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(CCHM) - Suite à une idée jaillie lors d’une rencontre, le maire de Saint-
Zénon, Richard Rondeau, a invité les maires de la Matawinie à une visite de
sa municipalité le samedi 23 juillet dernier. C’est donc en compagnie de sept
autres maires et leurs accompagnateurs que le groupe a visité le territoire avec
la directrice de la Corporation de développement de Saint-Zénon, Carmen
Gouin, et la directrice générale de la Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie, France Chapdelaine.

Le tout a débuté aux Délices de Lanaudière, puis s’est déplacé à l’aire de
repos, où un goûter était servi, alors que Karl Lacouvée, directeur général de

la ZEC Lavigne, a pu présenter son produit. Monsieur Lacouvée en a profité
pour procéder au tirage d’un séjour à la ZEC, qui a été très apprécié des par-
ticipants.

Ensuite, direction Pourvoirie St-Zénon, où Richard Handfield a pu présenter
les défis auxquels doivent faire face nos pourvoyeurs, tout en faisant découvrir
au groupe son magnifique observatoire. Celui-ci a impressionné les visiteurs,
qui s’entendaient pour dire que nous étions très chanceux d’avoir ce type
d’équipement sur le territoire. Son chalet d’accueil a bien sûr aussi fait son
effet, de même que les installations situées autour.

Une inauguration-surprise très appréciée !

VISITE DES MAIRES DE LA MRC DE MATAWINIE À SAINT-ZÉNON : 

COURTE, MAIS ACCROCHEUSE !

CHEz NOUS, lE CliENT EST iMPORTANT ! 

TIRAGE FRIGO 
BUDWEISER

VALEUR DE 1 000 $
3 SEPTEMBRE 2016

**+ taxes et dépôt, * + taxes
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

450 833-5515

Bière - Vin - Charcuterie - Buffets - Prêt à manger - Valideuse
Détaillant des produits d’entretien Montcalm, commercial et résidentiel

OUVERT 7 JOURS DE 6 H À 23 H
DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME

BUD, BUD LIGHT, BLEUE, 
MOLSON EX, MOLSON DRY,
CANADIAN, COORS LIGHT

24 BOUTEILLES

2799$**ou 2 pour 5198$**

PIZZA ET FRITE
14’’ PEPPERONI FROMAGE 
+ FRITE FAMILIALE (ORDINAIRE) 1699$*
9’’ PEPPERONI FROMAGE 
+ GROSSE FRITE (ORDINAIRE)999$*

MEILLEUR PRIX EN VILLE, LA PLACE POUR ACHETER VOTRE BIÈRE
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220, ch. Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
www.golfstmichel.qc.ca

TOUS LES SAMEDIS AVANT 13 H
29 $ golf seulement (18 trous)

20 $ golf seulement (9 trous)

SPÉCIAL APRÈS 13 H
27 $ golf et voiturette

TERRAIN À VENDRE
DIRECTEMENT SUR 
LE TERRAIN DE GOLF
Informations : 514 465-3729

�
Un parcours de 18 trous
Location de voiturettes 
450 833-5050 

Tous les dimanches du 22 mai au 2 octobre 2016
30 $ golf et voiturette

Lundi au vendredi 
du 8 août au 
30 septembre

27 $  
golf et voiturette Tous les mardis

20 $
et à compter 
du 16 août
Voiturettes 
membres 

20 $

JOURNÉE
SPÉCIALE

Tous les jeudis
Pour les membres

FADOQ
20 $

Golf et voiturettes

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON • 450 884-1555

LOCATION
CANOTS • KAYAKS PÉDALOS • PADDLES

DÉPANNEUR ET ESSENCE CREVIER  • ARTICLES DE PÊCHE • FEUX D’ARTIFICEDÉPANNEUR ET ESSENCE CREVIER  • ARTICLES DE PÊCHE • FEUX D’ARTIFICEDÉPANNEUR ET ESSENCE CREVIER  • ARTICLES DE PÊCHE • FEUX D’ARTIFICEDÉPANNEUR ET ESSENCE CREVIER  • ARTICLES DE PÊCHE • FEUX D’ARTIFICEDÉPANNEUR ET ESSENCE CREVIER  • ARTICLES DE PÊCHE • FEUX D’ARTIFICEDÉPANNEUR ET ESSENCE CREVIER  • ARTICLES DE PÊCHE • FEUX D’ARTIFICEDÉPANNEUR ET ESSENCE CREVIER  • ARTICLES DE PÊCHE • FEUX D’ARTIFICE



Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine
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RENOUVELLEMENTS :   
•  Action Plein Air
• Association de chasse et de pêche Lavigne
• Au grenier de Patou
• Auberge Au pied de la chute
• Auberge La Huardière / UQAM
• Aventures El Toro
• B.R. Gilbert inc.

• Buanderie St-Michel
• Camping des Roses inc
• Defoy Électrique
• École secondaire Des Montagnes
• G. Boisvert, Vêtements et chaussures
• Kanamouche inc
• Les Entreprise Renaud Gilbert
• Les trouvailles d’Hélène

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Location d’outils MGM
• Ma Fruiterie !
• Manon Jutras, courtier immobilier
• Marché d’alimentation Manawan
• Motel du Mont-Trinité
• Pharmacie Comtois, Landry, Ouellet
• Petits Moteurs J.F. inc.
• Réserve faunique Rouge-Matawin

Le groupe s’est ensuite dirigé vers la Pourvoirie Au pays de Réal Massé, où
un tour de ponton leur a été offert, après la visite de la chapelle, hôte de
mariages et autres cérémonies, qui a charmé le groupe ! Au retour, avant de
terminer la visite sur un copieux goûter dans la salle d’exposition d’animaux
naturalisés, on s’est dirigé vers le tout nouveau golf, dont on a procédé à
l’inauguration, sous l’œil fier de Réal Massé, de sa fille Nancy, de son gendre
Gilles Huet et de sa petite-fille Stéphanie.

Monsieur Massé est heureux de mentionner que les quatre premières per-
sonnes de Saint-Zénon à avoir joué sur le terrain de golf de la pourvoirie
sont Diane Gagné, François Champoux, Mathieu Leblanc et Marcellin Rondeau.
D’ailleurs, il indique aussi qu’il a remarqué que plutôt que des arbres fruitiers,
ce sont des arbres à balles de golf qui pousseront sur le terrain, étant donné
que ce premier quatuor a fait énormément d’ensemencement de balles. Ils sont
repartis très enchantés, mais sans balle en leur possession !

Les organisateurs de la visite tiennent à remercier les maires qui ont parti-
cipé à la visite : Gaétan Morin de Sainte-Marcelline (aussi préfet de la MRC de
Matawinie), Robert Desnoyers de Saint-Alphonse-Rodriguez, Atchez Arbour de
Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Martin Bordeleau de Saint-Côme, André Dutremble
de Saint-Damien (accompagné de la directrice des loisirs et du directeur de la
corporation de développement de la municipalité), Michel Surprenant de
Chertsey et Bruno Guilbault de Rawdon.

Merci aussi à tous ceux qui ont rendu cette visite possible : Daniel Rivest de
C.A. Rivest Transport, Karl Lacouvée, Richard Handfield et Réal Massé. Une
belle visite, malgré le temps incertain, qui aura certainement fait voir aux visi-
teurs certains des attraits de Saint-Zénon, alors que monsieur Rondeau s’est
aussi assuré de mentionner plusieurs autres attraits de sa municipalité.

Visite des maires de la MRC de Matawinie à Saint-Zénon : 
Courte, mais accrocheuse ! (suite)

Gaétan Morin, France Chapdelaine, Richard Rondeau, 
Réal Massé et Atchez Arbour

Les participants posant tout à côté de l’observatoire, avec toile de fond Saint-Zénon !



- 19 AOÛT 20164 -

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 : 2800 copies
(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
Produit par : Design Artifice enr.

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 : 
7 SEPTEMBRE 2016

DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO : 
23 SEPTEMBRE 2016

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

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

À VENDRE - CARTOUCHES POUR IMPRIMANTE : Cartouches, 
53 X HP Laserjet compatible avec M2727 mfp, P2014 et P2015. Prix
demandé 50 $ + taxes. Valeur de 150 $. Pour information 450 833-1334

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Érable et merisier. Prix : 110 $ par
corde, livraison incluse. Minimum 3 cordes. Téléphonez au 450 898-
2920

GARDERIE LES P'TITS BOUTS D'CHOUX : Garderie en milieu familial
- subventionné 7,55 $ / jour à Saint-Michel-des-Saints. Pour informa-
tion : Bianca Provost au 450 833-1098

WEB LANAUDIÈRE : Conception fabrication de site Internet performant
pour les petites et moyennes entreprises. Pour information : 450 898-
1345  www.WebLanaudiere.com

Les petites annonces

Owen Bellerose -  fils d’Eleni St-Georges et de Patrick Bellerose. Né le 26
octobre 2015 et baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 25 juin 2016.

Jack Flamand -  fils d'Elisabeth Dubé et de Simon Flamand. Né le 17
février 2016, baptisé à Manawan le 24 juillet 2016.

Joey-Liam Ottawa - fils de Yvonne Néwashish et de Leslie Ottawa. Né le
13 mai 2016, baptisé à Manawan le 24 juillet 2016.

Miles Ottawa - fils de Marie-Michèle Dubé-Ottawa et de Zacharie Quitish.
Né le 3 décembre 2015, baptisé à Manawan le 24 juillet 2016.

Brendan Petiquay -  fils de Tanyalee Petiquay et de Raoul Ottawa. Né le
3 février 2016, baptisé à Manawan le 24 juillet 2016.

Liam Petiquay-Jacob - fils de Donna-Kane Jacob et de Sébastien Petiquay.
Né le 8 janvier 2016, baptisé à Manawan le 24 juillet 2016.

Lucienne Ottawa - fille de Hélèna Ottawa et de Conrad Flamand. Née le 7
avril 2016, baptisée à Manawan le 30 juillet 2016.

Lydia-Rose Flamand-Ottawa - fille de Hélèna Ottawa et de Conrad
Flamand. Née le 3 juillet 2014, baptisée à Manawan le 30 juillet 2016.

Baptêmes

Audrey Flamand et Bryan Néquado se sont mariés le 2 juillet 2016 en l'église
St-Jean-de-Brébeuf de Manawan.

Mariage
Berthe Marcil – épouse en 1re noces de feu Donat Beauséjour et en 2e

noces de René Grégoire. Décédée le 5 juillet  2016. Funérailles et inhuma-
tion à Saint-Michel-des-Saints le 9 juillet 2016.

Laurenza St-Georges – de Norwichtown, autrefois de Saint-Michel-des-
Saints, veuve de Eddy J. St-Georges. Décédée le 24 juillet 2016.
Funérailles le 30 juillet 2016 à Taftville, Connecticut.

Patrick Ottawa – époux de Bernadette Jacob. Décédé le 26 juillet 2016.
Funérailles à Manawan le 30 juillet 2016.

Michel Rivest – de Saint-Paul, autrefois de Saint-Zénon, décédé le 4 jan-
vier 2014, inhumé à Saint-Zénon le 6 août 2016.

Amandine Lanoue – autrefois de Saint-Michel-des-Saints, épouse de feu
Maurice Bélisle. Décédée le 28 juillet 2016. Funérailles et inhumation à
Saint-Michel-des-Saints le 30 juillet.

Décès

R E M E R C I E M E N T S
Une fois de plus, nous avons pu constater 

combien il nous est cher que vous soyez venus 
au salon ou à l’église.

Nous vous remercions de votre présence 
lors de décès de Berthe Marcil.

Robert, Solange, Denise, Thérèse, Lucien et Lucienne
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 21 sep-

tembre et 19 octobre. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.�
SAAQ

Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile
du Québec sera fermé pour la fête du Travail le lundi 5 septembre. De retour
dès 8 h 30 le mardi 6 septembre.�

BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
La vente de livres usagés aura lieu le vendredi 2 septembre de 13 h

à 17 h 30 et le samedi 3 septembre de 9 h à 13 h. 

Julie Picard, responsable bibliothèque�
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS ET DE SAINT-ZÉNON
L’Association des Personnes Handicapées de Saint-Michel-des-Saints et de

Saint-Zénon désire mentionner la tenue de son Assemblée générale annuelle
le 20 septembre 2016 à 19 h, à notre local situé au 641, rue Matawin, Saint-
Michel-des-Saints.

Louise Rhéaume�
SANTÉ ET MISE EN FORME ST-ZÉNON

Rassurez-vous, l’été n’est pas fini ! Nous désirons vous informer que les
cours débuteront le lundi 12 septembre à 9 h ou 10 h selon votre inscription.

Plusieurs d’entre-vous n’avez pas pu compléter votre inscription en mai der-
nier et pour suivre les directives, elles doivent être faites le plus tôt possible
avant le début des cours.

Nous acceptons tout le monde ! Parlez-en à votre entourage ! Pour vous ins-
crire et / ou avoir plus d’informations, téléphonez ou textez-moi au 
450 884-5333 ou par courriel janine.tessier1@sympatico.ca.

Et bonne continuation dans vos vacances !

Janine Tessier�
RASSEMBLEMENT DES FAMILLES RACINE

L’Association des familles Racine vous invite au 29e rassemblement des
familles Racine, qui aura lieu les 24 et 25 septembre à Cornwall, Ontario. Pour
information, téléphonez à Diane Racine au 819 424-5876.

Diane Racine�

MI-ZÉ-VIE
VACANCES - Nous serons fermés jusqu’au 28 août, de retour le lundi 29

août 2016. ET SI… Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un
proche ? Vous avez perdu quelqu’un par suicide ? Ne restez pas seul. Le Centre
de prévention du suicide de Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au 1
866 APPELLE (1 866 277-3553) www.cps-lanaudiere.org

Karine André, coordonnatrice
Nancy Robillard, animatrice�

CHEVALIERS DE COLOMB SMDS – CONSEIL 4421
Nous sommes heureux de vous dire que Monique et Bernard seront tou-

jours à la salle J.-M.-Bellerose pour vous donner des cours de danse en ligne
le mercredi soir de 19 h à 20 h 30, à compter du 13 septembre. Bienvenue à
tous les amis de la danse. Pour information, téléphonez au 450 833-1111
poste 228.

Marcel Champagne, Grand Chevalier�
CENTRE D’ENTRAIDE ET DE DÉPANNAGE

Le Centre d’entraide et de dépannage (Friperie), situé au 6231, rue
Principale à Saint-Zénon, fête cette année son 5e anniversaire d’existence.
Nous aimerions remercier tous ceux et celles qui nous encouragent depuis 
5 ans et nous souhaitons que vous continuiez à le faire encore longtemps. Vos
visites nous aident à poursuivre.

Nous invitons ceux et celles qui ne connaissent pas notre centre à venir nous
voir. Nous serons heureux de vous accueillir. Vous trouverez de beaux vête-
ments pour toute la famille ainsi que des articles pour la cuisine et autres.

Les vêtements que nous offrons proviennent de différentes municipalités de
Lanaudière : Saint-Michel-des-Saints, Saint-Félix-de-Valois, Sainte-Émélie-de-
l’Énergie, Saint-Roch-de-l’Achigan, etc.

De plus, nous offrons le service « Bonne Boîte, Bonne Bouffe »; ce service est
apprécié de plusieurs résidants de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon.

La Friperie est ouverte le jeudi de 13 h à 17 h, le vendredi de 13 h à 20 h
et le samedi de 13 h à 17 h. Au plaisir de vous voir ! Vous serez toujours
accueillis avec le sourire et dans la bonne humeur !

Marjolaine Bergeron�
CENTRE ARC-EN-CI-ELLE

Journée porte ouverte le jeudi 8 septembre de 9 h à 16 h au 141, rue St-
Jacques, Saint-Michel-des-Saints. Venez voir notre programmation, nos activi-
tés et services et rencontrer nos animatrices ! Pour toutes les femmes.
Bienvenue à toutes ! Information : 450 833-5282.

Diane Messier  �
SUITE EN PAGE 7 �

Babillard communautaire
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5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

Autres services offerts :

Spéciaux couvre-planchers !
(produits sélectionnés, en vigueur du 19 août au 4 septembre 2016)

Plancher chêne

399$
pi.ca

gunstoke 
8632039

POÊLE À BOIS

Nous sommes
distributeurs des
poêles Morso

et 
autres marques !

• Propane
• Permis chasse / pêche
• Fabrication de quai
• Test d’eau
• Boutique déco
• Coin animaux

Lamelle 7 3/4po. imitation
bois usé / bois de grange

178$pi.ca
Liquidation de fin de saison, passez voir nos spéciaux en magasin et dans la serre !

Plancher merisier 

289$
pi.ca

sierra 
71415006

Bois franc 3 1/4po., 
15 à 25 % de rabais

Plancher merisier 

313$
pi.ca

cappucino
71415007

Tuile porcelaine / céramique, 
25 à 30 % de rabais

Porecelaine seasand 

209$
pi.ca

12 x 24 po beige
07515002

Céramique prismadark 

140$
pi.ca

13 x 19 po grise 
84665424

Céramique polie

246$
pi.ca

24 x 24 po crème
02685011

Porecelaine seasand 

209$
pi.ca

12 x 24 po grise
07515003

Planche stratifiée
pour mur 

ou plancher,
15 % de rabais

Lamelle 7 3/4po. imitation
bois usé / bois de grange
Lamelle 7 3/4po. imitation
bois usé / bois de grange

03615010
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UNE ERREUR S’EST GLISSÉE DANS CETTE ANNONCE LE MOIS PASSÉ. LA
REVOICI DONC AVEC TOUTES LES EXCUSES DE LA REVUE

INFO-ATTAM
La belle saison arrivée, les travailleurs saisonniers aussi ! Nous sommes

tous protégés dès le premier jour par la Loi sur les Accidents de Travail et les
Maladies Professionnelles. En cas d’accident du travail ou de maladie liée au
travail :

1) Déclarez à votre employeur TOUTE blessure (ou maladie) même si vous
n’avez pas besoin de soins médicaux immédiats.

2) Consultez rapidement un médecin en spécifiant comment vous vous êtes
blessé (ou rendu malade). Il remplira un rapport médical (attestation ini-
tiale) dont vous transmettrez une copie à votre employeur. Ensuite vous
devez compléter la Réclamation du Travailleur que vous pourrez obtenir à
l’ATTAM ainsi que l’aide nécessaire pour remplir le formulaire. 

3) Si vous avez dû quitter votre poste de travail suite à l’accident, votre jour-
née doit être payée à 100 % et les 14 jours d’absence suivants doivent être
payés par votre employeur à 90 % de votre revenu NET.

N’oubliez pas que : Suite à un accident, votre employeur n’a pas le droit de
vous congédier ou de vous forcer à démissionner (art. 32 LATMP).

Pour de l’aide dans toutes les étapes de vos démarches avec la CENSST,
nous pouvons vous aider (services confidentiels et gratuits). L’ATTAM est un
organisme à but non lucratif fondé en 1981 qui vise l’amélioration des condi-
tions de travail des travailleurs de notre région : 450 833-1507.

Hélène Mathieu, ATTAM�
CLUB DE MARCHE ZEN’M

Le Club de marche Zen’M vous invite à sa prochaine sortie, le 10 septembre
à 9 h, pour la « Traversée magique » de 19 km. Le rendez-vous de départ est
à l’Aire de repos au 5520, chemin Brassard, à Saint-Zénon. Il y a possibilité de
transport en autobus au coût de 5 $ si nous sommes plus de 5 personnes.
Sinon, nous nous rendons avec nos voitures.

Carmen Gouin�
CERCLE DES FERMIÈRES

RENDEZ-VOUS COUNTRY DE SMDS
Une exposition d’artisanat est organisée par le Cercle des fermières dans le

cadre du Rendez-vous country. Cette exposition aura lieu à la salle J.-M.-
Bellerose, rue St-Jacques, le vendredi 2 septembre de 10 h à 16 h. Venez
découvrir nos talents et en apprendre plus sur notre Cercle.

Le 28 juin se tenait une collecte de sang d’Héma-Québec. Nous avons atteint
notre objectif de 70 donneurs. Merci à tous pour vos dons qui sauvent des vies.

Invitation : si vous désirez vous joindre à notre Cercle, les réunions se tien-
nent le troisième mercredi du mois à la salle de l’Âge d’or. Bienvenue à toutes !
Pour information, Lucie au 450 884-5739.

Lucie Julien

Babillard communautaire (suite)
FADOQ ST-MICHEL

Les activités de la FADOQ reprendront dès le début septembre ; elles
s’adressent à tous les 50 ans et + et vous êtes les BIENVENUS. Nous invitons
tout particulièrement les nouveaux résidants à se joindre à nous pour toutes
les activités décrites plus bas. Les cartes de membres sont disponibles Au gre-
nier de Patou au coût de 25 $ annuellement ; plusieurs activités sont gratuites
et d’autres à prix minime.

Dans le cadre du Rendez-vous Country, le 1er septembre 2016, de 10 h 30
à 16 h, la FADOQ St-Michel organisera des jeux (pétanque, baseball, poche,
fers, etc.) sur le terrain des Loisirs. Tous les 50 ans et plus, êtes invités à par-
ticiper à cette journée pour vous amuser, rencontrer et fraterniser avec les visi-
teurs résidant sur le site. Vous apportez votre lunch et vos breuvages (aucune
disponibilité de restauration sur le site) et c’est GRATUIT. Nous vous attendons
en grand nombre.

Quilles – la saison de quilles débutera le mercredi 7 septembre à 12 h 45
et à 14 h 45. Communiquez avec Ghislaine St-Georges, responsable au 450
833-6237 ou au Salon de Quilles au 450 833-1340.

Danse en ligne – professeure : Francine B. Gagné (450 833-6890). Début le
12 septembre, à la salle J.-M.-B., lundi et jeudi de 13 h à 15 h et mardi de 18 h
à 21 h.

ViActive – Responsable : Francine Renzetti (450 833-1319). Carolle Bibeau
et Michel Dazé vous attendront pour la mise en forme. À compter du 22 sep-
tembre, à la salle J.-M.-B., jeudi de 10 h à 11 h 30. 

Billard -  Salle de l’Âge d’Or, 390 rue Matawin. Les vendredis de 13 h à 17 h.

Jeux de table – Salle de l’Âge d’Or, 390 rue Matawin. Les dimanches et mar-
dis de 13 h à 17 h.

Tournoi de golf participation – responsable Benoit Lalonde (514 970-1660).
Jeudi 15 septembre 2016 au Club de golf St-Michel. Vous pouvez vous inscrire
directement au Club de golf 450 833-5050. Prix 20 $ (droit de jeu et voitu-
rette) sur présentation de votre carte FADOQ en vigueur. À 18 h suivra le sou-
per mensuel du mois de septembre ; une réservation est nécessaire pour y
participer et devra être payée è l’entrée. Les membres inscrits sur les listes
téléphoniques seront contactés comme à l’habitude par les téléphonistes.

Concernant le spectacle Sur la route du Rock and Roll de Martin Fontaine
au Club de golf le Mirage, contactez Jean-François Michaud (450 271-0557)
pour toute information, et ce, avant le 15 septembre.

Micheline Richard�
RAPPEL DU CENTRE DU PATRIMOINE

DE ST-ZÉNON
Les responsables des métiers seront de retour le 12 septembre, du lundi au

jeudi de 9 h à 15 h 30 et cela jusqu’à la fin avril 2017. Également, ne pas
oublier la Danse en ligne, chapeautée par le Centre du Patrimoine, qui débu-
tera le lundi 12 septembre, de 13 h 30 à 15 h. Notez que la pratique du jeudi
se fera aux mêmes heures dès le 15 septembre. Bienvenue à toutes les per-
sonnes intéressées. Au plaisir de vous revoir !

Lucette Hétu

SUITE EN PAGE 8 �
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Babillard communautaire (suite)

CHSLD BRASSARD... 
MERCI À DES GENS DE COEUR

Il nous parait important de souligner l’implication de gens qui, depuis des
années, oeuvrent auprès de notre clientèle, soit par des actions bénévoles ou
autres.

C’est le cas en premier lieu du Cercle des fermières de Saint-Michel-des-
Saints qui, depuis au-delà de 15 années, nous offre un beau spectacle de
musique avec la complicité de M. Gilles Cantara et de ses élèves. Bravo à vous,
car ces dimanches après-midis sont des plus agréables.

M. Marc Prud’homme, qui par sa générosité offre un entreposage gratuit à
notre vélotour, sans oublier de nombreux autres services tellement appréciés
et passés sous silence. MERCI ! Mme Claudine Coutu, qui oeuvre auprès de
notre association et comité en tant que secrétaire-trésorière et représentante
des résidents auprès de la direction depuis plusieurs d’années. MERCI ! Mme
Colette Ferland, qui oeuvre en tant que relationniste, soit en photographie,
secrétariat ou autres. MERCI !

À tous ceux qui font de notre dîner spaghetti un franc succès depuis tant
d’années. MERCI ! Ces gens sont très importants au sein de notre communauté
et cet hommage est minime face à la grandeur de leurs gestes.

Le 16 septembre prochain de 11 h à 13 h 30 aura lieu notre dîner spa-
ghetti. Prix : 7 $. Cette activité de financement est importante pour nous.  Nous
vous attendons en grand nombre. 

Carole Provost, animatrice, et les résidents du CHSLD Brassard �
COMITÉ EXÉCUTIF – CLCC

La C.L.C.C. est à la recherche de personnes intéressées à faire partie de son
comité exécutif. La commission est un organisme de concertation, de consulta-
tion et de promotion en matière de loisirs et de culture reconnue par le conseil
municipal de Saint-Michel-des-Saints. Notre mandat est de faire la promotion
et le développement de divers événements et activités de loisirs et de culture
durant l’année. Votre implication consiste à assister à une réunion
mensuelle. Espérant vous donner le goût de vous impliquer dans votre com-
munauté. Vous pouvez donner votre nom en téléphonant à : Dominique
Beauséjour, Secrétaire-trésorière C.L.C.C., 450 833-1520.

Dominique Beauséjour�

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints
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BUREAU OUVERT 7 / 7 JOURS  -  ON VOUS ACCUEILLE AVEC PLAISIR POUR DE L’INFORMATION OU POUR L’ACHAT / VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ

81, CH. BARIBEAU, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

NOUVEAU
Domaine Baribeau, chalet 4 saisons, terrain 6 530 pc.,

quelques travaux à terminer. Foyer, garage.

79 000 $

281, RUE ST-MAURICE O, ST-MICHEL-DES-SAINTS

139 000 $

621, CH. CHAMPAGNE, SAINT-ZÉNON

Très grand terrain 746 260 pc. Ruisseau longeant la propriété
et pont. Isolée, const. 2004, entrée électrique 200 A., 

fosse septique conforme. Intimité garantie. Belle propriété.

139 000 $ NÉG.

730, RUE PERLE, SAINT-ZÉNON

120, CH. DES CASTORS, ST-MICHEL-DES-SAINTS

NOUVEAU
Maison plain-pied 1970, terrain de 27 633 pc.,  
passage notarié au lac Poisson. Vendu meublé.

96 000 $

491, RUE DEMERS, SAINT-ZÉNON

160, CH. DE LA PASSE, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Bord du lac Taureau
Domaine de la Passe navigable tout genre de bateau. Arbres
matures et secteur calme. Remise 16 x 10 et garage 20 x 24.

187 900 $

125 900 $

NOUVEAU
Propriété 1983, très bien entretenue. Terrain de 38 acres
boisé mixte. Droit de passage notarié au lac Poisson.

NOUVEAU
Maison plain-pied 1997.  Un quai pour mettre le bateau 
et l’aire de repos de la municipalité (plage) à deux pas.

134 500 $

NOUVEAU
Belle propriété tout en brique. Aucun entretien à faire, 
clé en main. 3 c a c, 2 s d b, garage, remise, piscine.

120, CH. DU PARC, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

169 000 $

NOUVEAU PRIX
Propriété 1982, garage en 2013, terrain 36 000 pc., situé à 2
pas du débarcadère municipal pour mettre le bateau au lac. 

VENDEUR MOTIVÉ – FAUT VENDRE
Grand terrain 266 930 pc. Construction 1996. 2 c à c, aires
ouvertes, foyer, puits artésien, fosse septique conforme.

Vendue meublée. Accès Rivière-Matawin.

149 000 $ NÉG.

901, CH. MATAWIN, SAINT-MICHEL-DES SAINTS 1260, RANG DE L’ARNOUCHE, SAINT-ZÉNON

Lac Sawin 
VENDEUR MOTIVÉ – FAUT VENDRE

Propriété impeccable sur presqu’île de 29 800 pc, navigable.
Près Zec Lavigne, Site incroyable, sans voisin. 

Vendue meublée et équipée. Hangar à bateau et remise.

274 000 $ NÉG.

100, CH. LALANCETTE, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

NOUVEAU PRIX
Construction 2012, terrain 101,800 pc. Situé dans le
Domaine de Lagrange. Belle propriété moderne. 

Meublé et équipé. 

159 900 $

2931, CH. ST-IGNACE S, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

NÉGOCIABLE
Construction 2005, terrain 57 555 pc., possède 9 pièces 
dont 4 c a c, très belle propriété sur le bord de la rivière. 

Foyer, garage.

249 000 $
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Un coffre à jouer est installé au parc des loisirs depuis l’automne der-
nier. Cette initiative de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints a été
possible grâce à : la Collectivité Active Lanaudoise Matawinie Nord de
Joliette / Québec en forme, pour le soutien financier ; JECC mécanique,
pour le don du coffre ; la Maison des Jeunes du Nord, pour la peinture,
et Loisirs St-Michel Inc., pour le matériel qu’il contient. 

À l’intérieur on
peut y trouver divers
jeux comme : ballons
(soccer, football…),
aki, échasses, frisbee,
équipement de base-
ball, matériel pour
jouer dans le sable,
etc. Un système de
prêt de clé est en
place, ce qui rend le
coffre accessible en tout temps par les garderies, la Maison des jeunes,
le camp de jour et les écoles. Le coffre est aussi ouvert au grand public
lors des soirées où il y a des activités au parc, par exemple les soirs de
soccer (mercredis). Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de
ce projet.

Marie-Eve St-Georges, coordonnatrice aux loisirs et
à la culture, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

COFFRE À JOUER dans le parc !

Alors qu’il travaille à l’écriture d’un livre sur le bonheur, Jean-Pier
Gravel est passé à la Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan à la mi-juillet,
en route vers Manawan. Durant ses tournées dans toutes les régions du
Québec, il discute de bonheur avec les gens, afin de créer un livre conte-
nant les histoires d’instants magiques vécus par des gens de partout
dans la province.

Créateur de lemissionnaire.tv, monsieur Gravel travaille depuis une
quinzaine d’années dans le monde des médias. Suivez son périple à tra-
vers le Québec sur Facebook.

Jean-Pier Gravel en compagnie de 
Claudine et Robert Lortie, propriétaires de la pourvoirie

Jean-Pier Gravel en visite 
en Haute-Matawinie
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Pour toutes questions ou pour avoir 
une estimation, téléphonez au

450 884-5111
www.abfrivest.com

À votre service dans les
domaines suivants :
• Aménagement de la forêt
• Paysagement et entretien
• Mini-excavation
• Environnement
• Aménagement de la faune
• Milieux humides

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

25 $ par jour avec remboursement mensuel du gouvernement
Revenu familial  Montant à payer après remboursement
0 $ à 34 800 $ � 6,25 $ par jour
34 801 $ à 41 240 $ � 7,25 $ par jour
41 241 $ à 47 695 $ � 8,50 $ par jour
47 696 $ à 95 380 $ � 10 $ par jour

Service de garde avant et après l’école

Karianne Lavallière, 450 271-0763
328, rue St-Michel, Saint-Michel-des-Saints

Nouveau
Garderie L’univers des tout-petits

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION ?

Visitez manonjutras.com
Voyez près de 45 chalets, maisons, terre et terrains à vendre dans la haute région de Lanaudière !

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

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, coin St-Georges à Saint-Michel-des-Saints

LAC ENGLAND, 241, CH. DES PINS,
ÉNERGIE SOLAIRE, PISCINE,

#27203965, 99 900 $

NOUVEAU

480, RUE MATAWIN, 
2 CH, BEAU TERRAIN,
#11726943, 49 500 $

NOUVEAU À SMDS

BORD DU LAC ST-LOUIS, 
TERRAIN PRÈS DE 24 000 PC, 

GAZONNÉ, #22970577, 48 000 $ NET

NOUVEAU NOUVEAU

70, CH. DES HAUTEURS, 
DOMAINE LAGRANGE

VENDU

BORD LAC TAUREAU, TERRAIN AU
1731, CH. DES CONIFÈRES, +91 000 PC,

#14056412, 135 000 $ NET

LAC ENGLAND, 
TERRAIN 44 350 PC NET, 
#27296020, 19 500 $

NOUVEAU

1000, CH. DU LAC À LA TRUITE, 
3 CH, GARAGE DBLE, 150 000 PC, 

# 21614709, 214 900 $

PRIX RÉVISÉ

170, CH. MORRISEY, 
BORD DU LAC TAUREAU

VENDU

2501, CH. ST-JOSEPH, 
PRÈS DU GOLF

VENDU

2 TERRAINS,
CH. DE L’ENTENTE, 

BORD DU LAC TAUREAU

VENDU
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Concours photo amateur de la Haute-Matawinie
Le Concours photo amateur de la Haute-Matawinie, mis
sur pied par la Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie, se tiendra du 10 juillet au 31 mai prochain, en
deux volets : 
• 10 juillet au 31 octobre 2016 

pour les photos estivales et automnales
• 1er janvier au 31 mai 2017 

pour les photos hivernales et printanières

Pour chacun des volets, 
les gagnants se mériteront :
1er prix : chèques cadeaux - 150 $
2e prix : chèques cadeaux - 100 $
3e prix : chèques cadeaux - 50 $

Ces bons d’achat pourront être utilisés chez 
les commerçants de Haute-Matawinie.

Participez en grand nombre !

Le concours s’adresse à tout photographe amateur
âgé de 18 ans et plus, qui peut nous transmettre un
maximum de 4 photos par volet du concours. Les
gagnants seront sélectionnés par un jury composé
de quatre personnes.

Les photos numériques de haute définition (mini-
mum : 1 meg) devront nous parvenir par courriel à
infocchm@satelcom.qc.ca, accompagnées du nom
de l’endroit de Haute-Matawinie où a été prise la
photo, d’un bulletin de participation et d’un for-
mulaire d’autorisation (pour les photos où des per-
sonnes sont reconnaissables). Pour le volet estival
et automnal, la date limite est le 31 octobre 2016 et
le 31 mai 2017 pour le volet hivernal et printanier.

Il est à noter que les photos pourront apparaître
dans une brochure, une publicité, le site Internet
de la Chambre de commerce ou tout autre support
de communication. Ce concours a pour but de faire
connaître et de publiciser les richesses des com-
merces et attraits de la Haute-Matawinie, en toute
saison.

Les règlements complets du concours, de même
que les formulaires de participation, sont disponi-
bles dans les bureaux de la chambre de commerce.

Crédit photo : Dominic Pelchat

Crédit photo : Luc Bédard

Crédit photo : Janie Rondeau

Le samedi 25 juin 2016 s’est tenu le Rassemblement de camionneurs de
Saint-Michel-des-Saints. L’événement fut un succès et plusieurs camion-
neurs ont participé à la parade et à l’exposition des camions auxquelles ont
assisté plusieurs visiteurs. L’activité a amené de bonnes retombées écono-
miques pour les commerçants de notre village.

Nous avons aussi reçu la visite de médias bien connus du monde du
camionnage « L’heure juste du camionneur », une web radio écoutée à tra-
vers le Canada et les États-Unis ainsi que « Large Car Chopper » un maga-
zine Internet. Ils ont publicisé l’événement et diffusé plusieurs vidéos sur
Internet. Leurs commentaires portaient sur le fait qu’ils ont adoré notre vil-
lage, l’installation du site en plein cœur du village, l’ambiance, le côté ras-
sembleur et familial. Selon eux, nous devrions parler plus de notre événe-
ment afin de nous faire connaître partout.

Le Rassemblement de camionneurs nous permet de souligner la force et
la détermination de nos camionneurs qui ont réussi à se sortir des difficul-
tés économiques en trimant très fort, beau temps mauvais temps et en lais-
sant leur famille derrière eux. Ces gens sont passionnés et fiers de leur
métier. Ils doivent constamment investir beaucoup de temps et d’argent
dans leur outil de travail qu’est le camion. Des prix ont été remis à Bruno-
Pier Bazinet et Alexandre Morin, gagnants ex-aequo pour le Prix Coup de
cœur du public. Le Coup de cœur Jeunesse a été remis à Ménick et son
camion Large Car Chopper.

Nous sommes fiers d’avoir réalisé ce beau projet qui nous tient à cœur.
Merci à nos commanditaires ainsi qu’aux gens de notre communauté qui
nous encouragent, nous soutiennent et qui continuent de croire en nous. Au
plaisir de se revoir l’an prochain !

L’équipe du Rassemblement 
de camionneurs de Saint-Michel-des-Saints

LE RASSEMBLEMENT DE CAMIONNEURS

Francis Tremblay, Éric Mercier accompagné de son fils pour
L’heure juste du camionneur et le comité organisateur : 

Sébastien Dubé, Mélanie Charette, Martin Benoit, 
David Baril et Sandra Dubé
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(CCHM) - La troisième édition des activités du tournoi de pêche du lac
Taureau était présentée du 1er au 3 juillet dernier. Malgré une température
peu clémente, le tournoi tenu le samedi a attiré 111 pêcheurs, plus 24
enfants de moins de 12 ans, soit plus que l’an dernier.

L’accueil des participants avait lieu au Bureau d’accueil touristique de la
chambre de commerce, ainsi qu’à l’Hôtel Central le vendredi soir.
L’enregistrement des prises se faisait à 3 endroits du lac et des hot-dogs
étaient servis durant la journée à la Marina Pointe-Fine et à la Cantine Baie-
du-Poste.

Le dimanche, la remise des prix s’est faite à la Marina Le Nautique IV,
alors que des jeux étaient aussi proposés, commandités par le Resto-Bar Le
Pub 111, Rona et l’Auberge au Pied de la chute, pour lesquels de nombreux
prix étaient remis. José Boily et Lapointe Sports étaient sur place.

Plusieurs prix de présence ont été offerts, dont un moteur commandité
par Suzuki et Petits Moteurs JF, un moteur électrique et différents prix
offerts par l’Hôtel Central, Au Vieux Moulin à scie, Action plein air, BLR
Motorisé de même que plusieurs autres.

Un trophée et un certificat cadeau pour une sortie de pêche en pourvoi-
rie étaient remis aux gagnants ; dans la catégorie « remise à l’eau », les
gagnants se voyaient quant à eux remettre une bourse de 100 $, un tro-
phée et un certificat cadeau pour un séjour de pêche en pourvoirie ou à la
ZEC Lavigne. Pour la catégorie enfants, des cannes à pêche et des plaques
souvenirs leur étaient remises.

Les gagnants du tournoi de pêche 2016 sont : 

Poisson vivant
Brochet François Girard 11,25 livres
Achigan Mathieu Bilodeau 3,75 livres
Perchaude Jolianne Côté 0,94 livre
Poisson mort
Brochet Jocelyn Charbonneau 9,33 livres
Achigan Sylvain Parent 3,1 livres
Perchaude Francis Deschamps 0,56 livre
Ouitouche Martin Bourgeault 1,4 livre
Enfants
Achigan Antoine Lacelle 3,44 livres
Perchaude Samuel St-Georges 0,55 livre
Brochet Médrik Champagne 5,13 livres
Ouitouche Louis-Olivier Lacelle 0,79 livre

3e édition du tournoi de pêche du lac Taureau

Les membres du comité organisateur en compagnie 
de Jean-François de Petits Moteurs JF et le gagnant 
du moteur, Michael Gilbert, qui a aussi gagné 
le kayak de pêche de Mini-Entrepôts SMDS !

José Boily procédant au
tirage de prix

Pierre Tardif et le gagnant de
la catégorie brochet - enfant,

Médrik Champagne

Le comité organisateur désire remercier :
Partenaire majeur : MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Encouragez nos commanditaires :
• Action Plein Air • Alimentation D.M. St Georges / Provigo
• Auberge au Pied de la Chute • Automobiles Paillé • Au Vieux Moulin à Scie
• Beaudoin Hurens • Bernard de Valicourt entrepreneur sylvicole
• BLR motorisé inc. • Boutique Artisanat Péruvien
• Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière • Cantine de la Baie-du-Poste
• Carl Bellerose Distribution / réparation électros
• Commission des loisirs culturels et communautaires
• Chambre de commerce de la Haute-Matawinie • Design Artifice
• Gagnon, Cantin, Lachapelle et associés, Notaires • Garage S. Hébert / Harnois
• Gilles Sénécal, camionneur • Hôtel Central • José Boily / QVO
• Lapointe Sports • La Gélinotte Sports • Condo 360 Camille
• Les entreprises Normand Charette • Location de motoneiges Haute Matawinie
• Location d’outils MGM • Marina Au Soleil Couchant • Marina Le Nautique IV
• Marina Pointe-Fine • Mini entrepôts Saint-Michel-des-Saints
• Petits moteurs J.F. • Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan
• Resto-Bar Le Pub 111 • Rona de la Haute Matawinie
• S. Champoux et fils • S. Parent Électrique inc. • ZEC Lavigne
• Société de dév. des parcs régionaux de la Matawinie

Photo de groupe pour les participants à l’après-midi du dimanche à la plage

Merci à nos commanditaires 
et à tous les participants !

De retour du 30 juin au 2 juillet 2017



- 19 AOÛT 201614 -

PROGRAMMATION 2016
Horaire sujet à changement jusqu’à la fin août

MERCREDI 31 AOÛT
À compter de 19 h Tournoi de Poker Au Vieux Moulin à Scie 

au profit des Chevaliers de Colomb de SMDS

20 h Spectacle extérieur gratuit, Katy & Jack, Maison Brass’Arts

JEUDI 1ER SEPTEMBRE
18 h à 23 h Danse en ligne dans la rue et spectacle avec Johnny Desailliers

et Yannick Gravel, Hôtel Central

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
De 10 h à 16 h Exposition d’artisanat, gratuit, Cercle des fermières, 

salle J.-M.-Bellerose

17 h 30 Musique

En vedette en soirée (MC Francine Gagné) :
19 h 15 Nord Tennessee

20 h 30 Yoan 

22 h 30 Lipstick Rodeo

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
À compter de 10 h Bazar et expo d’artisans à l’église 

13 h Parade

14 h 30 Luc Tremblay

15 h 30 Diane Morin 

16 h 30 Luc Benoit

En vedette en soirée (MC Diane Morin) : 
19 h 15 Spectacle et hommage à Léo Benoît : 60 ans de musique

et lancement de son album compilation

20 h 30 Véronique Gravel

21 h 30 Hank Story par JC Harrisson

22 h 30 Coco Country Band

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
11 h Messe et chorale country (gratuit)

Exposition de voitures anciennes (gratuit) 

14 h Caroline Dubeau

15 h Vanessa Lavoie

16 h Ghislaine et André

En vedette en soirée (MC Diane Morin) :
19 h 30 Kathy Lavigne

20 h 30 Renée Martel

22 h 30 Guylaine Tanguay

PARADE : 
LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 13 H

Participez à pied, à cheval, en camion ou à
bord d’un char allégorique de votre création ! 

Pour participer à la parade : formulaire à com-
pléter (disponible à la chambre de commerce)
et certificat d’assurance (émis par votre com-
pagnie d’assurance) requis pour tous les
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. 

La parade débutera par la rue Durand, puis
passera par Matawin, St-Michel, Beauséjour et
Boucher, et reviendra sur la rue Brassard pour
terminer à la rue Durand. Notez que ces rues
seront fermées à la circulation entre 12 h 30 et
14 h 30, 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 Rendez-
vous country pour la période du 29 août au 5
septembre (maximum de 4 roulottes / terrain). 

Les résidants intéressés à accueillir des visi-
teurs sur leur terrain peuvent aviser Marie-Ève
St-Georges au 450 886-4502 poste 7633.

Information : 4  
ou rdvcountry

Installez vos chaises 
à dossier bas dès 

vendredi midi

Le samedi et le dimanche,orchestre sous la direction
de Yannick Gravel
Nous accueillons 

les campeurs sur le site dès le lundi 29 août
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Resto Bar Le Pub 111 : 
Déjeuner du Far West,

vendredi, samedi, dimanche,
7 h à 11 h

Menu spécial Rendez-vous
Country (dîner et souper)

Au Vieux Moulin à Scie : 
Menu souper du cowboy, 

vendredi, samedi et dimanche

TARIFS (TAXES COMPRISES) :

L’accès au site est gratuit durant le jour, mais
l’accès aux spectacles (patinoire) est payant.

Vendredi : 25 $ / Samedi : 25 $ / Dimanche :
30 $ - Gratuit pour les moins de 12 ans

Laissez-passer 3 jours : 60 $

Camping (sans services) gratuit à l’achat du
laissez-passer 3 jours !

Les laissez-passer sont en vente Au grenier de
Patou et chez Provigo

AUTRES aCtivités

  450 833-1334
 y.weebly.com

Rafraîchissements 
et grignotines disponibles 

sur place

Permis d’alcool
Interdit d’apporter 

consommations alcoolisées 
ou glacières sur le site

Fouilles autorisées au besoin

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 50 $ par jour ou 125 $ pour les
3 jours. Information : Marie-Ève St-Georges,
450 886-4502 poste 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 poste 7633

COMMERÇANTS !
N’oubliez pas de décorer votre

commerce ! 

Il est encore temps de contribuergrâce à une commandite, quivous donnera aussi droit à appa-raître dans le dépliant avec uneactivité spéciale en lien avec le
Rendez-vous country !

PRINCIPAL
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

PRESTIGE
Alimentation DM St-Georges / Provigo

PARTENAIRES MAJEURS
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Mazda Joliette
SDLR de la MRC de Matawinie

COMMANDITAIRES OR
Automobiles Paillé
Automobiles Réjean Laporte et fils
Au vieux moulin à scie
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Champoux et fils
Commission des loisirs culturels et communautaires
Condo 360 Camille
Entreprises minières Nouveau Monde
GDG Environnement
Gestion pétrolière de SMDS / Ultramar
Hôtel Central
Julie Boulet, Ministre du Tourisme
Location d’outils MGM
Luc Ferland, optométriste
Pharmacie Jean-Francois Lafrance / Familiprix
Québec Son
Résidences St-Georges de Saint-Michel-des-Saints
Resto Bar Le Pub 111
ZEC Lavigne

COMMANDITAIRES
Ameublement Gilles St-Georges inc.
Artisanat Bellerose  / Fleuriste Saint-Michel-des-Saints
Auberge au pied de la chute
Beaudoins Hurens
Bernard de Valicourt, entreprise sylvicole
BLR Motorisé
Buanderie St-Michel
Carl Bellerose Distribution
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
Comptabilité Blais et Baribeau
Débosselage Messier
Defoy Électrique
François Bellerose Excavation
Gilles Boisvert, Vêtements et chaussures
Gilles Sénécal camionneur
Imprimerie Urban Media
Laporte et Associés, Notaires inc.
Les Entreprises MFB Chiconé inc.
Les Entreprises Normand Charette
Les magasins Korvette
Location de motoneiges Haute Matawinie
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Ammeublement Gilles St-Georges : 
Artisanat amérindien,
samedi et dimanche

Bibliothèque Antonio-St-Georges :
Vente de livres usagés, 

2 septembre de 13 h à 17 h 30 
3 septembre de 9 h à 13 h
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VOICI VOS CHOIX DE
COURSE POUR 2016

5 h : Départ du 60 km - Vous trouverez sur le site les conditions pour vous
inscrire à cette course. Le 60 km couvre l’entièreté du sentier
Zen’nature. Il présente de bonnes difficultés. Vous rencontrez de la
mousse, de la roche et des milieux humides. Dépendamment de la
température avant la course, il se peut que ce soit glissant à certains
endroits. Il y aura du ravitaillement au 15e, 30e et 40e km. 

8 h 30 : NOUVEAUTÉ… Départ du CANICROSS 5 km - Vos chiens doivent
être en laisse sur le site en tout temps. Le parcours est en sentier
avec un bon dénivelé.

9 h 30 : Départ du 20 km
10 h : NOUVEAUTÉ départ du 30 km - Le départ se fera au Parc des Sept-

Chutes, ce qui permettra aux coureurs de faire la course avec les par-
ticipants du 60 km.

10 h 30 : Départ du 10 km
11 h 30 : Départ du 5 km
12 h : Départ du 1 km
12 h 15 : Départ du 300 m. Les parents pourront accompagner leur enfant sur

toute la distance de la course.

Stationnement : Un stationnement est prévu sur le site de la compétition et il
sera possible de stationner dans la rue du rang St-François.

Changement d’épreuves : Il n’y a aucun changement d’épreuves accepté.

Plus de détails au bouclezen-nature.org

Grande nouveauté : Défi entreprise… 
Pour la cohésion de votre équipe 
et pour le plaisir….
Inscrivez vos employés et vous aurez la chance de
vous mériter le trophée de la meilleure entreprise
Zen’nature 2016 ! 
Coût : 125 $  •  Nombre d’inscriptions : illimité
Chaque employé choisit la distance de son choix.
L’équipe gagnante sera celle qui aura parcouru le
plus de kilomètres au total.

Tous les mardis 17 h, dans le sentier multifonctionnel
- secteur Saint-Zénon - le Club de marche Zen’M 

s’entraîne. 
La durée d’entraînement est d’une heure et 

chacun fixe ses objectifs, soit la marche, la course ou
un mélange de marche et course avec bien sûr un

objectif de dépassement. Venez vous joindre à nous.
Pour plus d’informations, 

contactez-nous au 450 421-4145

Le Bazar des Hauteurs 2016
20e édition : Un beau

rassemblement paroissial !

Cette année, comme les autres années, notre bazar fût une
grande réussite sur tous les plans !

Je suis fière de mes bénévoles. Ils peuvent prendre un
repos bien mérité. 

Nous avons été bien récompensés pour ce 20e anniver-
saire. Le montant recueilli est de 35 593,64 $.

Merci beaucoup à tous les visiteurs qui ont fait du bazar
un franc succès. On est toujours heureux de vous revoir à
chaque année. À l’an prochain !

Lise R. Gilbert, Responsable

TIRAGE DES BILLETS - 31 JUILLET
BRAVO AUX GAGNANTS

Rodrigue Gravel Louis-Marc Soyez
Daniel Paradis André Baril
Guy Fontaine Marcelle Dulac
Andrée Beauséjour Isabelle Rivest
Marie-Berthe Oger Richard Duval
Nancy Mc Guire

Délices de Lanaudière 2016
Notre 7e édition des Délices de Lanaudière derrière nous, nous voudrions profiter

de cette occasion pour remercier tout les visiteurs venus déguster les produits du ter-
roir Lanaudois. Nous avions plusieurs nouveaux commerçants cette année et les
gens ont beaucoup apprécié. Deux jours, cela passe très vite, mais il y a plusieurs
mois de préparation, sollicitation, distribution et autres pour la tenue d’un tel évé-
nement. Nous aimerions remercier plusieurs personnes pour leur dévouement, col-
laboration et temps qui font une réussite de ce festival.

Tout d’abord, merci à tous nos commanditaires dont les noms figurent dans le
dépliant ainsi qu’une commandite personnelle de Lyne Veillette. Un merci particulier
à Steeve Defoy pour son déplacement et temps pour nous venir en aide avec l’élec-
tricité. Il ne faut pas oublier le député André Villeneuve et la municipalité de Saint-
Zénon et leurs employés, sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu.

Je tiens à faire mes remerciements personnels pour les bénévoles qui font des
Délices ce qu’ils sont, soit une rencontre gourmande chaleureuse et conviviale :
Carmen Boisvert, Carmen Gouin, Pierre Allard, Guy Collin, Ginette Rondeau, Royal
Lefebvre et Richard Goddard. Nous tenons à souligner la collaboration des
Chevaliers de Colomb pour la tenue du kiosque à breuvages en la personne de Paul
Baril, et sa charmante épouse.

Félicitations aux gagnants des tirages, soit le panier avec produits du terroir
gagné par Robert Wilson de Montréal et le forfait à la Pourvoirie Trudeau gagné par
Jean-Michel Soulard. Nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour notre 8e édition
et nous vous remercions encore une fois de nous aider à faire connaitre nos produc-
teurs et commerçants Lanaudois.

Anne Cyr pour les Délices de Lanaudière 
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Vendredi 16 septembre 2016
Pourvoirie St-Zénon 
Cérémonie d’ouverture 
à partir de 17 h 30, épluchette de blé d’Inde

Observation d’étoiles 
avec la participation des Vagabonds du ciel, 
et spectacle du quatuor à corde Valicardi

Samedi 17 septembre 2016
Site principal
Salon des exposants, incluant GUEPE, un service d’éducation
et d’animation avec des animaux domestiques et exotiques, et
Faucon-Éduc, un service d’éducation sur les oiseaux de proie,
tour d’escalade mobile, pêche en étang, initiation au géo-
caching, clinique de montage de mouches pour les enfants et
initiation à la pêche à la mouche… et plus !

Nouveau cette année, une visite guidée en autobus des terri-
toires structurés est proposée (départs à 10 h et 13 h)

Souper méchoui avec concours de « Call » en soirée (25 $ par
adulte, 15 $ enfant 7 à 12 ans, gratuit 6 ans et moins)

Lac Saint-Louis
Exposition artisane à la Corporation de développement de
Saint-Zénon et tours du lac Saint-Louis en Rabaska

Parc régional des Sept-Chutes
Randonnée pédestre gratuite

ZEC Lavigne
• Tir sur cibles rotatives et pigeons d’argile avec Browning
• Essais des derniers modèles d’arbalètes Excalibur 

Dimanche 18 septembre 2016
Site principal
Salon des exposants, incluant GUEPE,  un service d’éducation
et d’animation avec des animaux domestiques et exotiques,
tour d’escalade mobile, pêche en étang, initiation au géo-
caching, clinique de montage de mouches pour les enfants et
initiation à la pêche à la mouche, et plus !

Départs tout près du site du 
Cross-Country Zen’Nature 
(premier départ à 5 h 30)
Sept parcours différents, choix de course ou marche (voir
détails ci-contre)

Cérémonie de fermeture et tirage des prix à 16 h

Lac Saint-Louis
Exposition artisane à la Corporation 
de développement de Saint-Zénon

Parc régional des Sept-Chutes
Randonnée pédestre gratuite

ZEC Lavigne
• Tir sur cibles rotatives et pigeons d’argile avec Browning
• Essais des derniers modèles d’arbalètes Excalibur 
• Initiation au trappage (début de l’activité à 13 h. Les places
sont limitées), vous devez vous inscrire 
à leur kiosque le samedi

FESTIVAL FAUNIQUE DE LANAUDIÈRE
Du 16 au 18 septembre 2016 à St-Zénon – Gratuit

KIOSQUES • ACTIVITÉS POUR ENFANTS • CONFÉRENCES
DÉMONSTRATIONS • INITIATIONS

Pour l’horaire complet, voir le festivalfauniquelanaudiere.com



• 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

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie

10 UNITÉS DE MOTEL
WI-FI GRATUIT

TV-FRIGO-MICRO-ONDES-CAFETIÈRE
GARAGE POUR QUADS ET MOTONEIGES

ACCÈS DIRECT AUX SENTIERS
FACE AU CLUB DE GOLF, PRÈS DU LAC TAUREAU

MOTEL DU MONT TRINITÉ

moteldumonttrinite@satelcom.qc.ca

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

1 877 833-5467

Quoi faire en Haute-Matawinie 2016
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Exposition des Ateliers 
Madeleine St-Georges
CHSLD Brassard – Thème : La folie
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Club de marche Zen’M
Parcours – Traversée magique, 19 km
Départ à 9 h – Aire de repos de Saint-Zénon
Informations : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
16 AU 18 SEPTEMBRE 
Festival faunique de Lanaudière 
Saint-Zénon
Kiosques, activités d’initiation, observation d’étoiles, etc.
Chapiteau et divers sites de Saint-Zénon
Gratuit | www.festivalfauniquelanaudiere.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Cross country Zen’nature
Saint-Zénon
Compétition pour toute la famille. Inscrivez-vous pour
vous dépasser ou simplement participer en pleine
nature aux différentes distances (de 300 m à 60 km)
www.bouclezen-nature.org
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 24 SEPTEMBRE  
Randonnée des couleurs
Départ 9 h du Resto-Bar Le Pub 111
Dîner au barrage / parcours 140 km. Apportez votre lunch
Club Quad Matawinie, 450 755-7885

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

SAMEDI 1ER OCTOBRE

Journée de la culture
Saint-Michel-des-Saints
Raconte-moi en papier (atelier pour enfants)
10 h 30, gratuit, Bibliothèque Antonio-St-Georges
Infos. 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1ER ET 2 OCTOBRE

Parcours Zen’Art, Saint-Zénon
Parcourez le village et rencontrez artistes et artisans
Théâtre « Roulotte à Paul-Buissonneau »
Infos. 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OCTOBRE (DATES À CONFIRMER) 
Club Quad St-Zénon – 
Randonnée de la présidente
Halloween – Maison hantée de la rue Chagnon,
Saint-Michel-des-Saints
Fête de l’Halloween, Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5-6-12 ET 13 NOVEMBRE

Marche au profit d’Opération 
enfant soleil 
Parc régional des Sept-Chutes, Saint-Zénon
De 8 h 30 à 16 h
Infos : 450 884-0484
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Génie municipal, routier MARIO FILION, ing. ass.
et de l’environnement

450 752-6555, poste 1103
Structure, mécanique et mfilion@beaudoinhurens.ca
électricité du bâtiment

136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1
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MERCREDI 25 AOÛT 

En spectacle : Sweet J.A.M.
Maison Brass’Arts, 20 h
10 $ en prévente – 15 $ à la porte
En vente Au grenier de Patou
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 27 AOÛT

Dîner hot-dogs et blé d’inde
11 h à 15 h, contribution volontaire
Relais du St-Grégoire, sentier 45
Remis au lendemain si pluie majeure. 
Club Quad Matawinie, infos : 450 755-7885
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 31 AOÛT

En spectacle : Katy & Jack
Maison Brass’Arts, 20 h, gratuit
Spectacle extérieur
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1ER AU 4 SEPTEMBRE 

Rendez-vous country
de Saint-Michel-des-Saints 
Tournoi de poker, danse en ligne dans la rue, kiosques,
parade, spectacles, exposition de voitures anciennes
Laissez-passer 3 jours : 60 $
Infos : 450 833-1334 | rdvcountry.weebly.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Bazar de la fabrique et exposition
des artistes et artisans
Église de Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



- 1919 AOÛT 2016 -

Isabelle Lacasse, sculpteure 
Richard Rivest, sculpteur 

Renée Lefrançois, artiste visuelle 
Li Ying Lou, photographe 
Francine Dupont, peintre
Érika Circé-Perreault & 

Samuel Paré De Bellefeuille, 
artistes multi disciplinaires.

Maison
Brass’Arts

Spectacles du mois d’août 

SWEET J.A.M.
Julie Chartrand, Annikarl Charette 

& Maryse Durand
Jeudi 25 août, 20 h
Folk & Rock populaire

10 $ en prévente – 15 $ à la porte

KATY & JACK
Jacques Racine et Katy Gendron

Mercredi 31 août, 20 h
Country – Gratuit – En plein air

Horaire : 6 juillet au 4 septembre
12 h à 16 h, du mercredi au samedi

450 886-4502 poste 7633

EXPOSITIONS EN COURS

Chansonnier terrasse de 18 h à 23 h
JEUDI 11 AOÛT : 

André Richard
VENDREDI 12 AOÛT ET SAMEDI 13 AOÛT :

Patrick Gemme 
JEUDI 18 AOÛT ET VENDREDI 19 AOÛT :  

Gaith Boucher 
SAMEDI 20 AOÛT : 

DUO Joanie Goyette
& J-C Doucet 

JEUDI 25, VENDREDI 26 ET SAMEDI 27 AOÛT :  

Pierre Beauregard 

510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC) 
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281

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

Recherche aide-cuisinier temps plein et femme de chambre
Info : 450 833-1331, Andrée ou Martin

JEUDI 1ER SEPTEMBRE : 
Venez danser dans la rue ! Spectacle

et musique de 18 h à minuit !

EN SPECTACLE : Johnny Desaillers 
avec l’orchestre de Yannick Gravel

« BOUFFE » DE RUE TEL QUE
SMOKED MEAT ET FRITES MAISON

Venez nous ren-country !
VENDREDI 2 SEPTEMBRE : 

Marc Bélanger
SAMEDI 3 SEPTEMBRE :  

DUO Marc Bélanger 
& Valérie Pichon au violon
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie

Voir aussi le détail des emplois disponibles en Haute-Matawinie sur www.haute-matawinie.com et sur placement.emploiquebec.net (sélectionner St-Jean-de-Matha)

LA FORCE DU VOYAGE

Permis du Québec 703262

Carte fidélité
Spéciaux FADOQ
Suivez-nous sur Facebook

Tél. : 450 886-0009
Cell. : 450 758-7650
info@voyageslouiscyr.com

Sur rendez-vous

POURVOIRIE AU PAYS DE RÉAL MASSÉ
Serveuses

Emploi saisonnier jusqu’à octobre 2016 et du 15 décembre au 15 mars 2017 
Conditions de travail supérieures. Faites parvenir votre CV par courrier :

Pourvoirie au Pays de Réal Massé inc.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GESTION BLUEBERRY LAKE
CONDOS DU LAC TAUREAU

Préposé (e) à l’entretien ménager
Faire parvenir votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com Info :

579 500-1212 poste 1001
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
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 
141, rue St-Maurice O, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0

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

ALIMENTATION D.M. ST-GEORGES / PROVIGO
Employés demandés dans différents départements
Envoyez votre CV à Sébastien Rondeau par courriel à :
sebasrondeau@gmail.com ou par fax : 450 833-6001

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE ST-MICHEL-DES-SAINTS INC.

Préposé (e) de soir ou Aide-soignant (e) de nuit temps partiel
Personne honnête, patiente, minutieuse, fiable et polyvalente pour prendre en

charge les résidents moins autonomes dans leurs activités quotidiennes.
Acheminez votre CV par courriel : residencest-georges@bellnet.ca 

ou par fax : 450 833-5073
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
Préposé à l’entretien intérieur et extérieur

Plonge 1 à 2 soirs / semaine et le reste du temps consacré 
aux autres tâches d’entretien. Poste permanent 4 à 5 jours / semaine. 

Salaire 12 $ et plus / heure. 
Serveuse

Temps plein. Salaire minimum + pourboires facturés. 
Soir et fin de semaine. Poste permanent.  

Commis débarasseur
Soir en haute-saison et fin de semaine à l’année. Salaire 12 $ / heure.

Envoyez votre CV par courriel à info-auberge-lanaudiere.com par courrier au
200, ch. du vieux moulin, Sainte-Émélie-de-l’Énergie J0K 2K0. Information :

Yves Marcoux au 450 884-0211.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PETITSMOTEURS JF
Mécanicien de véhicules légers

35 heures par semaine ou plus, selon l’achalandage. Acheminez votre 
curriculum vitae à jour et lettre de motivation à : info@petitsmoteursjf.com

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Adjointe administrative et ressources humaines

Directeur d’usine
Acheminer votre curriculum vitae au jeff.champoux@groupechampoux.com

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Animateur – Préposé entretien ménager – Préposé à la réception –

Restauration (serveur – barman) – surveillant de nuit
Possibilité temps plein ou temps partiel – horaire variable. 

Formation disponible sur les lieux de travail. Envoyez votre CV au 
recrutement@lactaureau.com. Téléphone : 450 833-1814, poste 8405.

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

RESTO-BAR LE PUB 111
Cuisinier (ère)

Emploi permanent 35 h / sem., incluant les fins de semaine. Expérience deman-
dée. Faire parvenir CV et références au 111 rue Brassard, Saint-Michel-des-

Saints J0K 3B0 ou par courriel à : pub111@satelcom.qc.ca.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HÔTEL CENTRAL
Serveuse au bar (jour) - Serveuse au bar (soir, temps partiel)

Aide-cuisinier - femme de chambre
Anglais fonctionnel demandé pour serveuses. 

Envoyez votre CV à Andrée Anctil au : andree@hotelcentral.com 
ou par fax : 450 833-1281

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Serveuse de soir

Quatre soirs par semaine, une fin de semaine sur 2. 
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646

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

VOYAGES LOUIS-CYR
Agent (es) extérieur (es)

Vous avez fait vos études ou avez des connaissances en voyages ou avez 
beaucoup voyagé ? Acheminez votre CV à adm@voyageslouiscyr.com. 
Une formation d’agent de voyages sera donnée en septembre 2016.

Informations 450 886-0009 ou info@voyageslouiscyr.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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(CCHM | SADC) - La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
annonce la fin de la vaste campagne de consultation sur les besoins com-
merciaux de son territoire. Depuis mars 2016, toute personne concernée
par l’offre commerciale et d’entreprises de services a été invitée à exprimer
ses besoins et ainsi contribuer à bonifier l’offre actuelle. Il était possible de
se prononcer à l’aide d’un sondage en ligne.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé, nous
permettant d’amasser 102 sondages pour un taux de réponse de 5,5 %,
alors que l’objectif minimal était fixé à 4 %.

À ce propos, 20 gagnants se sont partagé 500 $ en bons d’achat locaux
pour avoir participé à cette étude. Il s’agit de :

Lise Rivest Manon Blanchette Michel de Laplante
Jacinthe St-Georges Claire Cusson Annie Baribeau
Martine Vanaert Justine Dupuis Danielle Marineau
Nancy St-Georges Paulette Gouin Daniel Tokatéloff
Katy Baribeau Johanne Gouger Lucie Paquin
Myriam Lévesque Julie Picard Marie Baker
Kevin Charland Marie-Ève Moreau 

Ce projet visait concrètement 3 objectifs, soit de faciliter le démarrage de
nouveaux projets entrepreneuriaux, bonifier l’offre de services de com-
merces déjà existants et ultimement à dynamiser le milieu de vie et ce, en
répondant concrètement aux besoins des personnes qu’elles fassent partie
de nos citoyens, nos villégiateurs, nos travailleurs, etc. 

Suite à la phase de consultation qui s’est déroulée de mars à juin, les
résultats seront diffusés et intégrés à un site Internet présentant les princi-
pales opportunités d’affaires émanant de l’étude. Ce site se veut un lieu de
référence pour tout projet d’affaires en Haute-Matawinie, en plus de four-
nir des outils pour stimuler et accompagner les entrepreneurs et futurs
entrepreneurs dans leur démarche. Le lancement de cet outil sera fait cet
automne.

La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie est fière d’avoir parti-
cipé à cette étude menée par la Société d’aide au développement de la col-
lectivité (SADC) Matawinie, en collaboration avec neuf (9) autres municipa-
lités de la MRC. Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé à
l’étude et nous espérons que ce sera le point de départ pour bonifier l’offre
commerciale en Haute-Matawinie !

La consultation est maintenant terminée et les résultats seront dévoilés cet automne

Merci de votre participation à l’Étude commerciale Matawinie !

Le dimanche 19 juin dernier était l’anniversaire de notre mère 
Georgette Loranger. Nous l’avons fêtée le samedi 18 juin 

au CHSLD Brassard, où elle demeure maintenant.

Originaire de Montréal, elle était l’épouse de feu Émilien St-Georges 
qu’elle avait rencontré à Montréal et épousé le 27 juin 1948. 
Elle s’est installée à Saint-Michel-des-Saints à cette époque.

En présence de plusieurs membres de sa famille, ce fut une belle fête.
Nous tenons à souligner le travail du personnel 

pour la préparation et leur collaboration.

Bonne fête maman !

De tes fils, Robert, Jean-Pierre et Germain, leurs conjoints, conjointes, petits-
enfants et arrières-petits-enfants.

La direction et le personnel du CHSLD BRASSARD se joignent à la famille 
de Mme Loranger pour lui offrir leurs meilleurs vœux.

Georgette Loranger 100e Anniversaire

Charlène Guertin, chargée de projet, et Jonathan Landreville,
directeur général, SADC Matawinie, procédant au tirage
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

Un nouveau curé dans la paroisse
Notre-Dame-des-Montagnes !

N O S  P R O F E S S S I O N N E L S  D E  L A  S A N T É

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6900

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 17 h 30
Jeudi : 9 h à 20 h 30
Vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 9 h à 16 h 30
Dimanche : Fermé

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

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

450 886-9771

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

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

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

450 833-5757

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici ?
• 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)

Un nouveau curé dans la paroisse Notre-Dame-des-Montagnes ! Pas si
nouveau que ça… En effet, je suis dans la paroisse depuis bientôt trois ans.
Même si je l’ai déjà écrit  pour La Revue, je vais reprendre quelques grandes
lignes de mon parcours afin de me présenter à nouveau en tant que curé
depuis le 1er août.

Je suis né le premier août 1949, à Saint-Elzéar-de-Témiscouata. Je suis
entré au juvénat des Frères du Sacré-Cœur à Amqui en septembre 1964. Au
début de janvier 1965, un incendie a détruit le juvénat et j’ai dû partir pour
le Petit-Rocher, au Nouveau-Brunswick, pour continuer une partie de mes
études et ensuite poursuivre à Rimouski. En juillet 1968, j’entre donc au
noviciat des Frères du Sacré-Cœur dans la ville de Granby. 

Le 15 août 1969, je prononce mes premiers vœux dans la vie religieuse.
Je viens d’avoir 20 ans. Les années 70, 71, 72 seront consacrées aux études
au CÉGEP et à l’UQAR à Rimouski. Motivé par mon désir d’engagement
missionnaire, je demande pour aller en Nouvelle-Calédonie. À ma grande
surprise, mes supérieurs acceptent et relèvent le défi avec moi. Le 29 juin
1972, à l’âge de 22 ans, j’arrive en Nouvelle-Calédonie. Ma vie au Canada
s’arrête là ! 

Une longue carrière missionnaire de 40 ans commence en Nouvelle-
Calédonie et au Vanuatu. Je ne ferai que de brefs séjours au Québec et en
Espagne pour des études. 

En novembre 2013, j’ai définitivement quitté ce coin de paradis tropical
pour suivre l’appel du Seigneur au sacerdoce. Mgr Gilles Lussier, mainte-
nant évêque émérite de Joliette, m’a ouvert les portes et le curé de Saint-
Michel-des-Saints, l’abbé Daniel Roy, m’a accueilli comme stagiaire. J’ai été
ordonné prêtre le 29 mai 2015, ici, à Saint-Michel-des-Saints. Peut-être
voulait-on me garder, car je me suis cassé la jambe gauche sur le trottoir de
Saint-Michel et c’est en chaise roulante (fait unique dans l’histoire de
l’Eglise) que j’ai été ordonné prêtre.  

Et je viens d’être nommé curé de la paroisse Notre-Dame-des-Montagnes
pour les trois prochaines années, avec la responsabilité de Saint-Jean-de-
Brébeuf de Manawan. Nous nous reverrons donc souvent avec bonheur. Je
continuerai à vous écrire une fois par mois comme le faisait votre ami et
curé, Daniel, à qui je souhaite tout le succès possible à Saint-Joachim de
Terrebonne, Saint-Lin et Saint-Alexis. 

Pour vous servir au nom du Seigneur, Berthier Lavoie, curé
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Le 10 septembre prochain, entre 9 h et 18 h dans la cour du Provigo,
se tiendra la levée de fonds de la Fondation des pompiers du Québec
pour les grands brûlés. Les pompiers de la municipalité de Saint-Michel
y seront afin de recueillir vos dons. 

Profitez-en pour apporter vos extincteurs, car Félix Sécurité en fera
l’inspection gratuitement ! 

Si vos appareils doivent être remplis ou remplacés, vous profiterez
d’un prix spécial pour cette journée et en même temps, vous pourrez
avoir une pensée pour les grands brûlés ! Merci !

Les membres de l’Association des pompiers 
de Saint-Michel-des-Saints

Levée de fonds pour les grands
brûlés et inspection gratuite 

de vos extincteurs

Le tournoi de golf annuel Jean-François Lafrance organisé par
Pharmacie Jean-François Lafrance, Alimentation D. M. St-Georges /
Provigo et Résidences St-Georges de Saint-Michel-des-Saints a permis
de remettre un chèque de 3 000 $ aux JEHM. Un immense MERCI !

Gilles Rivest

Jeunes entrepreneurs 
Haute-Matawinie

Gilles Rivest, Martine St-Georges, Gaétan Baril, 
Jean-François Lafrance, Takamie Lagacé, Joanie Lemire, 
Claudia Boulanger Lavallière, Danielle St-Georges, 

Véronique Lasalle et Julie Silvaggio.

Tournoi de pêche 2016 à Kanawata

À la Pourvoirie Kanawata a eu lieu, ce 6 août 2016, le tournoi de pêche
annuel. Ce fut comme toujours un franc succès !

Nous aimerions féliciter nos gagnants au concours du plus gros brochet
et de la plus grosse truite grise, soit Jonathan Désilets et Jocelyne Plouffe.
Ils se méritent chacun un forfait pêche en « plan américain » à la Pourvoirie
Kanawata, d’une valeur de 750 $.

Pour le plaisir des participants, une chasse au trésor a été organisée. Les
gagnantes, Sophie Soulard et Isabelle Fuffa, ont reçu la somme de 50 $.

Nous tenons à remercier individuellement chacun de nos commandi-
taires. Sans eux, le tournoi ne serait pas le même. Ils ont permis à chacun
des participants d’avoir le privilège de recevoir de beaux prix.

Pour nous, notre plus beau cadeau est sans aucun doute votre présence.
Vous étiez plus de 70 pêcheurs à vous inscrire et c’est ce qui fait de cette
merveilleuse journée, une réussite ! 

MERCI à tous pour votre participation et félicitations à tous nos pêcheurs
pour leurs belles prises ! À l’année prochaine, on vous attend !

Mario & l’équipe de Kanawata

- Pourvoirie Kanawata
- Ma Fruiterie !
- B.L.R. Motorisé
- Deburex Aviation
- Dépanneur R. Prud’homme
- Hôtel Central
- Lapointe Sports
- Pharmacie Jean-François Lafrance
- Rona de la Haute Matawinie
- Distribution Carl Bellerose
- Dépanneur Rondeau
- Alimentation D.M. St-Georges / 

Provigo

- Garage S. Hébert
- Au Vieux Moulin à Scie
- Champoux & fils
- Désilets Électrique inc.
- Comptabilité Blais & Baribeau
- Équipement Maniwaki
- Climatisation F. Descheneaux
- Impôt J&P Plouffe
- Location Haute Matawinie
- D.J. Réal 
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Bonnes vacances à tous !
Nous sommes à la mi-été, le projet de la scierie avance et nous pou-

vons entrevoir la nouvelle forme que la scierie prendra. Je voudrais en
profiter pour remercier JECC Mécanique et toute son équipe pour les
efforts qu’ils mettent pour arriver à un résultat d’expert dans ce
domaine !

Le tournoi de pêche a eu lieu avec une température « ordinaire » mais
le résultat de participation a été excellent avec 135 personnes. Bravo à
toute l’organisation !

Le mois dernier, nous avons parlé de l’inauguration du camping de
l’île Baribeau. À la fin juillet, monsieur Gilles Senécal, l’équipe de la muni-
cipalité et plusieurs bénévoles ont transporté sur l’eau et procédé à l’ins-
tallation du premier camp prospecteur sur l’île. Je vous invite à aller sur
le site Internet de la municipalité, au saintmicheldessaints.com, pour voir
l’ingéniosité de l’équipe. Bravo à vous tous !

Nous commencerons le premier épandage de sel sur quelques che-
mins de gravier pour faire un test car plusieurs résidants nous ont
demandé de le faire afin de diminuer la poussière et augmenter la sécu-
rité.

Le 30 juillet, j’ai rencontré l’Association des propriétaires du lac
Taureau. Quelques-uns ont avaient des interrogations au sujet de l’ex-
ploitation de la mine. Comme j’ai alors indiqué, un comité incluant
citoyens, municipalité, MRC et divers intervenants devrait être créé pour
le suivi des interventions afin qu’elles soient faites selon les règles afin de
préserver l’environnement.

Bon été à tous !

Réjean Gouin
Maire de Saint-Michel-des-Saints

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par

Projet de règlement omnibus 590-2015-2

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET
RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBA-
NISME # 319-1992 ;
- en ajoutant la zone Cons-1 dans l’usage « Communautaire récréatif » 
pour le camping rustique ;

- en remplaçant le terme « captage des eaux souterraines » dans la liste de
coût des permis et dans la section des activités nécessitants un permis ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992 ;
- en modifiant le plan de zonage III en agrandissant la zone Communautaire
« Com-1 » et en réduisant la zone Résidentielle faible densité « Ra-7 » ;

- en modifiant le plan de zonage III en agrandissant la zone Ra-8 et en dimi -
nuant la zone Ra-7 ;

- en ajoutant la zone Cons-1 dans l’usage « Communautaire récréatif » pour
le camping rustique ;

- en ajoutant l’usage « habitation multifamiliale isolée » à la zone Vb-1 ;
- en précisant des éléments sur les abris forestiers ;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 18 juillet 2016, le conseil a adopté le projet de règle-
ment no 590-2015-2 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 19 septembre
2016, à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-
Michel-des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le pro-
jet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’ex-
primer.

3. Le projet de règlement peut être consulté à la mairie au 441 rue Brassard,
entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 du lundi au vendredi.

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

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 22e jour de juillet 2016

Catherine Haulard
Directrice générale

Secrétaire trésorière

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

RECHERCHE D’UN (E) CANDIDAT (E) 
POUR LE C.C.U. À LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS  

La municipalité est à la recherche d’un (e) candidat (e) intéressé (e) de
siéger, une (1) fois par mois, (tous les 1er mercredi d’un mois) sur le
Comité Consultatif en Urbanisme (CCU). Le CCU est un comité chargé
d’étudier toute demande reliée à la réglementation d’urbanisme ou tout
projet de lotissement et de faire des recommandations au Conseil. 

Le candidat recherché doit être propriétaire d’un immeuble situé sur
le territoire de la municipalité et doit posséder un intérêt pour le monde
municipal. Pour déposer votre candidature ou pour toute autre informa-
tion, veuillez communiquer avec Pascal Ferland, superviseur du service
de l’urbanisme, au 450 886-4502, poste 7630.

Vous devez déposer votre candidature au plus tard le 16 septembre
2016. Merci !
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Une belle saison estivale !
Bonjour à tous,

La saison estivale a bien débuté dans la région avec le Bazar des
Hauteurs et les Délices de Lanaudière. Même avec une première fin de
semaine pluvieuse, tout le monde était au rendez-vous. Exposants et
visiteurs ont été très satisfaits, les organisateurs ont atteint leurs objectifs. 

Le Conseil a profité de l’occasion pour faire connaître le territoire de la
municipalité avec la « Visite des maires » de la MRC de Matawinie orga-
nisée avec l’aide de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie et
la Corporation de développement de Saint-Zénon.

Cette année, la municipalité s’est dotée d’une ressource aux Loisirs,
Nathalie Beaudet, qui a commencé avec l’organisation d’un camp de
jour pour nos jeunes. Grâce à cette ressource, nos jeunes pourront profi-
ter des nouvelles infrastructures à l’année à la patinoire avec son nou-
veau tapis d’hockey cosom et la rénovation du chalet des loisirs.

Le 1er août, nous avons accueilli le groupe de marcheurs pour la
grande Marche Motenan Mamo (Marchons ensemble) de nation à
nation (une marche de 200 kilomètres reliant Joliette à Manawan qui
vise à amasser des fonds afin de soutenir les autochtones aux prises avec
une maladie chronique.

L’accueil a été organisé par la Municipalité et la Corporation de déve-
loppement de Saint-Zénon. La municipalité a offert aux marcheurs et
accompagnateurs le souper au Resto chez le Diable. Quelques per-
sonnes se sont jointes à la marche le lendemain vers Saint-Michel-des-
Saints.

Merci ! Je tiens à remercier tous les bénévoles et comités organisateurs
qui ont su faire de ces activités d’été un franc succès.

Richard Rondeau, Maire de Saint-Zénon

RÈGLEMENT CONCERNANT
LES LIMITES DE VITESSE 

NO 533-ADM-15 : 1ER SEPTEMBRE 2016
Les citoyens verront prochainement la mise en place de panneaux indi-

cateurs de réduction de limites de vitesse dans certains secteurs de Saint-
Zénon. L’application du règlement sera en vigueur le 1er septembre 2016. 

La municipalité invite la population à consulter le
Plan d’information et plan de signalisation, disponi-
ble au bureau municipal et sur le site web
www.saint-zenon.org, section municipalité / règle-
ments / autres règlements.

OFFRE DE SERVICE :
Contrat d’entretien ménager sur appel  

(Date limite : mardi 6 septembre 2016)

Pour combler les besoins en tâches non régulières d’entretien ménager
(extra) lorsque Madame Rondeau n’est pas disponible, la Municipalité de
Saint-Zénon souhaite se doter d’une liste de personnes disponibles sur
appel à cette fin. 

Renseignements supplémentaires concernant les tâches et conditions :
Visitez le www.saint-zenon.org section municipalité / appel d’offres ou
communiquez avec Julie Martin, Directrice générale et secrétaire-
trésorière au juliemartin@st-zenon.org 450 884-5987 poste 7905. 

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrifica-
tion des transports (MTMDET) informe les usagers de la route que les
travaux de remplacement du tablier du pont situé sur la route 131 à
Sainte-Émélie-de-l’Énergie, au-dessus de la rivière Noire et à proximité
du chemin du 4e Rang, ont débuté le 1er août dernier.  

Rappelons qu’une voie est fermée à la circulation sur ce pont depuis
l’automne 2015 de façon préventive. Il est à noter que pendant toute la
durée des travaux, la circulation continuera de s’effectuer en alternance
sur une voie. Le remplacement du tablier du pont permettra de rouvrir
les deux voies.   

Le chantier routier sera en cours jusqu’en décembre.
La limite de vitesse sera réduite à 60 km / h pendant les travaux.
Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.   

Source : Communiqué de presse du MTQ

Début des travaux sur le pont 
à Sainte-Émélie-de-l’Énergie

NOUVEAU 
TERRAIN DE GOLF 

Nous sommes fiers de vous annoncer l’ouverture 
de notre terrain de golf de 9 trous (par 3).

Profitez de notre forfait combo de fin de journée
40 $ + taxes (golf, voiturette et souper)

Nous vous recevrons avec grand plaisir.

Pour toute information : 450 884-5502
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Huit points de service pour mieux vous servir!
Un seul numéro : 450 886-3843

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

Centre de services de Saint-Michel-des-Saints 
100, rue St-Maurice Ouest 
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

Avantages membre Desjardins 
au Rendez-vous Country

À l’occasion du Rendez-vous Country qui se tiendra du 1er au 4 septembre prochain, 
surveillez nos employés lors de la parade du samedi 3 septembre (13 h). Ils
auront des billets des spectacles pour le samedi et le dimanche soir à remettre à nos mem-
bres sur présentation de votre carte de guichet. ** Nombre limité**

La promotion REEE sera de retour en septembre 2016.

Comme l’an dernier, tous les membres qui ouvriront un 1er REEE,
entre le 1er et le 30 septembre 2016 inclusivement, recevront
50 $ en prime.

Informez-vous auprès de votre conseillère.

Promotion
Régime Enregistré d’Épargnes Études
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Déjà 30 ans pour Ameublement Gilles St-Georges inc.
C’est en effet le 1er août 1986 que Francine et Gilles ont débuté l’aventure

de Ameublement Gilles St-Georges, qui est situé au 310 rue Brassard, à
Saint-Michel-des-Saints.

Nous désirons profiter de l’occasion pour remercier notre clientèle, pour
la fidélité et la confiance que vous nous témoignez depuis 30 ans, mainte-
nant. Passez nous voir, ça nous fait toujours plaisir de vous offrir un service
personnalisé et sympathique.

Par la même occasion, nous vous souhaitons un beau festival country !

Francine et Gilles

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

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

Merci à notre clientèle !

MD

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

Spéciaux valides du 18 août au 21 septembre

KD MACARONI
FROMAGE

225 G 

3POUR399$

CÉRÉALES
KELLOGG

CERTAINES VARIÉTÉS
515 G À 650 G 

499$

KRAFT
FROMAGE
À TARTINER 

450 G 

3$

CAFÉ
MAXWELL
HOUSE

925 G 

899$


