DU LAC DE LA DAME,
ST-MICHEL

109 000 $

Complètement rénovée
fondation de béton, ajout du garage, toit de
tôle. Plancher de pin verni, beaucoup de boiseries.

PRÊT À CONSTRUIRE,
DU MÊME VENDEUR

Bord du lac Kataway
complètement meublé et équipé, foyer. Remise.
Grand terrain avec vue superbe sur le lac.

901 CH MATAWIN, ST-MICHEL

189 000 $

39 000 $

Maison d’époque

Grand terrain de 151 580 pc,

Ayant conservé son cachet d’antan. Grand solarium
donnant sur les montagnes et la nature.
Très bien entretenue.

Boisé mixte avec un puits de surface.
Emplacement déjà dégagé pour la construction. Vue
spectaculaire sur le sud/ouest.

Pour ceux qui aiment les grands espaces
Propriété (1996), terrain de 266 900 pc boisé. Accès
notarié à la Rivière Matawin. Vendu meublé et équipé.
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LIQUIDATION HORS-BORDS MERCURY
Quantité limité

Offre de garantie
supplémentaire :
2 ans additionnels
« couverture Or »

8391, chemin Brassard
St-Michel-des-Saints
Tél.: 450 833-5000
www.blrmotorise.com

Remorquage Haute-Matawinie
• Remorquage 24 h / 7 jours
• Transport général, VTT et motoneige
• Service lourd et léger
• Déverrouillage
• Survoltage
• Mécanique générale
• Achat de voitures pour la ferraille

B : 450 833-6955 | C : 450 803-0043 | F : 450 833-1719
8340, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
remorquagestmichel@gmail.com
10 -
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Stéfanie Côté d.o.
672, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-1020

Les dignitaires présents présentant deux des panneaux
d’interprétation qui ont été depuis installés dans le sentier

Inauguration des aménagements
de l’Île du Village au Parc régional du lac Taureau
La Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie procédait, le samedi 25 juillet dernier, à l’inauguration des aménagements de l’Île
du Village du Parc régional du lac Taureau : trois nouveaux belvédères, une
aire de pique-nique et près de 6 km de sentier pédestre avec panneaux d’interprétation sur le patrimoine de Saint-Ignace-du-Lac, le village englouti.
Pour souligner l’événement, la population, les visiteurs et les plaisanciers
étaient invités à ce rassemblement qui avait lieu près du site de l’ancienne
église. Le préfet de la MRC de Matawinie et président de la Société de
développement des parcs régionaux de la Matawinie, Gaétan Morin, a
souligné les efforts des employés dans ce projet, dont l’intérêt historique du
lieu, unique, attirera les visiteurs. Le maire de Saint-Michel-des-Saints,
Réjean Gouin, a quant à lui tenu à remercier les nombreux maires de la
Matawinie qui s’étaient déplacés pour l’événement. Le directeur général de
la SDPRM, David Lapointe, a d’ailleurs souligné la contribution financière
de toutes les municipalités de la MRC de Matawinie, qui permet le
développement du réseau des parcs régionaux de la Matawinie. Pierre-Luc
Bellerose, attaché politique de la vice-première ministre, ministre de la
Sécurité publique et ministre responsable de la région de Lanaudière, Lise
Thériault, lui-même originaire de la région, a souligné l’intérêt du site et
monsieur le curé de la Paroisse Notre-Dame-des-Montagnes, Daniel Roy, a
béni le sentier et les présents.

David Lapointe, Directeur général de la Société de
développement des parcs de la Matawinie

Monsieur le curé a béni le sentier
et les participants à l’inauguration
Gilles Rivest, historien ayant notamment publié le livre « Saint-Ignace-duLac, un rêve inondé » sur l’histoire de la création du réservoir Taureau et
celle du village de Saint-Ignace-du-lac, était présent pour présenter et
décrire différents vestiges visibles du sentier lors de cette visite inaugurale.
Aujourd’hui, l’île du Village représente le seul vestige de Saint-Ignacedu-Lac. C’est en 1931, suite à construction du barrage Matawin, que le village disparaissait sous les eaux du réservoir Taureau, forçant les familles à
l’exil. Cette histoire méconnue du village de Saint-Ignace-du-lac représente
une richesse de notre patrimoine régional qui
mérite d’être préservée et racontée. La
SDPRM vous invite donc à découvrir le
sentier pédestre et ses panneaux d’interprétation qui vous feront revivre le destin
tragique de Saint-Ignace-du-lac.
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PROGRAMMATION 2015
Horaire sujet à changement jusqu’à la fin août

JEUDI 3 SEPTEMBRE
10 à 16 h
18 h

Activités organisées par la FADOQ de SMDS : Pétanque, fers, etc.
Tournoi de poker au profit des Chevaliers de Colomb #4421
de SMDS, inscription 20 $, Restaurant Au Vieux Moulin à Scie
17 h à 23 h
Hôtel Central - chansonniers sur la terrasse :
Mario Benjamin (17 h à 19 h et 21 h à 23 h)
La tournée Country Song avec Syndie Pelletier (19 h à 21 h)
19 h
Venez en grand nombre participer à notre danse en ligne
dans la rue, en face du Central
19 h 30 à 00 h Karaoké (5 $) à la Salle J.-M.-Bellerose

VENDREDI 4 SEPTEMBRE
10 h à 17 h

18 h 30
19 h 30
19 h 45
20 h 45
22 h

Vente et exposition d’artisanat du Cercle des Fermières
à la Salle J.-M.-Bellerose (gratuit)
Musique dès 17 h 30
Finale, concours Les jeunes talents du country
Mot d’ouverture du président
Le Beding-bedang band
Northern Grass Pickers
Coco Country Band

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
9 h à 16 h

15 h
15 h
15 h 30
16 h 30

Bazar et exposition des artisans à l’église
Prestations de Michel Héroux entre 10 h et 13 h
Exposition des Ateliers Madeleine St-Georges,
CHSLD, sous le thème ROUGE
Vente de livres à la Bibiliothèque municipale au 390, rue Matawin
Dîner Hot-dogs et maïs au bazar, terrain de l’église
Parade dans le village
Nouveau cette année : « Show & Shine » des camionneurs,
votez pour le plus beau après la parade à la Maison Brass’Arts
Camionneurs, inscrivez-vous auprès de David Baril, 450 271-7460
Activités gratuites pour enfants, pour tous : tours de calèche gratuits
Caroline Dubeau
Apportez vos chaises
Jack Asselin
Diane Morin
à dossier bas

19 h 30
20 h 30
21 h 30
22 h 30

Léo Benoit
Albert Babin
Luc Benoit
Alan Jackson Experience

10 h à 16 h
14 h

Le samedi et le dimanche,
orchestre sous la direction
de Yannick Gravel et
animation en soirée
par Diane Morin

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
10 h à 16 h

12 -

11 h
13 h à 14 h
14 h
16 h

Expo auto anciennes, par les Voitures anciennes
et modifiées de Lanaudière
Messe et chorale country sur le site (gratuit)
Initiation à la danse en ligne country avec Francine Gagné
Véronique Gravel
Ghislaine et André

19 h
19 h 30
20 h 30
22 h 15
23 h 15

Mot de clôture
Kathy Lavigne « Guitar Woman »
Patrick Norman
Michel Canapé
JC Harrisson
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PARADE :
LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE À 14 H
Participez à pied, à cheval, ou à bord d’un char
allégorique de votre création ! Nouveau cette
année, « Show & Shine » des camionneurs,
contacter David Baril au 450 271-7460 pour
inscription, votez pour le plus beau !
Nouvelle procédure pour participer à la parade :
un formulaire devra obligatoirement être complété par tous les participants. Ce formulaire
sera disponible à la Chambre de commerce.
Les bruits de klaxon, sirène ou autres seront
interdits durant l’activité, afin de ne pas faire
peur aux chevaux. On demande aux gens qui
viendront voir la parade de se tenir à l’intérieur
des cordages ou du moins de ne pas dépasser
le trottoir, question de sécurité.
Certaines rues, dont Brassard, Matawin, StMichel, Boucher et Beauséjour seront fermées à
la circulation entre 14 h et 15 h et rouvertes
selon l’avancement de la parade.

ROULOTTES
Stationnement des roulottes à des fins de
séjour temporaire sur les terrains privés du
périmètre urbain autorisé pendant le Rendezvous country pour la période du 2 au 9 septembre (maximum de 4 roulottes / terrain).
Les résidants intéressés à accueillir des visiteurs sur leur terrain peuvent aviser Marie-Ève
St-Georges au 450 886-4502 poste 7633.

Information : 4
ou rdvcountry

AUTRES aCtivités
Resto Bar Le Pub 111 :
Déjeuner du Far West,
vendredi, samedi, dimanche, 7 h à 11 h
Hôtel Central :
Chansonnier sur la terrasse,
jeudi, vendredi et samedi

L’accès au site est gratuit durant le jour, mais
l’accès aux spectacles (patinoire) est payant.
Vendredi : 20 $ / Samedi : 25 $ / Dimanche :
30 $ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Laissez-passer 3 jours :
50 $ avant le 1er septembre / 55 $ par la suite
Camping (sans services) gratuit
à l’achat du laissez-passer 3 jours !
Les laissez-passer 3 jours en vente Au grenier
de Patou, à l’Hôtel Central et chez Provigo

KIOSQUES POUR VENTE
Vendredi, de 17 h à 21 h, samedi et dimanche
de 14 h à 21 h. Sous le toit de la patinoire le
vendredi et le samedi. Dimanche, les tables
devront être installées à l’extérieur et vous
devrez avoir votre abri ou gazebo.
Le coût est de 20 $ le vendredi, 40 $ le samedi et le dimanche ou 75 $ pour les trois jours.
Information : Marie-Ève St-Georges, 450 8864502 x 7633.

BÉNÉVOLES
Nous sommes à la recherche de bénévoles et
d’agents de sécurité.
Confirmez votre intérêt auprès de Marie-Ève
au 450 886-4502 x 7633

450 833-1334
y.weebly.com

Au grenier de Patou : mini-ferme,
vendredi, samedi et dimanche, 11 h à 17 h

Au Vieux Moulin à Scie :
Menu souper du cowboy,
vendredi, samedi et dimanche

nos commanditaires

TARIFS (TAXES COMPRISES) :

Parc Hermas-Charland
et Place St-Varent :
exposition de tricots-graffitis
pour le Centenaire des Cercles
des Fermières du Québec

Rafraîchissements et
grignotines disponibles
sur place
Permis d’alcool
Partenaire Majeur
Interdit d’apporter
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière con
sommations alcoolisées
ou glacières sur le site
Commanditaires OR
Fouilles autorisées au besoin
Automobiles Paillé
Au vieux moulin à scie
Centre du Camion Mont-Laurier
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Champoux et fils
Commission des loisirs culturels et communautaires
Condo 160 Camille
COMMERÇANTS !
Gestion pétrolière de SMDS / Ultramar
Hôtel Central
N’oubliez pas de décorer vot
re
Radiotel
commerce !
Resto Bar le Pub 111
Il est encore temps de contrib
uer
Commanditaires
grâce à une commandite,
Ameublement Gilles St-Georges inc.
qui vous donnera aussi droit
à
Assurances Robillard
apparaître dans le dépliant
Auberge au pied de la chute
avec une activité
Beaudoins Hurens
spéciale en lien avec
Blais et Baribeau
le Rendez-vous country !
BLR Motorisé
Buanderie St-Michel
Camping St-Ignace
Casse-croûte chez Ti-Jules
Casse-croûte Didi
Club de golf de SMDS
DCA comptable agréé
Débosselage Messier
Defoy Électrique
Député André Villeneuve
Gilles Sénécal camionneur
Hélène Morin, soins des pieds
Korvette
Location de motoneiges Haute Matawinie
Lussier Dale Parizeau
Luc Ferland optométriste
Moquin, Amyot S.E.N.C.R.L., cpa
Pavage DT
Pharmacie Jean-Francois Lafrance / Familiprix
PME Inter Notaire Pierre Sasseville notaire
Rona de la Haute Matawinie
Terrainlactaureau.com
Prestige
Alimentation DM St-Georges / Provigo
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
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FESTIVAL FAUNIQUE DE LANAUDIÈRE

KIOSQUES • ACTIVITÉS POUR ENFANTS • CONFÉRENCES
DÉMONSTRATIONS • INITIATIONS

Du 11 au 13 septembre 2015 à St-Zénon – Gratuit
Site principal

Salle municipale

SALON DES EXPOSANTS
Samedi 10 h – 17 h, Dimanche 10 h – 16 h

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Samedi 10 h

PÊCHE EN ÉTANG
Repartez avec votre prise. 2 $ / poisson
Samedi 10 h – 17 h, Dimanche 10 h – 16 h

CONFECTION DE MOUCHES
Fabriquez vos propres mouches à la pêche
avec Mario Viboux et la maison des jeunes
Point-de-mire!
Samedi 10 h 30 et dimanche 10 h
Durée : 30 minutes

MAQUILLAGE
Rencontrez notre maquilleuse professionnelle
pour maquiller vos tout-petits !
Samedi 10 h – 17 h
TECHNIQUE DE PÊCHE À LA MOUCHE
Exercez-vous à la pêche à la mouche avec
Mario Viboux et les instructeurs certifiés
de la Maison des jeunes Point-de-Mire !
Samedi et dimanche 14 h
GÉOCACHING
Initiez-vous au géocaching
Samedi 10 h – 17 h, Dimanche 10 h – 16 h
ÉDUCAZOO
Service d’éducation et d’animation avec des animaux domestiques et exotiques
Samedi 10 h – 17 h
UQROP
Apprenez-y une foule de choses sur les oiseaux
de proie. Animation avec oiseaux sur place.
Dimanche 10 h – 16 h
JEU GONFLABLE
Laissez vos enfants jouer dans « le Cyclone »
un jeu gonflable à obstacles
Samedi 10 h – 17 h, Dimanche 10 h – 16 h
TOUR D’ESCALADE
Essayez la tour d’escalade mobile d’Attitude
Montagne (24 ‘). Moniteur certifié sur place
Samedi 10 h – 17 h
MESSE FAUNIQUE
À l’église de Saint-Zénon, assistez à une cérémonie ayant pour thème la faune, accompagnée
d’une chorale
Dimanche 9 h

Terrain de baseball, Rang St-François
CROSS-COUNTRY ZEN'NATURE
6 parcours pour tous
Dimanche, départs à compter de 7 h 30
Suivez-nous sur Facebook

CONFÉRENCE : AGENT DE PROTECTION
DE LA FAUNE
Découvrez le métier d’agent de protection
de la faune en plus d’apprendre quel sont
les nouveautés réglementaires cette année.
Samedi 14 h 30 et dimanche 11 h
Durée : 30 minutes
SOUPER MÉCHOUI ET CONCOURS DE CALL
D’ORIGNAL ET DE CANARD
Billets disponibles à l’accueil du Festival ou
à la Corporation de développement de
Saint-Zénon (Adultes : 20 $, enfants : 10 $).
Concours de « Call d’orignal et de canard »
avec prix de participation* (une fin de semaine
en chalet pour 20 personnes, saison hivernale)
Souper : Samedi dès 18 h
Concours : Samedi dès 20 h
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET TIRAGES
Vous avez votre billet de tirage du festival ?
C’est le moment de connaitre les gagnants !
Dimanche 16 h

Zec Lavigne
TIR FUSIL/CARABINE SUR UN SITE SÉCURISÉ
Tir sur cibles rotatives et
pigeons d’argile avec Browning
Samedi 10 h – 17 h, Dimanche 10 h – 16 h
Durée : en continu (environ 20 minutes)
TIR À L’ARC
Exercez-vous au tir à l’arc
Samedi 10 h – 17 h, Dimanche 10 h – 16 h
CUEILLETTE DE CHAMPIGNONS
Initiation à la cueillette des champignons
sauvages de la saison avec Panier forestier.
Plus d’informations au kiosque d’exposition
Dimanche 10 h, durée : 2 h

BALADES D’INTERPRÉTATION
DES PLANTES MÉDICINALES
Balades d’interprétation des plantes médicinales
avec Anais l’Herboriste.
Plus d’informations au kiosque d’exposition.
Dimanche 13 h, durée : 2 h
RANDONNÉE EN QUAD
Venez faire un tour de VTT et découvrir
le point de vue du lac Juneau sur la Zec Lavigne.
Les places sont limitées, inscriptions
au kiosque du Club Quad Matawinie
Samedi 10 h – 12 h et 13 h – 16 h
Dimanche 10 h – 12 h et 13 h – 15 h
Durée : 1 h

Parc régional des Sept-Chutes
RANDONNÉE
L’accès au Parc régional des Sept-Chutes
est gratuite pour la clientèle du festival.
Vous devez vous procurer votre laisser passer
au kiosque de la SDPRM.
Samedi et dimanche 12 h – 16 h

Pourvoirie Saint-Zénon
OBSERVATION D’ÉTOILES
Découvrez le ciel étoilé à l’Observatoire SaintZénon* près du lac Carotte, le tout accompagné
d’un quatuor à cordes. *L’accueil se fera entre
18 h et 20 h. L’activité sera annulée en cas de
ciel nuageux. Pour plus d’information et pour
vous assurer de la tenue de l’activité, consultez
le site web : www.vagabondsduciel.ca
Lieu : Pourvoirie Saint-Zénon
Vendredi et samedi soir avant 20 h

Église
CONFÉRENCE « OSEZ VOYAGER »
Convaincus que la planète est un seul pays,
nous souhaitons que le voyage
soit accessible à tous
Dimanche : 13 h 30 à 14 h 30
CONFÉRENCE « LE MONT EVEREST »
PAR SERGE DESSUREAULT
ET MAURICE BEAUSÉJOUR
Venez voir messieurs Dessureault et Beauséjour
relater leur ascension du mont Everest.
Dimanche : 14 h 30 à 15 h 30

Collaboration de : Municipalité de Saint-Zénon, ZEC Lavigne, Pourvoirie StZénon, Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, Société de développement des Parcs régionaux de la Matawinie, Corporation de développement de
Saint-Zénon et Association des pourvoiries de Lanaudière.
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VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION GRATUITE ?
Venez me rencontrer au 790 rue Brassard, St-Michel-des-Saints ou
Contactez-moi au bureau au 450 833-6955 ou au cellulaire 514 712-6955
NOUVEAU

NOUVEAU

RÉCENT

7430 CH BRASSARD, ST-MICHEL
Fermette, maison 2005, garage,
écurie, 67 000 pc,
# 27817209, 142 900 $

500 RUE VIC, BORD DU LAC TAUREAU
Beau chalet meublé, remise,
quai, + de 2 200 pc habitables,
# 12720314, 349 000 $

6760 RG ST-JOSEPH, ST-ZÉNON
Terre 150 acres, maison, bâtiment 40’ x 80’ pour chiens de
traîneau, # 27251881, 399 000 $

# 22236787, 19 750 $
# 22053770, 29 750 $
vendus ensembles, + 78 000 pc

1521 CH DU LAC KATAWAY, ST-MICHEL
Chalet en bois rond,
2 chambres,
# 222698969, 112 000 $

PRIX RÉDUIT

TERRE 118 AC

BOIS ROND

RÉNOVÉ

TERRAIN

661 CH BELLEROSE, ST-MICHEL

1701 CH MATAWIN O

180 BORDELEAU, POINTE FINE

21 CH EMMANUEL

CH DE LA TERRE NOUVELLE

Maison ds le village, toit 2009,
garage, vendeur motivé,
# 25318615, 72 000 $

Portion sur lac Riopel, divisible,
# 26634437, 295 000 $

Vendu meublé, remise, garage,
# 19657141, 255 000 $

8 km du village,
meublé, garage, 95 000 pc,
# 27391056, 195 000 $

Vue sur le lac,
aménagé, prêt à construire,
# 21102135, 69 500 $

CONTACTEZ-MOI
POUR ACHETER,
VENDRE OU ÉVALUER
VOTRE PROPRIÉTÉ !

BORD DE L’EAU
2 TERRAINS
SUR LE CH DU LAC KAIAGAMAC

Manon Jutras, courtier résidentiel

BORD DE L’EAU

CELL : 514 712-6955
BUREAU : 450 833-6955

Tapez manon jutras royal lepage dans votre navigateur
Voyez près de 45 propriétés et terrains à vendre dans la région !
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JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi :
9 h à 17 h 30
9 h à 20 h 30
Jeudi :
Vendredi :
9 h à 20 h
Samedi :
9 h à 16 h 30
Dimanche :
Fermé

491, Principale
Ste-Émélie-de-L’Énergie

371, Brassard
St-Michel-des-Saints

Tél.: 886-9771

Tél.: 833-5202

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
Notre terre est
tellement belle !
C’est l’été ! C’est le temps des vacances. Beaucoup d’entre nous aurons
la joie de contempler la nature de notre région riche en beautés
naturelles. Je me permets donc de plagier le billet notre évêque, Mgr
Gilles Lussier, en reproduisant la prière du pape François. Cette prière est
tirée de la récente encyclique du Pape sur l’écologie. Elle pourra nous
inspirer devant la grandeur de nos paysages, reflet de la beauté et de la
bonté de notre Créateur :
« Dieu, Tout Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus
petite de tes créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie
et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères
et sœurs sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés
de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous
soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous
semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des
pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler,
émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes
les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci parce que tu
es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre
lutte pour la justice, l’amour et la paix. »

631, Brassard
St-Michel-des-Saints
Qc J0K 3B0
(450) 833-6900

Saviez-vous que
tous ces services
sont disponibles ici ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Orthodontie invisible ou conventionnelle
Prothèses sur implants
Blanchiment
Dentisterie cosmétique
Couronnes et ponts
Scellants (protection contre la carie)
Incrustation
Plaque occlusale
Protecteur buccal
Traitement des gencives
Traitement de canal
Extraction des dents de sagesse
(sous la gencive)
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Dans un tel esprit, on ne peut que passer de BONNES VACANCES.
Berthier Lavoie, prêtre

À vos 4 roues
Succès du dîner Hot-dogs
du samedi 1er août
Le dîner hot dog du club Quad Matawinie qui a eu lieu le samedi 1er
août au relais St-Grégoire dans le sentier 45 fut un grand succès. Au-delà
de 200 personnes étaient présentes, malgré les averses et les orages.
Le club ainsi que le responsable de l’évènement, Paul Denis, tiennent à
remercier les commanditaires suivants : Alimentation D.M. St-Georges /
Provigo, Dépan Express Ultramar, Municipalité de Saint-Michel-desSaints, Garage S.Hébert, Chambre de commerce de la Haute-Matawinie,
Resto Bar le Pub 111, Rona de la Haute Matawinie, Ma fruiterie !, Club de
trappeurs Sylvain St-Denis et les bénévoles suivants : Yvon Savoie, Jean
Denis, Jacques Denis, Louis Lagarde, Julien Lasalle et Réjean Goulet.
Tous désirent que l’expérience se répète l’an prochain !
Par la même occasion, nous avons pu apprécier le travail de
messieurs Yvon Savoie et Jacques Denis pour la restauration et la rénovation du relais. Félicitations et merci pour vos efforts et votre beau et
bon travail !

Emplois disponibles en Haute-Matawinie
Avis aux employeurs membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, communiquez avec nous pour annoncer vos offres d’emplois gratuitement.

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Massothérapeute – cuisinier - commis salle à manger – serveur soir
animateur – hôte (hôtesse) – barman / barmaid
Faire parvenir votre CV à l’attention de Renée Durand, Adjointe à la direction
générale, par télécopieur au 450 833-1870
ou par courriel : rdurand@lactaureau.com.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Poste de nuit – prise en charge des résidents en perte d’autonomie
Assister les résidents dans leur préparation matinale (médicament,
soins d’hygiène, etc.) et faire l’entretien des aires communes.
Faire parvenir votre CV par courriel à : groupe.st-georges@bellnet.qc.ca
ou par télécopieur au 450 833-5073. Voir détails ci-après.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

« Pour vos achats, pensez
à privilégier l'achat local ! »

Pompiers/pompières volontaires – Travail sur appel
Bonne forme physique,
Avoir suivi la formation Pompier 1 ou être prêt à la suivre
(défrayé par la municipalité). Acheminer votre CV à Mario Éthier, directeur
incendies au 361, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0

On trouve de tout dans nos commerces locaux !

Assistant( e) administratif(ve)
Emploi saisonnier de septembre à février – Horaire variable (max. 40h/sem).
Participer à l’ensemble des tâches administratives (vérification et suivi des
dossiers, saisie de données comptables, service à la clientèle).
Personne polyvalente, réactive et qui aime le travail en équipe.
Bonne connaissance de la suite Office et Internet.
Connaissance d’Expert Comptable (un atout).
Faire parvenir votre CV par courriel à : lise@canadaaventuresmotoneige.com

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

LOCATION DE MOTONEIGE HAUTE-MATAWINIE

En tout temps, consultez notre site internet pour voir les offres
détaillées http://www.haute-matawinie.com/emplois.pdf

NOUVEAU PROJET • CO-PROPRIÉTÉ INDIVISE
4 RÉSIDENCES TOURISTIQUES À VENDRE
DENIS TRÉPANIER • 450 833-1171
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Nouvel arrivant ?
On a une pochette
de bienvenue pour vous !

NOUVEAUX SERVICES
CAPAGE D’ALUMINIUM
REMPLACEMENT DE TOITURE
EN TÔLE DE TOUT GENRE
NOUS OFFRONS TOUJOURS LES SERVICES DE :
PEINTURE DE TOITURE DE TÔLE
ET EXTÉRIEUR DE MAISON
ENDUIT DE PROTECTION
POUR BALCON ET FONDATION
RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

Passez la chercher à la chambre de commerce,
7 jours sur 7, au :

Sylvain Cardinal

SDB SOLUTION
www.sdbsolution.ca

521, rue Brassard, St-Michel
450 833-1334

450 803-6619
RBQ : 5673-6317-01
Cartes de compétences

Chansonnier terrasse

20-21-22 août
Jeudi 27 août
28-29 août
3-4-5 sept

Marc Bélangé
André Richard
Patrick Gemme
Mario Benjamin

Jeudi 3 septembre à 19 h :
Spectacle country sur la terrasse

Sindye Pelletier / La tournée country song
Venez danser dans la rue !
Samedi 26 septembre
Pagliaro en spectacle
Billets en vente au Central
et au Marché Richelieu à St-Zénon
35 $ tx incl. Quantité limitée

Samedi 21 novembre
Hommage à AC / DC
High Voltage
Billets en vente
dès maintenant

510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC)
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281
TÉL. RESTAURANT : (450) 833-1881, ext. 1
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Génie municipal, routier
et de l’environnement
Structure, mécanique et
électricité du bâtiment

MARIO FILION, ing. ass.
450 752-6555, poste 1103
mfilion@beaudoinhurens.ca

136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1

Tarif citoyen dans les Parcs
régionaux de la Matawinie
En raison de la contribution financière accordée par les municipalités
de Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon à la Société de développement
des parcs régionaux de la Matawinie, les citoyens de Saint-Michel-desSaints et Saint-Zénon ont dorénavant droit à un tarif réduit pour la pratique de la randonnée pédestre ou de la raquette dans certains parcs
régionaux :
Parc régional des Sept-Chutes
Parc régional de la Forêt Ouareau
Parc régional de la Chute-à-Bull

Gratuit
Rabais de 50 %
Rabais de 50 %

Le tarif citoyen ne s’applique que sur l’accès journalier (randonnée ou
raquette) ;
Pour profiter du tarif citoyen, le visiteur doit obligatoirement fournir
une preuve de résidence (qui peut être un compte de taxes dans le cas
d’un villégiateur) ;
Dans le cas du tarif citoyen pour une famille, le tarif s’applique pour
les enfants mineurs seulement.
Visitez le www.parcsregionaux.org
pour plus d’information sur les
parcs régionaux.

21 AOÛT 2015 -

- 19

Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Un beau mois de juillet
Nous venons de passer un beau mois de juillet où il y a eu l’inauguration des sentiers de l'Île du Village faits par la Société de développement des parcs de la Matawinie. Plusieurs personnes étaient présentes,
dont le préfet, Gaétan Morin, les maires de Saint-Zénon, Richard
Rondeau, de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Atchez Arbour, de Saint-Jeande-Matha, Normand Champagne, de Saint-Côme, Martin Bordeleau,
de Chertsey, Michel Surprenant, le maire de Saint-Donat, Joé
Deslauriers, ainsi que la mairesse de Notre-Dame-de-la-Merci, Roxanne
Turcotte. Pierre-Luc Bellerose, attaché politique de Lise Thériault, vice
première ministre, France Chapdelaine, directrice générale de la chambre de commerce, Youri Lavallée-Durand, représentant d’André
Villeneuve, député de Berthier, ainsi que 60 personnes et familles ayant
habité Saint-Ignace étaient aussi. Lors de cette journée, on a d’ailleurs
Gaétan Morin et une partie de l’équipe municipale posant en
pu en apprendre davantage sur l’histoire de St-Ignace, grâce à la colcompagnie de madame la vice-première ministre, Lise Thériault
laboration de notre historien, Gilles Rivest.
mari, ainsi que messieurs Gaétan Morin et Richard Rondeau, a permis
Prenez le temps d’aller découvrir les sentiers avec les panneaux rela- de leur faire découvrir le magnifique réservoir Taureau et son histoire.
tant l’histoire du beau village de Saint-Ignace.
Nous leurs avons aussi remis un cadeau-souvenir présentant la région.
Belles rencontres en juillet ! Nous avons passé de très belles journées
Nous avons eu une très bonne écoute de la part de madame
avec Lise Thériault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité Thériault lors de notre discussion concernant plusieurs dossiers chauds
publique et responsable de la région de Lanaudière, et Michaëlle Jean, à Saint Michel et en Haute-Matawinie, notamment la scierie, l’usine de
secrétaire générale de l’Organisation internationale de la granules, la Route 3, le chemin de Manawan, le CLSC, etc. Bref, ces
Francophonie. Quelle belle surprise d’aller avec Mme Jean au Pow deux magnifiques journées ont permis de rencontrer et connaître
Wow de Manawan ! Très belle journée avec la famille de Mme Jean et davantage de charmantes personnes qui se soucient de nos besoins et
la mienne. Nous avons été accueillis par les résidents de Manawan et notre réalité, rencontres qui seront sûrement profitables pour notre
le chef, Jean-Roch Ottawa. Cette rencontre a permis de créer de beaux belle région.
échanges.
Merci à toute mon équipe qui a su bien organiser le déroulement de
ces magnifiques journées. Notre équipe continue de travailler au bien
de tous. N’hésitez pas à venir poser vos questions aux réunions du conseil municipal ; il nous fera plaisir de vous répondre.

Tir à l’Arc à l’École secondaire
Des Montagnes dès l’automne !
L’A.R.T.A. Lanaudière désire organiser du tir à l’arc en septembre 2015.
Pour ce faire, nous avons besoin de bénévoles, soit des Archers de
Rawdon ou des intéressés à aider des jeunes.
Madame Jean lors de son passage au Pow de Manawan
Le 6 août, les gens ont très bien accueilli la vice-première ministre,
madame Lise Thériault, venue rencontrer la population de SaintMichel-des-Saints. Cette dernière m’a fait part de la chaleur des gens de
notre milieu et du plaisir qu’elle a eu de tous vous rencontrer. Elle m’a
mentionné avoir l’impression de participer à la grande séduction ! Par
la suite, le dîner offert par la municipalité à l’Auberge du lac Taureau,
suivi d’une balade en bateau avec Mme Thériault, Mme Jean et son
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L’activité se déroulerait de 15 h 30 à 18 h et
quelques tournois certaines fin de semaine. Si
vous désirez être bénévole pour assister les
jeunes dans leur apprentissage, veuillez me
donner votre nom au 450 886-4502 poste
7633.
Marie-Eve St-Georges

Le mot de la directrice générale
de Saint-Zénon
par Julie Martin

L’amélioration de votre protection incendie
Chers (es) citoyens (nes),

Votre responsabilité est importante pour la protection incendie de
votre
résidence et nous sollicitons votre collaboration pour assurer la
Le 13 juillet dernier, le conseil municipal engageait Mme Sonia
sécurité
de vos biens et de vos êtres chers.
Vezzaro, résidente de Saint-Zénon, à titre d’inspectrice en bâtiment et
en environnement. Le bureau d’émission des permis a donc repris du
Bien à vous,
service. Pour toute information à cet égard, vous pouvez maintenant
Julie Martin, M. Sc.
communiquer avec Mme Vezzaro par téléphone au 450 884-5987
Directrice générale et secrétaire-trésorière
poste 7930 ou par courriel à urbanisme@st-zenon.org .
Municipalité de Saint-Zénon
En 2011, la municipalité de Saint-Zénon adoptait le Schéma de
couverture de risques incendie de la MRC de Matawinie pour une
période de cinq ans. Le Schéma arrivera donc à échéance l’an
prochain. D’ici là, le service de sécurité incendie (SSI) de la municipalité de Saint-Zénon travaillera à compléter les activités prévues au
Schéma afin d’assurer la meilleure protection incendie possible pour
nos citoyens. Les activités prévues comprennent :

Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers :

• la visite des pompiers à votre résidence pour vérifier la conformité
de vos avertisseurs de fumée ;

• D’engager une nouvelle inspectrice en bâtiment et en environnement; Madame Sonia Vezzaro.

• la visite de M. Guillaume Rondeau, pompier préventionniste, pour
les commerces, institutions et industries ;

• Renouveler les mandats pour des membres du Comité Consultatif
d’urbanisme (C.C.U.) de Saint-Zénon : Madame Sylvie Champagne et
Monsieur Normand Daigneault. De plus, deux nouveaux membres
ont été nommés; Monsieur Alain Jolicoeur et Monsieur Stéphane
Champoux.

• la signature d’une nouvelle entente d’entraide avec le SSI de SaintMichel-des-Saints pour le sauvetage de personnes sur les sentiers
hors-routes ;
• l’installation de nouvelles bornes sèches en dehors du village en
2016 ;

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Session ordinaire du 13 juillet 2015

• D’engager un nouveau pompier volontaire; Monsieur Steve Dubeau.

• le remplacement d’un camion de pompier en 2016.
Toutes ces activités ciblent à améliorer votre protection incendie et
à obtenir de meilleurs prix pour votre assurance-habitation.
Par contre, si votre résidence n’est pas accessible par la route (barrière verrouillée, aucun chemin d’accès) ou ne respecte pas le
Règlement sur la prévention des incendies, les pompiers ne pourront
pas desservir adéquatement votre résidence en cas de feu. Pour connaître le contenu du Règlement, il est disponible en ligne au www.stzenon.org sous l’onglet Citoyens ou au bureau municipal.

PUBLICATION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ
Par la soussignée, Julie Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité que le conseil, à sa session ordinaire
du 13 juillet 2015 a adopté le règlement numéro 531-ADM-15, intitulé :
« RÈGLEMENT NUMÉRO 531-ADM-15 SUR LES SUBVENTIONS AUX
ENTREPRISES».
Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Zénon, ce 17e jour du mois de juillet deux mille quinze.
Julie Martin
Directrice général et Secrétaire-trésorier
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Suivi - Évacuation des blessés en Haute-Matawinie

(CCHM) - Dans l’édition d’avril de La Revue, nous mentionnions l’apPar la conclusion d’une entente, afin de contribuer aux évacuations de
port des Entreprises J.G.M. auprès des pompiers de SMDS pour l’évacu- blessés, le Territoire non organisé a accepté d’octroyer un montant foration des blessés. Nous vous donnons ici plus de détails sur ces évacu- faitaire annuel de 1 000 $ à la municipalité de Saint-Michel-des-Saints
ations.
en compensation des dépenses d’immobilisation pour le service, et de
payer pour les évacuations faites sur leur territoire ;
En 2013, la chambre de commerce de la Haute-Matawinie et plusieurs
partenaires ont travaillé à la mise en place d’un service d’évacuation des
La chambre de commerce a contribué pour un montant de plus de
blessés structuré, afin d’assurer la sécurité des visiteurs et résidants de 1 500 $, avec la participation de la Caisse Desjardins du Nord de
Saint-Michel-des-Saints et la région. Précédemment, les évacuations Lanaudière dans le dossier. Les équipements ainsi achetés ont été remis
étaient effectuées par des bénévoles, selon leurs disponibilités, et avec à la municipalité, qui en est dans les faits propriétaire.
leurs propres équipements.
L’Auberge du lac Taureau a remis un traîneau et Ambulances Radisson
La pertinence du projet ne se dément pas, puisque durant les deux a remis quelques fournitures aux pompiers ;
derniers hivers, une quinzaine d’opérations d’évacuation de blessés par
L’Association des pompiers de Saint-Michel-des-Saints a procédé à
hiver ont été effectuées, dont certaines sur le Territoire non organisé et à
l’amélioration du traîneau et l’achat de différents équipements grâce aux
Saint-Zénon, puisque les services d’incendie des deux municipalités traargents amassés lors des Soupers des pompiers ;
vaillent ensemble, tout comme lors des incendies. Ces services permetDernier, mais non le moindre, Les Entreprises JGM a contribué en
tent notamment aux policiers et aux ambulanciers de prendre la suite,
puisqu’ils ne possèdent pas les équipements sur place pour procéder aux offrant une réduction de tarif très avantageuse à la confection de la
remorque utilisée lors des sauvetages.
évacuations eux-mêmes lorsque la clientèle est en sentier.
Les contributions dans ce dossier sont nombreuses :
Selon leurs aptitudes et intérêts, certains pompiers ont accepté de
faire partie de l’équipe de sauvetage et de procéder à des évacuations de
blessés ;
La municipalité de Saint-Michel-des-Saints a accepté de payer pour le
salaire des pompiers responsables des évacuations, pour leur formation,
ainsi que pour l’achat d’une motoneige réservé exclusivement aux activités de sauvetage ;

Merci à tous nos commanditaires et généreux donateurs ! Le projet
prendra de l’expansion en 2015, puisque la municipalité de Saint-Micheldes-Saints a récemment fait l’acquisition d’un quad. Nous travaillerons
maintenant à obtenir des aides afin de procéder à l’achat d’une chaloupe
et d’un moteur, ce qui compléterait les équipements motorisés qui permettront de secourir les visiteurs et résidants dans la majorité des incidents dans lesquels ils pourraient être impliqués.

Finalement, merci à tous les pompiers, qui ont accepté que leur association collabore dans l’achat de certains équipements, et merci à ceux
Grâce à la Politique nationale de la ruralité, la MRC de Matawinie a qui effectuent des évacuations de blessés, souvent dans des conditions et
octroyé une subvention de 6 370 $ en 2014 pour l’achat d’une remorque des situations difficiles ; la région avait absolument besoin de ce service,
et d’équipements divers (habits de motoneige, lampes frontales, scie et il est enfin disponible.
pliante, planche dorsale, etc.) ;
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Le Plan de financement auto Desjardins
L’achat d’un véhicule peut parfois s’avérer complexe et ardu. C’est pourquoi Desjardins lance un tout nouvel
outil d’accompagnement en ligne pour l’achat d’un véhicule : le Plan de financement auto Desjardins.
Complémentaire au site de magasinage EspaceAuto.com, le plan de financement auto Desjardins permet de :
•
•
•
•
•

calculer la valeur d’échange de son véhicule ;
comparer différents scénarios financiers ;
préautoriser son financement dans AccèsD ;
faire une demande de soumission d’assurance auto
et une foule d’autres ressources pour faire un choix éclairé.

En quelques clics, vous serez mieux outillés et préparés pour votre prochain achat !

Et les assurances ?
Desjardins Assurances est là quand ça compte avec des avantages et des prix compétitifs.
En optant pour l'assurance auto de Desjardins Assurances, vous bénéficierez de
plusieurs avantages :
• Une des meilleures protections de base offertes sur le marché
• Une protection sur mesure vous permettant d'ajouter les protections optionnelles
adaptées à vos besoins et à votre budget
• Un service à la clientèle de qualité et personnalisé
• Des rabais sur mesure vous permettant d'économiser sur votre assurance auto
De plus, n’oubliez pas les avantages exclusifs aux membres de 25 ans et moins d’une
remise annuelle de 50 $ par auto assurée et l’Assistance routière Desjardins gratuite !

Avantages membres
Nous tenons à féliciter madame Angèle Provost, de Saint-Zénon, qui s’est méritée une paire de billets pour le
spectacle de Philippe Bond au Centre culturel de Joliette en participant au tirage lors de notre passage au Rodéo
Fest à St-Côme le 13 juin dernier.

Surveillez notre prochain passage dans nos évènements locaux !

Neuf centres de service pour mieux vous servir

Un seul numéro: 450 886-3843
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DU 11 AU 13 SEPTEMBRE 2015 À ST-ZÉNON • GRATUIT

KIOSQUES • ACTIVITÉS POUR ENFANTS • CONFÉRENCES
DÉMONSTRATIONS • INITIATIONS

COLLABORATION DE : MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON, ZEC LAVIGNE, POURVOIRIE STZÉNON, CHAMBRE DE COMMERCE DE LA HAUTE-MATAWINIE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE, CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE
SAINT-ZÉNON ET L’ASSOCIATION DES POURVOIRIES DE LANAUDIÈRE.

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

MD

Spéciaux du 20 août au 16 septembre 2015

POUDING
SNACK PACK

PIZZA
STROMBOLI

4 X 99 G

368 G À 397 G

1

3

99$

$

MINIGO
6 X 60 G

249$

BISCUITS
LECLERC
240 G

250$

Une équipe à votre service !

110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-1313 • Télécopieur 450 833-6001

RAbAis suR EssENCE
Mardi sur diesel : Rabais de 2¢ le litre
Jeudi sur essence suprême : Rabais de 3¢ le litre
Valide jusqu’à avis contraire

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU SAMEDI
DE 6 H À 22 H
DIMANCHE
DE 7 H À 22 H

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