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LE CROSS-COUNTRY ZEN’NATURE,
UN ÉVÉNEMENT QUI EST LÀ POUR RESTER!

Les gagnants du Défi entreprise

Richard Rondeau et sa petite fille au 300 m

Le dimanche 30 juillet dernier avait lieu la 3e édition du Cross-country
À 8 h 30, c’est le départ du Cani-cross. Si les maîtres sont prêts, certains
Zen’nature. Dès 3 h du matin, les coureurs du 60 km se présentaient sur le site chiens le sont moins et le départ pour le 5 km se fait en poussant… ou en
pour récupérer les dossards et se préparer à relever le défi, soit terminer la tirant... mais qu’à cela ne tienne, tous finissent leur course. La gagnante,
course en moins de 12 heures. Sur le coup de sifflet de 4 h, les participants Isabelle Quinn, de Saint-Michel-des Saints, termine en 30 min 18 s.
démarrent à la noirceur… Le gagnant, Steve Favreau, de Laval, a réalisé cet
À 9 h, les coureurs du 20 km sont à leur marque, ils empruntent un nouexploit en 7 h 34 min 2 s.
veau parcours à l’arrière de l’École Bérard, qui est assez sportif soit dit en pasÀ 7 h 30, c’était au tour du groupe du 30 km à se préparer. Départ au Parc sant. C’est Maxime Charette, de Mirabel, qui gagne cette course avec un temps
régional des Sept-Chutes, sur le coup de 8 h, ils partagent la piste avec les cou- de 1 h 44 min 33 s.
reurs du 60 km qui sont à mi-chemin de leur parcours. Le gagnant, Tristan
SUITE EN PAGE 7 왘
Rivest, 15 ans, de Saint-Zénon, nous fait honneur avec un temps de 4 h 46 s.

Du lundi au samedi de 5 h 30 à 23 h et dimanche de 6 h à 23 h
DÉpanneur r. pruD’homme
ouVert 7 Jours

Bière - Vin - Charcuterie - Buffets - Prêt à manger - Valideuse
Produits d’entretien commercial et résidentiel
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

Bud, Bud Light, Bleue
20 canettes
99$** ou 2/

98$**

24 24 canettes45
3099$** ou 2/5599$**

Bleue, Bud, Bud Light, Molson Dry, Molson Export
24 bouteilles

99$** ou 2/

30

99$**

55

Pizza large + grosse poutine régulière
+ rondelles d’oignons 2199$*

Chez nous, le Client est important!

2 pogos + rondelles d’oignons
+ liqueur 699$**
Coors Light99$**

19 99$**
24 bouteilles 24

20 bouteilles

**+ taxes et dépôt, * + taxes

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-1555
facebook.com/sommetdunord

Samedi 14 octobre 2017
Souper dès 17 h 30 et spectacle à 20 h
Prix : 55 $ Souper et spectacle
Pourboire et taxes inclus

Places limitées
Réservez tôt : 450 884-1555

Samedi 11 novembre 2017
Souper dès 17 h 30 et spectacle à 20 h

Places limitées
Réservez tôt
450 884-1555
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Prix : 55 $ Souper
et spectacle
Pourboire et taxes inclus

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

FORMATIONS MATAWINIE
Lancement de la programmation 2017-2018
Un nouveau partenariat a été formé entre la SADC Matawinie, la Chambre de commerce de Rawdon, la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, Emploi
Québec et le ministère de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation du Québec, pour la création de FORMATIONS MATAWINIE. Cette programmation annuelle
commune de formations et d’activités de réseautage pour les entrepreneurs du territoire de la MRC Matawinie débutera dès septembre et présentera :

« LE MOI INC. »
Une formation et dîner réseautage
donnée par Sylvain Boudreau qui
met en lumière la corrélation entre
les décisions qui sont prises au sein
d’une entreprise et comment l’attitude qui y est rattachée influence
le succès de celle-ci.

Une formation donnée par Détail
Formation, englobant l’univers entourant l’ensemble des médias sociaux
et les ventes réalisées en ligne par
une entreprise.

Une formation donnée par Détail
Formation, englobant l’univers
entourant l’ensemble des médias
sociaux et les ventes réalisées en
ligne par une entreprise.

25 octobre - Saint-Côme

29 novembre - Sainte-Éméliede-l’Énergie

26 septembre - Rawdon

« FIDÉLISATION »

« SOUPER TOURNANT »

Une formation donnée par Détail Formation
qui mettra la table afin de cerner comment
fidéliser sa propre clientèle et apprendre comment jouer un rôle important dans le développement et l’achat local de sa municipalité.

Présentation de la 5e édition, « SOUPER TOURNANT DES GENS D’AFFAIRES DE LA MATAWINIE ».
Organisée par la SADC Matawinie, un événement fusionnant formation et souper réseautage.

14 mars 2018 - Rawdon

16 mai 2018 - Saint-Jean-de-Matha

L’information
RÉGIONALE

« MANAGEMENT »

« MARKETING »

« STRATÉGIE WEB »

1

#

Une formation donnée par Pierre Lainay, qui
représentera le défi qu’ont les entrepreneurs à
exercer ce qu’est le leadership au sein d’une
entreprise. Elle démontrera aussi l’importance
d’apprendre à visualiser et comprendre l’impact
que peut avoir notre influence envers autrui et
comment celle-ci peut être augmentée

1er février 2018 - Saint-Alphonse-Rodriguez

Formations : prix membre chambre de commerce 30 $
Prix non membre 50 $, présentées de 8 h 30 à 11 h 30.
Activités 26 septembre (8 h 30 à 13 h 30)
et 16 mai : prix membre: 50 $ | non membre : 75 $.
Nombre de places limitées!
Pour s’inscrire ou pour plus d’information, consulter le site Internet de
la SADC Matawinie sur le www.matawinie.qc.ca ou contactez-moi.

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00
5 bulletins du lundi au vendredi
8h30 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30
Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Amisk Aventure
• Caroline Dion, courtier immobilier Century 21
• Garage Mécapro
RENOUVELLEMENTS :
• Association de chasse et de pêche Lavigne

•
•
•
•
•
•
•

Auberge La Huardière/UQAM
Buanderie St-Michel enr.
Condo le 360 Camille
Defoy Électrique
Excavation St-Zénon
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
Lave-O-Toro

•
•
•
•
•
•
•

Les Trouvailles d’Hélène
Motel du Mont-Trinité
Pharmacie Comtois, Landry, Ouellet
PL Transport
Réserve faunique Rouge-Matawin
Salon de beauté Isabelle
SDB Solution
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Baptêmes

Les petites annonces

Suesan Jacob — fille de Rose-Délima Ottawa-Flamand et d’Alphonse
Jacob. Née le 13 février 2017 et baptisée à Manawan le 9 juillet 2017.

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE - Érable, merisier et bouleau.
Réservez tôt. Prix : 100 $/corde. Téléphonez au 450 898-2920

Hunter Roan Ottawa — fils de Kate Newashish et de Marc-Antoine
Ottawa. Né le 1er décembre 2016 et baptisé à Manawan le 9 juillet 2017.

BOIS SEC DE CHAUFFAGE À VENDRE - Érable, merisier et bouleau.
85 $ le cordon (16’’ x 4’ x 8’). Aussi, tremble, 120 $ (4’ x 4’ x 8’).
Contactez Judy ou Eddy à Saint-Zénon au 450 421-4484.

Odanis Ali Melëa Flamand — fille de Suzie Ottawa et de Joseph-William
Flamand. Née le 23 novembre 2016 et baptisée à Manawan le 9 juillet
2017

MEUBLES À VENDRE - Ensemble de salle à manger en pin. Quatre
chaises, vaisselier, table ronde et rallonge. Informations : 450 833-5767,
demandez Josée

Maëlie Quitich — fille de Meggie-Jane Dubé et de Marc-Antoine Quitich.
Née le 7 mai 2017 et baptisée à Manawan le 9 juillet 2017.
Étienne Michel Dionne — fils d’Émilie Paradis et de Sébastien Dionne.
Né le 23 août 2016 et baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 29 juillet
2017.
Justin Saint-Georges — fils de Béatrice Lavoie et d’Olivier Saint-Georges.
Né le 12 août 2016 et baptisé à Saint-Zénon le 5 août 2017.

LOGEMENT À LOUER - Grand 3 ½ à louer. Prix : 390 $/mois. Situé au
7 ch. Champagne, Saint-Zénon, façade sur le chemin Brassard.
Informations : 450 833-1226, demandez Jean-Yves
À VENDRE OU À LOUER - Grand 5 ½ situé entre Saint-Zénon et SainteÉmélie-de-l’Énergie. Tout compris, foyer, terrasse, bord de l’eau, idéal
pour couple retraité. Prix : 800 $/mois. Informations : André Brosseau
514 717-9657

Décès
Régina Boisvert — épouse de feu Hervé Archambault. Décédée le 25
juin 2017. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 8 juillet
2017.
Julie Baril — épouse de Luc Grégoire. Décédée le 2 juillet 2017.
Funérailles à Saint-Zénon le 8 juillet 2017.
Hugo Ottawa — fils de Jeannette Ottawa et de Léonard Moar. Décédé le
17 juillet 2017. Funérailles à Manawan le 21 juillet et inhumation le 22
juillet 2017.

Guy Gouger
14 septembre 2012
Déjà 5 ans!
Tu seras dans nos cœurs
pour toujours!
Gaby, Loucas et Eliane

Thérèse Beauséjour — épouse de Normand Charette. Décédée le 17
juillet 2017. Une cérémonie commémorative a eu lieu à Joliette le 22 juillet 2017.
Yvon Lavallière — fils de Florence Rondeau et de Fernand Lavallière.
Décédé le 24 juillet 2017. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-desSaints le 28 juillet 2017.
Henriette Durand — épouse d’Alain Rondeau. Décédée le 19 juillet
2017. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 29 juillet 2017.
Rosaire Charette — époux de Denise Rondeau. Décédé le 26 juillet
2017. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 5 août 2017.

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
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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 :

6 SEPTEMBRE 2017
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

22 SEPTEMBRE 2017
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

CENTRE DU PATRIMOINE DE ST-ZÉNON
REPRISE DES ACTIVITÉS 2017-2018

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 20
septembre et 18 octobre 2017. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h
Bonjour! Le Centre du Patrimoine de St-Zénon reprendra ses activités le
à 15 h.
lundi 11 septembre prochain. L’horaire est toujours le même, du lundi au jeudi
inclusivement, de 9 h à 16 h. Aussi, les cours de danse avec Monique et
Bernard reprendront à la même date à 13 h 30. Nous espérons vous voir en
SAAQ
grand nombre! À bientôt,
Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile
du Québec sera fermé pour le congé de la fête du Travail le mardi 5 septembre. Le bureau sera ouvert dès 8 h 30 le mercredi 6 septembre 2017.

CALENDRIER DU CLUB MOTONEIGE
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Lorraine Laplante, Secrétaire

GROUPE D’ENTRAIDE POUR PERSONNES
SOUFFRANT DE DOULEURS CHRONIQUES

Au Québec, plus de 1,5 million de personnes souffrent de douleur chroLe 28 juillet dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du
nique,
soit 20 % de la population. L’Association québécoise de la douleur chromois.
nique (AQDC) est là pour les aider à briser leur isolement et à leur offrir du
1er gagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
soutien moral au moyen de conférences et de groupes d’entraide.
Patricia François, Montréal
À partir du 18 septembre prochain, l’AQDC offrira un groupe d’entraide au
2e gagnant – prix de 100 $ : Marie-Eve Guillemette, Saint-Michel-des-Saints Centre multiservice de santé et de services sociaux de Saint-Jean-de-Matha
(895, route Louis-Cyr). Ces rencontres permettront aux personnes souffrant de
3e gagnant – prix de 125 $ : Wayne Lindsay, Saint-Michel-des-Saints
douleur chronique d’échanger et de partager entre eux. Ces rencontres seront
4e gagnant – prix de 200 $ : Carole Nantes, Saint-Michel-des-Saints
toujours le troisième lundi de chaque mois, de 18 h 30 à 20 h.
Félicitations aux gagnants! Prochain tirage le 25 août à 16 h à l’Hôtel
La douleur chronique est une douleur qui dure depuis au moins trois mois.
Central
La douleur chronique est également toute douleur récurrente qui apparaît au
Club motoneige Saint-Michel-des-Saints moins trois fois en trois mois. La douleur chronique peut être : persistante
(douleur continue), récurrente (fréquents épisodes de douleur comme les maux
de tête). Pour plus d’information, communiquer avec moi au 450 421-6510.

CHEVALIERS DE COLOMB SMDS CONSEIL 4421

Mélanie Lessard

Nous sommes heureux de vous dire que Monique et Bernard seront de
retour à la salle J.-M.-Bellerose pour vous donner des cours de danse en ligne.
FADOQ SAINT-ZÉNON
Nous vous attendons le mercredi soir de 19 h à 20 h 30, à compter du 11 septembre prochain. Bienvenue à tous les amis de la danse. Pour information,
Nous vous invitons à joindre notre Club de lecture « Point Virgule ». Les rentéléphonez au 450 833-1111 poste 228.
contres ont lieu une fois par mois à la salle Alcide-Marcil. En plus de nous faire
À tous mes frères, je veux vous souligner que la nouvelle saison recom- connaître de nouveaux auteurs, de parler des livres lus que nous avons partimence, n’oubliez pas vos rendez-vous tous les troisièmes samedis du mois culièrement aimés, ces rencontres se font dans la bonne humeur. Pour inforavec un excellent déjeuner à 8 h dans nos bons restaurants, à déterminer mations concernant les dates à venir, contactez Monique Papillon au 450 8840164.
lequel.
Les soirées de pétanque se poursuivent les mercredis et jeudis à compter de
18 heures. Maintenant qu’il n’y a plus de « petites mouches noires », les soiMichel Dazé, Grand Chevalier rées de pétanque sont des plus agréables. Nous jouons sur le terrain arrière
de la salle municipale. Venez vous amuser avec nous! Veuillez prendre note
que la saison des quilles débutera le mardi 5 septembre.

Chevaliers de Colomb un jour, Chevaliers toujours!

CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE LANAUDIÈRE

Il reste de la place pour le brunch au sommet du Mont Sainte-Anne, le 24
septembre, brunch qui sera suivi d’une cueillette de pommes dans un verger
Vous pensez au suicide? Vous êtes inquiet pour un proche? Vous avez perdu de la région. Le tarif est de 119 $. Pour réserver, veuillez contacter Simonne
quelqu’un par suicide? Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide au 450 884-5342. Profitez bien de la continuité de l’été!
de Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7 au 1 866 APPELLE (1 866 277Marjolaine Bergeron
3553) | www.cps-lanaudiere.org
SUITE EN PAGE 6 왘
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Babillard communautaire (suite)
FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

CERCLE DES FERMIÈRES

Bonjour à tous les membres et futurs membres. Eh oui! Quand vous lirez ces
Dans le cadre du Rendez-vous country de SMDS, les membres du Cercle des
lignes, l’automne sera à nos portes et les activités de la saison 2017-2018 du Fermières invitent la population et les visiteurs du Rendez-vous country à une
Club FADOQ St-Michel-des-Saints débuteront dès le début septembre.
exposition d’artisanat qui aura lieu à la salle J.-M.-Bellerose rue St-Jacques le
er
Les activités du Club FADOQ s’adressent à toutes les personnes de 50 ans vendredi 1 septembre de 10 h à 16 h.
et plus. Une activité décrite plus bas vous intéresse? N’hésitez pas et joignezIl y en aura pour tous les goûts. Vous ferez de belles rencontres, apprendrez
vous à nous. Il nous fera plaisir de vous accueillir, vous y trouverez chaleur, de nouveaux trucs et peut-être trouverez-vous ce que vous cherchiez.
amitié et beaucoup de plaisir. Les cartes de membres sont disponibles Au greOn vous attend et joyeux Rendez-vous country à tous!
nier de Patou au coût de 25 $ par personne par année.
Rendez-vous Country – Le 31 août 2017, de 11 h à 16 h, dans le cadre du
Rendez-vous country, la FADOQ organise des jeux de pétanque, fers, baseballpoche, croquet, etc. Présentez-vous au Chalet des Loisirs au 195, rue Chagnon.
Vous êtes invités en grand nombre à participer. Apportez votre lunch et vos
breuvages. C’est GRATUIT. Belle occasion de s’amuser entre amis et de fraterniser avec les visiteurs installés sur le terrain.

Rachel Durand 450 884-5204

CAFÉ-RENCONTRE :
AIDER SANS Y LAISSER SA PEAU

Offert à toutes personnes intéressées à avoir de l’information et des outils
Quilles – responsable Ghislaine St-Georges. Vous pouvez vous inscrire
directement au Salon de quilles – 450 833-1340. L’activité débute le 6 septem- afin d’accompagner un proche âgé malade ou en perte d’autonomie.
bre à 12 h 45 et 14 h 45.
Au menu : Une pincée d’astuces pour prévenir l’épuisement, une tasse d’inViActive – salle JMB rue St-Jacques – les jeudis de 10 h à 11 h 30 à comp- formations sur les ressources disponibles, et un bon café pour accompagner le
ter du 28 septembre. Responsables : Francine Renzetti 450 833-1319, Carolle tout. La rencontre aura lieu le mardi 26 septembre 2017 de 13 h 30 à 15 h 30
Bibeau et Michel Dazé.
à la Résidences St-Georges de Saint-Michel-des-Saints. Un service de répit est
Danse en ligne – professeure Francine B. Gagné 450 833-6890 – disponible. Veuillez en faire la demande lors de l’inscription auprès de
Stéphanie Grothé au 450 882-1089 ou 1 888-882-1086 (sans frais).
salle JMB.
Début : 11 septembre 2017
Lundi – 13 h à 15 h – débutant
Centre Communautaire Bénévole Matawinie
Mardi – 19 h à 21 h - avancé
Jeudi – 13 h à 15 h – intermédiaire
Jeux de table (cartes, scrabble, etc.) Salle de l’Âge d’Or, 390 rue Matawin.
Les dimanches et mardis de 13 h à 17 h.

CENTRE DE FEMMES ARC-EN-CI-ELLE

Billard pour tous (hommes/femmes) – Salle de l’Âge d’Or,
Journée porte ouverte le jeudi 7 septembre de 9 h à 16 h au 141, rue St390 rue Matawin. Vendredi de 13 h à 17 h.
Jacques, Saint-Michel-des-Saints. Venez nous rencontrer pour connaître nos
Tournoi de golf – le jeudi 21 septembre 2017 – Club de golf St-Michel. services, activités, ateliers ou simplement prendre un café avec les animatrices.
Responsable Benoit Lalonde 514 970-1660. Inscription au 450 833-5050 Il nous fera grand plaisir de vous accueillir. Bienvenue à toutes! Information :
22 $ incluant le droit de jeu et la voiturette. Il faut obligatoirement présenter 450 833-5282.
sa carte FADOQ en vigueur. Le souper mensuel de septembre suivra et sera
Diane Messier, responsable
servi à 18 h. Une réservation est nécessaire pour le souper et devra être payée
à l’entrée. Les membres déjà inscrits sur les listes téléphoniques seront contactés comme à l’habitude. Bon début de saison!
Micheline Richard, présidente

L’APH

À LOUER
450 898-2920

L’Association des Personnes Handicapées de Saint-Michel et Saint-Zénon
désire vous aviser de la tenue de notre assemblée générale annuelle. Cette
réunion aura lieu à notre local situé au 641 rue Matawin, Saint-Michel-desSaints le 18 septembre 2017 à 19 h. Bienvenu à tous!
Louise Rhéaume, secrétaire APH
de Saint-Michel et Saint-Zénon
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DOUBLE

SIMPLE

50 X 80

25 X 80

LE CROSS-COUNTRY ZEN’NATURE, UN ÉVÉNEMENT QUI EST LÀ POUR RESTER! (SUITE)
À 9 h 30, les participants au 10 km démarrent, pourront-ils rejoindre les
coureurs du 20 km? L’idée est de se donner des défis… Le gagnant, Hugo
LePierres, français de Paris, rafle la 1re place avec un temps de 49 min 14 s.

BRAVO À TOUS LES COUREURS!

Il faut souligner aussi le TROPHÉE DÉFI ENTREPRISE, qui a été remporté
par l’équipe représentant le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
À 10 h, le groupe le plus nombreux, soit le 5 km, prend place. Pour plu- qui a cumulé 80 km avec 4 employés seulement. Bravo à l’équipe gagnante!
sieurs, c’est leur premier 5 km. Certains d’entre eux choisissent de le faire
Un grand merci à nos partenaires et nos commanditaires. Sans eux, rien
en marchant. Le gagnant, Félix Turbide, de Repentigny, en 24 min 37 s.
de tout cela ne serait possible.
À 11 h, le 1 km démarre. Enfants et parents se lancent à l’assaut. On ne
Et mille mercis à tous nos bénévoles qui pour certains étaient là aux
sait trop qui encourage qui… C’est Lyvia Lanoue, 8 ans, de Saint-Michelpetites
heures du matin pour mettre en branle cet événement. Tout particudes-Saints, qui remporte la 1re place.
lièrement, le Club Quad de St-Zénon qui a assuré la sécurité sur le parcours
Et à 11 h 30, pour terminer en beauté, le 300 m pour les tout-petits, tout au long de la course.
accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents, lance son coup
Nous vous donnons rendez-vous à l’année prochaine!
d’envoi… 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 et c’est parti! La gagnante, Charlotte
Le comité organisateur
Deschamps, 4 ans, de Saint-Bruno-de-Montarville, arrive première avec un
grand sourire!
Nos partenaires
Fondation pour la Santé
du Nord de Lanaudière
Municipalité de Saint-Zénon
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
André Villeneuve, député de Berthier
Jecc Mécanique
Pourvoirie Trudeau

Champoux et fils
Rona de la Haute Matawinie
Bois franc Lanaudière
Chevaliers de Colomb de St-Zénon
Parc régional des Sept-Chutes
Nos commanditaires
Inov-8

Marché Champoux/Richelieu
Aménagement bio-forestier Rivest
Dépanneur Rond’Eau
Radiotel
Zec des Nymphes
Zec Lavigne
Pourvoirie St-Zénon
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RASSEMBLEMENT DE CAMIONNEURS 2017
Merci à tous nos commanditaires (voir aussi notre page Facebook :
Le samedi 24 juin 2017 s’est tenu le « Rassemblement de Camionneurs »
Rassemblement de camionneurs, Saint-Michel-des-Saints), nos bénévoles, le
de Saint-Michel-des-Saints.
Club Jeunesse Saint-Michel-des-Saints et vous citoyens et visiteurs d’un peu
Cette 3e édition a connu un franc succès. Les camionneurs étaient fiers de
partout au Québec.
parader et d’exposer leurs camions sur le site et ont attiré de nombreux visiteurs. Ce beau projet, qui nous tient à cœur et dont nous sommes fiers, n’auLes gens du métier de camionneurs sont fiers de se joindre à nous. Ils ont
rait pas été possible sans vous tous. Nous tenons à vous remercier de nous la fierté dans l’âme. Au plaisir de se revoir l’an prochain!
avoir fait confiance.
L’équipe du Rassemblement de
Camionneurs de Saint-Michel-des-Saints

NOS COMMANDITAIRES
L’heure juste du camionneur
Large car choppers
Forestier Beauséjour
Forestiers Champoux
Joliette Toyota
Hôtel Central
Defoy Électrique
Inter Lanaudière
Asetrail
Béton Adam
Rodéo du Camion
Excavation Sylvain Rondeau
Mack Laval
Nicoletti Pneus et Mécanique

Pneus Villemaire
Auto-école Lanaudière
Rénovation Daniel Chantal
Centre du camion Mont-Laurier
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix
Techno Diésel
Auberge Le Cabanon
Alimentation D.M. St-Georges/Provigo
La Capitale Assurance
Location de motoneiges Haute-Matawinie
Remorquage Haute-Matawinie
Rona de la Haute Matawinie
Excavation St-Zénon
Restaurant Au Vieux Moulin à Scie
Transport Matthieu Richard inc.

Gilles Sénécal Camionneur inc.
Transport Jocelyn Bazinet
Radiotel
Transport Rainville et fils - Cam Look
Charlene Villeneuve coiffure
Resto-Bar Le Pub 111
Les gouttières Charette
Dépanneur R Prud’homme

LE MOTEL DU MONT-TRINITÉ RÉNOVE
Une bonne saison est en cours. Pour l’été, 40 % des chambres ont été
rénovées et mises au goût du jour. Nous prévoyons continuer les travaux dans les mois qui viennent. Toutes nos chambres sont très propres et contiennent frigo, micro-ondes et cafetière ainsi que le Wi-Fi.
La vue sur le golf, le garage pour quad et motoneige et l’accès direct
aux sentiers de quads et de motoneiges sont des atouts importants.
Il nous fera plaisir de vous recevoir chez nous.

À votre service dans
les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•

180, chemin du Mont-Trinité
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5467 ou 1 877 833-5467
moteldumonttrinite@satelcom.qc.ca
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Ligne des hautes eaux
Aménagement de la forêt
Paysagement et entretien
Mini-excavation
Environnement
Aménagement de la faune
Milieux humides

Pour toutes questions ou pour avoir
une estimation, téléphonez au

450 884-5111
www.abfrivest.com

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

VENDU

30, CH. DU PLATEAU, POINTE-FINE, SMDS,
ACCÈS AU LAC TAUREAU

81, CH. MARTIN, DOMAINE BEAUDRY, SMDS,
ACCÈS AU LAC TAUREAU

VENDU

VENDU

NOUVEAU
DOMAINE DES VALLONS

151, CH. DES VALLONS, PIÈCE SUR PIÈCE, 4 CH, 2 SDB,
MARINA, #23139435, 379 000 $ + TPS/TVQ

601, RUE ST-GEORGES, VILLAGE DE SMDS

10, CH. FAFARD, BORD DU LAC TAUREAU, SMDS

VENDU

NOUVEAU

908-910, RUE PRINCIPALE,
SAINT-CÔME, COMMERCIALE

3321, CH. ST-IGNACE N, CHALET RÉNOVÉ,
2 CH, REMISE/UTILITAIRES, #22255498, 95 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU

21, CH. EMMANUEL, DOMAINE LAGRANGE, RÉNOVÉ, 3 CH
+ 2 SDB, GARAGE, 95 000 PI2, #18809036, 158 000 $.

5645, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON, VUE LAC ST-LOUIS,
ACCÈS MUN., 3 CH, MEUBLÉ, GARAGE/UTILITAIRES, PRÈS
SENTIERS QUAD, MOTONEIGE, #213440668, 99 500 $

NOUVEAU

NOUVEAU

6231, RUE PRINCIPALE, SAINT-ZÉNON,
CÔTÉ VUE COULÉE DES NYMPHES, 3 CH
#24954831, 62 200 $

70, CH. BOISÉ-DE-MARLI, LAC À LA TRUITE, SMDS
PIÈCE SUR PIÈCE, 3 CH, 2 SDB,
#11251369, 199 000 $ + TPS/TVQ

MARINA

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

CLUB HOUSE MARINA

251, CH. DES VALLONS, PIÈCE SUR PIÈCE,
MEUBLÉ, 2 CH, 1 SDB, MARINA
#14002203, 285 000 $ + TPS/TVQ

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

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

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
25 AOÛT 2017 -
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PROGRAMMATION 2017
Horaire sujet à changement jusqu’à la fin août

MERCREDI 30 AOÛT
En soirée

Spectacle gratuit en plein air à l’Hôtel Central,
apportez vos chaises

JEUDI 31 AOÛT
Après-midi des aînés, organisé par la FADOQ
13 h à 17 h
Diffusion en direct du Rendez-vous country
sur CFNJ 99,1-88,9 FM | cfnj.net
18 h à 23 h
Danse en ligne dans la rue et spectacle de Johnny Dessailliers,
accompagné par Yannick Gravel et ses musiciens, Hôtel Central

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE

PARADE :
LE SAMEDI 2 SEPTEMBRE À 13 H

Musique sur le site dès 17 h 30
En vedette en soirée (MC Francine Gagné) :
19 h 15
Chantal Bélanger et Gilles Cantara’s Band
20 h 15
Les Ticky Jones
22 h
La caravane country, Laurence Jalbert et ses invités :
Paul Daraîche, Annie Blanchard,
les sœurs Riverin et Maxime Landry

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Dès 10 h
13 h

Bazar et expo d’artisans au cœur du village
Parade sur la rue Brassard

En vedette en après-midi (MC Francine Gagné) :
14 h 30
Luc Benoit
15 h 30
Diane Morin
16 h 30
Jonathan Godin

Installez vos chaises
à dossier bas
dès vendredi à midi

En vedette en soirée (MC Diane Morin) :
19 h 30
Léo Benoit
20 h 30
Patricia Caron
21 h 30
Paméla Rooney
22 h 30
Appaloosa Country Band

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

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

Nous accueillons les
campeurs sur le site
dès le lundi 28 août

11 h
13 h à 14 h
14 h
15 h
16 h

Messe et chorale country sur le site (gratuit)
Exposition de voitures anciennes (gratuit)
Cours de danse en ligne avec Francine Gagné
Gabriel Gobeil
Véronique Gravel
Caroline Dubeau

En vedette en soirée (MC Diane Morin) :
19 h
Ghislaine et André
20 h
Amélie Hall
21 h
JC Harrisson
22 h
David Thibault

Participez à pied, à cheval, en camion ou à
bord d’un char allégorique de votre création!
Pour participer à la parade : formulaire à compléter (disponible à la chambre de commerce)
et certificat d’assurance (émis par votre compagnie d’assurance) requis pour tous les
chevaux. 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.
La parade débutera par la rue Durand, puis
passera par St-Georges, 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 Rendezvous country pour la période du 29 août au
5 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
Crédit photo : Colette Ferland
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AUTRES aCtivités
Resto Bar Le Pub 111, 111 rue Brassard
Déjeuner du Far West,
vendredi, samedi, dimanche, 7 h à 11 h 30
Bibliothèque Antonio-St-Georges, 390 rue Matawin
Vente de livres
vendredi (13 h à 17 h 30) et samedi (10 h à 12 h)
Carrefour des artisans, 390 rue Matawin
Démos/essais de métiers à tisser,
exposition et vente d’artisanat
Vendredi et samedi de 10 h à 17 h,
dimanche de 10 h à 16 h

Cercle des fermières, 140 rue St-Jacques,
salle J.-M.-B., exposition, vendredi de 10 h à 16 h
Au Vieux Moulin à Scie, 340 rue St-Maurice Est
Menu souper du cowboy
vendredi, samedi et dimanche
Salon de Beauté Isabelle, 320 rue Brassard
Kiosques divers,
vendredi, samedi et dimanche de 9 h à 17 h
Hôtel Central, 510 rue Brassard
Chansonnier sur la terrasse en soirée
vendredi, samedi et dimanche

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 billets sont présentement en vente Au grenier de Patou, Hôtel Central et chez Provigo.

EXPOSITION D’ARTISANS
La CLCC de St-Michel-des-Saints désire coordonner une exposition d’artisanat sur le terrain
de la Maison Brass’Arts le samedi 2 septembre. Il vous faudra apporter votre matériel ainsi
que tables, chaises et abris et le coût pour la
journée est de 25 $.
Les intéressés sont priés de communiquer
avec Manon Gaudet par courriel
au manoue38@hotmail.com

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

nos commanditaires

TARIFS (TAXES COMPRISES) :
Rafraîchissements
COMMANDITAIRE PRINCIPAL
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
et grignotines disponibles
COMMANDITAIRE PRESTIGE
sur place
Alimentation D.M. St-Georges/Provigo
Permis d’alcool
PARTENAIRES MAJEURS
Auberge du lac Taureau
Interdit d’apporter
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
consommations alcoolisées
Ministère du Tourisme
ou glacières sur le site
Resto-Bar Le Pub 111
S.D.L.R. de la MRC de Matawinie
Fouilles autorisées au besoin
COMMANDITAIRES OR
Automobiles Paillé
Au Vieux Moulin à Scie motel-restaurant
Boisvert et Chartrand, comptables professionnels agréés
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Champoux et fils
Commission loisirs culturels et communautaires de SMDS
Condo 360 Camille
Garage Gervais
Gestion pétrolière de SMDS/Ultramar
Hôtel Central
Lise Thériault,
Ministre responsable de la région de Lanaudière
Ministère de la Culture et des Communications
Molson Coors
Moquin, Amyot, comptables professionnels agréés
Nouveau Monde Graphite
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix
Québec Son Énergie
COMMERÇANTS !
Résidences St-Georges de Saint-Michel-des-Saints
N’oubliez pas de décorer
COMMANDITAIRES
Ameublement Gilles St-Georges
votre commerce
André Villeneuve,
Député de Berthier
Il est encore temps de
Artisanat Bellerose/Fleuriste SMDS
contribuer par une
Assurances Robillard et associés
BLR Motorisé
commandite.
Buanderie St-Michel
Carl Bellerose distribution
Notez que les activités
Casse-croûte chez Ti-Jules
Chalet du Mont-Trinité
spéciales organisées par
Club de golf de SMDS
des commanditaires
Comptabilité Blais et Baribeau
peuvent apparaître dans
Débosselage Messier
le dépliant officiel du
Defoy Électrique
Du Beau Ménage
Rendez-vous country.
François Bellerose Excavation
Gagnon, Cantin, Lachapelle et associés, notaires
Gilles Boisvert vêtements et chaussures
Gilles Sénécal camionneur inc.
Laporte et associés notaires
Les magasins Korvette
Les trouvailles d’Hélène
Location d’outils MGM
Radiotel
RL Gravel architecture
Rona de la Haute Matawinie
Second Départ L.B. inc.
Zec Lavigne
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Jeannette Vadnais,
10 ans à la chambre de commerce!
Jeannette est responsable
du bureau de la Société de
l’assurance automobile du
Québec qui est situé dans nos
locaux depuis août 2007.
Auparavant, elle était responsable de ce bureau depuis de
nombreuses années alors que
les services de la SAAQ étaient
offerts dans les locaux de la
caisse populaire.
Jeannette est une employée
toujours disponible pour nous
aider du côté de la chambre de
commerce et du bureau d’accueil touristique. La qualité de
son travail est un atout et elle
est très appréciée de ses collègues, tout comme des
clients, de ses répondants et
de ses collègues du côté de la
SAAQ. Merci Jeannette!
Lise et France

NOUVEAU À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
SERVICES OFFERTS
Mécanique générale
Alignement
Air climatisé
Antirouille
Pneus

Sur rendez-vous
Pascal Roy : 514 892-2540
garagemecapro881@gmail.com
881, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
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- 25 AOÛT 2017

GARAGE
MÉCAPRO

Suivez-nous sur Facebook

Des vacances
chez nous…

Je vous accueille avec plaisir
pour acheter, vendre ou évaluer une propriété

Que peuvent avoir en commun des gens originaires de
France, d’Amérique du Sud, de Saskatchewan, de Gaspésie,
du Grand Montréal, de Lanaudière ou d’ailleurs? Ils étaient
participants, organisateurs, travailleurs ou bénévoles au
tournoi de pêche de la ZEC Lavigne organisé dans le cadre
du Festi-Faune de Saint-Zénon. Le tout se déroulait au lac
Sarrazin sur le site des Chalets Gamelin le samedi 5 août
dernier. Malgré les aléas de Dame Nature, qui semble parfois oublier ce qu’on attend d’elle en été, la journée fut
mémorable pour tous pour toutes sortes de raisons, à commencer par la beauté du site.

VENDU EN 4 JOURS

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

En plein cœur de la ZEC, les Chalets Gamelin (situés dans
le canton de Gamelin) offrent un site fait sur mesure pour
toute activité de plein air. L’ajout d’un pavillon l’an dernier
est venu bonifier un endroit ayant déjà beaucoup à offrir.
Toute cette harmonie n’est possible que grâce au travail et à
la vision des gens qui ont à cœur notre région et son essor.
En effet pendant cette journée bien remplie, employé(e)s de
la ZEC, villégiateurs, membres du conseil d’administration
et bénévoles d’un peu partout ont joint leurs efforts pour
offrir pêche, bouffe, animation, chansons et plaisir à tous les
participants. À l’image de la ceinture fléchée, emblème de la
région de Lanaudière, chaque individu s’unit aux autres
pour assurer le succès et la pérennité d’entreprises comme la
ZEC Lavigne, véritable joyau de la Haute-Matawinie.

1000, ch. du Lac-Poisson, Saint-Zénon

2910, ch. des Cyprès, bord de l'eau,
lac du Moulin, terrain + 190 000 pi2
avec véranda 3 saisons, 234 500 $.
MLS #16596288

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 27 ans ***

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon
450 833-1740
1 866-921-1121

Lorsqu’on s’arrête à tout ce qui se déroule chez-nous on
s’émerveille : « Splasher » dans la Matawin lors du Weekend
Splash, profiter des saveurs et délices de Lanaudière, marcher dans nos sentiers ou sur la 131 jusqu’à Manawan, courir un cross-country, admirer la nature, le travail de nos artisans et nos différentes cultures dans tous nos Pow-Wows
locaux, voilà un bref échantillon de tout ce qu’offre notre
région par l’intermédiaire de ces gens et ces entreprises
impliqués dans notre communauté. Nos bleuets ne sont
peut-être pas aussi gros qu’au Lac St-Jean mais ils sont
certes plus savoureux. Merci à tous ces gens d’ici et d’ailleurs
qui font qu’on se sent bien, en vacances chez-nous,
France, Carole, Micheline, Serge, Daniel
et autres touristes en vacances chez-nous.

EN 1992, UNE BELLE HISTOIRE
COMMENÇAIT...

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017
GOLF-SOUPER-SPECTACLE 85 $
SOUPER-SPECTACLE 50 $

GOLF SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
INFORMATIONS-RÉSERVATIONS : 450 833-5050/450 833-5598
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VISITE D’UNE MINE DE GRAPHITE PAR
(CCHM) Puisque les intervenants locaux sont sensibles aux craintes suscitées par l’exploitation d’une mine de graphite par Nouveau Monde Graphite,
à l’initiative de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, une délégation
s’est rendue le 6 juillet dernier à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, où l’exploration
minière a débuté il y a une trentaine d’années. De Saint-Michel-des-Saints,
les conseillers municipaux François Dubeau et Gilles Sénécal, de même que
le maire, Réjean Gouin, de Saint-Zénon, le maire suppléant Pierre Allard et
de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, la directrice France
Chapdelaine, étaient accompagnés par Claire Pilon, présidente de
l’Association des propriétaires de Pointe-Fine, et du président de l’Association
pour la protection du lac Taureau, Gilles Cartier.
La visite a débuté par une rencontre avec le maire de la municipalité,
Pierre-Paul Goyette, de même que le maire antérieur, François Desjardins.
Ceux-ci ont clairement exprimé que l’exploitation de la mine débutée alors
que les normes environnementales étaient beaucoup moins exigeantes ne
créait aucun problème dans la municipalité, même si la mine est située à
environ 800 mètres de la mairie, et encore plus près de la résidence du maire
actuel (700 m) et de monsieur Desjardins (300 m).
Fait plus qu’intéressant, et démontrant le peu d’impact négatif de la mine
dans le milieu, une ferme laitière est située à seulement quelque 200 mètres
de la mine!
Messieurs Desjardins et Goyette croient que le seul impact réel ressenti est
une certaine pollution visuelle, moins visible l’été grâce aux feuillages.

Les maires ont mentionné que :
- Grâce notamment au mur antibruit, on n’entend pratiquement rien, mis
à part le sautage qui a lieu généralement une fois par jour.
Même le transport sur le site est pratiquement silencieux, puisque les
camions qui y circulent n’ont pas le « bip » sonore habituel lors du recul,
mais plutôt un bruit plus grave (ressemblant au croassement d’un crapaud) que l’on n’entend pas ailleurs que sur le site. Pour ce qui est du
transport du produit vers l’extérieur du territoire, les quelques camions
par jour ne sont pratiquement pas remarqués par la communauté.
- Les craintes en ce qui touche à la poussière sont injustifiées, car aucune poussière n’est présente dans les environs immédiats de la mine.
- Les relations avec l’entreprise qui exploitait précédemment la mine
n’étaient pas toujours au beau fixe, mais avec une approche positive
d’un côté comme de l’autre, le tout s’est amélioré et l’entente est présentement très bonne avec Imerys. La compagnie est très impliquée
dans la communauté, aidant notamment à la mise en place de certaines
infrastructures pour la communauté, et est un très bon citoyen corporatif. Aussi, la municipalité bénéficie évidemment des emplois offerts
dans la communauté (l’entreprise cherche à embaucher dans le secteur)
et des retombées liées aux employés provenant d’ailleurs qui s’installent et consomment dans la région.
Une visite de la mine de l’entreprise Imerys a été effectuée. Le leader des

Gilles Cartier, Réjean Gouin, Claire Pilon, François Dubeau, Gilles Sénécal, Denis Boily, François Desjardins,
Pierre Allard, Pierre-Paul Goyette et Marc-Daniel Siméon
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R DIFFÉRENTS INTERVENANTS LOCAUX
opérations, Denis Boily, et le responsable de la
santé et sécurité et de l’environnement, MarcDaniel Siméon, ont guidé les visiteurs dans une
très intéressante visite du site, et répondu aux
questions des présents :
- Des prélèvements d’eau, à la fin du bassin
de décantation, sont acheminés régulièrement au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
(MDDELCC). Grâce à la méthode de vérification utilisée, ces données ne peuvent aucunement être falsifiées ou modifiées par l’entreprise.
- Le MDDELCC est très présent et suit les activités de la mine et de l’usine de très près. Il
serait faux de croire que les minières peuvent
agir à leur gré, sans surveillance.
- L’été, l’eau utilisée est réutilisée à environ
80 % pour 20 % d’eau fraîche utilisée. Lors
du rejet, l’eau est décantée et non pas filtrée,
et il appert que la qualité de l’eau à cet endroit est souvent meilleure
que celle de la rivière d’où celle-ci a été prélevée!

Travail dans la fosse
- Afin de diminuer la quantité de poussière sur le site, un abatpoussière de calcium est utilisé.

- Même si le graphite est gras, qu’il flotte et qu’il a la même apparence
que du gaz sur l’eau, il n’est pas dangereux.

- Le site doit obligatoirement être restauré à la fin de l’exploitation, et
les argents requis sont déposés en fiducie avant même le début des
activités.

- Puisque la roche mère peut contenir une petite quantité de silice, il est
évident que des précautions sont prises par l’employeur sur le site. Des
radiographies sont d’ailleurs effectuées tous les deux ans par la
CNESST afin de vérifier si les poumons des employés sont affectés; jusqu’à maintenant, on n’a pas trouvé de réaction ou de maladies liées au
travail sur le site.

- Lors de l’exploitation, les résidus du premier trou demeurent sur le site,
alors que les résidus des trous suivants servent à remplir les différentes
cavités, ce qui fait qu’il n’y a pas sur le site autant de montagnes de
résidus qu’on pourrait le croire. De plus, ces résidus peuvent éventuellement être utilisés ailleurs dans la région.

Des commentaires reçus suite à la visite :
Cette visite m’a permis de voir de près à quoi ressemble une mine de
graphite en opération depuis près de 30 ans. Les maires et les travailleurs ont répondu spontanément à nos questions et ont commenté leur
expérience. C’est rassurant de savoir que le MDDELCC est très présent à
chaque étape de l’extraction et que la santé et la sécurité des travailleurs
sont sous la loupe d’une équipe médicale. Je suis beaucoup moins craintive quant à l’exploitation d’une mine de graphite, chez nous, à St-Michel.
Cependant, je trouve important que des gens de notre communauté participent à son élaboration et à sa gestion. Nous nous devons d’être là et
de veiller, nous aussi, à notre bien-être.
Claire Pilon, Association des propriétaires
de la Pointe-Fine
Suite à notre visite à la mine de graphite près de Mont-Laurier, j’ai été
agréablement surpris, car je croyais voir des nuages de poussière pour
les villageois qui ne sont qu’entre 5 et 800 mètres du gros des travaux,

mais il n’y en a pas. Le Ministère de l’Environnement est aussi ultra présent dans tout ce qui se fait sur le périmètre, ce qui est très rassurant. La
compagnie minière est également très présente pour aider la communauté, enfin tout ça devient un « gros plus » pour la région sans beaucoup
d’inconvénients.
Pierre Allard, maire suppléant, Saint-Zénon
Au retour, nous apprenions que Karl Trudeau, natif de Saint-Micheldes-Saints et jusqu’alors directeur chez Imerys, était nommé Chef des
opérations chez Nouveau Monde Graphite. Vu les commentaires positifs
émis à l’évocation de son nom durant la visite, il semble que ce soit une
très bonne nouvelle pour nous!
Un grand merci à monsieur Goyette pour l’organisation de la visite,
ainsi qu’à monsieur Desjardins et à messieurs Boily et Siméon d’Imerys.
Une visite intéressante et très instructive.
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Quoi faire en Haute-Matawinie
DU 25 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

SAMEDI 28 OCTOBRE

Exposition Zen’Art

Tournoi de golf 25 ans

Randonnée 20e anniversaire

Marjo Rondeau, artiste peintre
Aire de repos, Saint-Zénon
Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 26 AOÛT

Club de golf Saint-Michel
Info : 450 833-5050, voir page 13
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Info : 450 884-0113

Poker Run Club Quad St-Zénon

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

Dîner hot-dogs
Relais St-Grégoire

Départ : Auberge Le Cabanon
Plus de 5 000 $ en prix de présence
Voir page 12
Info : 450 884-0113
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Info : 450 884-5674

Randonnée des couleurs

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

Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885

11 ET 12 NOVEMBRE

De 11 h à 14 h
Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
31 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE

Rendez-vous country
de St-Michel-des-Saints

Parcours Zen’Art

Club Quad Saint-Zénon
Départ : Auberge Le Cabanon À 9 h

3, 4 ET 5 NOVEMBRE

Bazar d’hiver
Presbytère de Saint-Zénon

Tournoi de quilles
Chevaliers de Colomb

Activités et spectacles, voir pages 10 et 11
Info : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 2 SEPTEMBRE

Journées de la culture, Saint-Zénon
Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 22 OCTOBRE

Bazar de la fabrique et exposition des artistes et artisans

Tournoi de Kaiser (cartes)
Chevaliers de Colomb

Église de Saint-Michel-des-Saints

Salon de quilles Matawin à 11 h
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
28 ET 29 OCTOBRE

Info : 450 833-1340

Manoir de la rue Chagnon

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

Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-2009
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
28 ET 29 OCTOBRE

5 ET 6 DÉCEMBRE

Exposition des Ateliers
Madeleine St-Georges
CHSLD Brassard

Méchoui du Club Quad Matawinie
Arrivée 16 h, souper 18 h
Chalet Marcel-Thériault, Saint-Côme
Billet 30 $ (enfant moins de 12 ans – 15 $)
Info : 450 755-7885
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Weekend des Saveurs
Auberge du lac Taureau
Info : 450 833-1919
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Salon de quilles Matawin à 11 h
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 25 NOVEMBRE

Clair de lune thématique
Salon de quilles Matawin à 19 h 30

Marché de Noël
(artisans locaux)
Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

TTél.
él. : 450 889-8747
FFax
ax : 450 889-8748
imprpinar
imprpinard@citenet.net
d@citenet.net
w
www.imprimeriepinard.com
ww.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station,
Station, Saint-Félix-de-Valois
Saint-Félix-de-Valois

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
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TOURNOI DE PÊCHE ZEC LAVIGNE
Le samedi 5 août 2017, la Zec Lavigne
organisait son premier tournoi de pêche,
au lac Sarrazin et par le fait même a
inauguré le nouveau pavillon des
Chalets Gamelin construit pour recevoir 80 personnes lors d’organisation
d’événements ou d’activités de la
ZEC.
Soixante pêcheurs et vingt bénévoles et/ou employés ont pris part à
l’événement. Ils ont taquiné la truite
en avant-midi pour ensuite dîner au
pavillon. En après-midi, ils sont retournés pêcher jusqu’aux alentours de 16 h. Un souper leur a été offert et plusieurs prix d’une valeur totale de 2 500 $ ont été remis pour les trois premières positions de ces trois catégories, soit la plus grosse, la plus petite et
le poids total des prises. Ces magnifiques prix ont fait de nombreux heuVu l’énorme intérêt et le succès inattendu de l’événement, il est fort proreux.
bable que l’activité soit reconduite l’année prochaine.
Plusieurs autres prix de présence ont été décernés pendant les festivités,
Un merci spécial à Martin Racine de BLR pour sa commandite d’un
grâce à la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, la Boulangerie St- moteur 2.5 Mercury (1er prix) et la participation active de la FADOQ de StZénon et le Restaurant Sommet du Nord. Maryse Durand ainsi que Mario Zénon à tous nos événements.
Breault ont offert une prestation afin d’animer la soirée, nous avons pu
Karl Lacouvée
constater leur formidable talent.
Directeur-général Zec Lavigne

RENDEZ-VOUS
COUNTRY

Mercredi 30 août
SPECTACLE GRATUIT EN PLEIN AIR

Chansonnier
terrasse

(apportez vos chaises)

Cowboy G et Dany Pouliot

Vendredi 1er, samedi 2,
dimanche 3 septembre
Marc Bélanger

NOUVEAU
À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Voyages Louis-Cyr ouvrira une succursale le 5 septembre
2017 au Centre professionnel de St-Michel situé au 631, rue
Brassard, bureau 10. Joignez-nous au 450 886-0019.
Venez rencontrer l’équipe de Voyages Louis-Cyr Saint-Micheldes-Saints lors de notre porte ouverte. Découvrez nos
voyages de groupe pour l’année 2017-2018.
PORTE OUVERTE
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 DE 11 H À 16 H

Jeudi 31 août

PROMOTION D’OUVERTURE, PLUSIEURS CHÈQUES CADEAUX À GAGNER

VENEZ DANSER DANS LA RUE!

Samedi 2 septembre

En spectacle Johnny Dessailliers
En face de la terrasse accompagné par Yannick Gravel
et ses musiciens
Valérie Pichon, violoniste
510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

Carte fidélité
Spéciaux FADOQ
Suivez-nous sur Facebook
info@voyageslouiscyr.com

RENDEZ-VOUS COUNTRY
2 SEPTEMBRE
VENEZ NOUS VISITER À NOTRE KIOSQUE
AU 301 RUE BRASSARD.
Marcel Tremblay, propriétaire
Lyne Daigle, directrice

Permis du Québec 703262

450 886-0009 – 450 886-0019
25 AOÛT 2017 -

- 17

14E ÉDITION DU TOURNOI DE PÊCHE DE LA POURVOIRIE KANAWATA

ENCORE UNE FOIS, NOTRE TOURNOI FUT UNE GRANDE RÉUSSITE!
Même avec la température bipolaire, nos pêcheurs ont réussi
à sortir de belles prises. Nos gagnants, Philippe Plouffe avec
une truite grise de 9,1 lb et Cindy Desjardins avec un brochet
de 9,1 lb, ont remporté chacun un prix d’une valeur de 760 $.
Félicitations à nos gagnants!
Les nombreux participants à notre tournoi sont tous repartis
avec un prix de participation. Les employés se joignent à moi
pour remercier sincèrement nos nombreux commanditaires.
Sans eux, le tournoi n’aurait surement pas lieu!
B.L.R Motorisé, Location de motoneiges Haute-Matawinie,
Deburex Aviation, Dépanneur R. Prud’homme, Hôtel Central,
Lapointe Sport, Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix,
Rona de la Haute Matawinie, Distribution Carl Bellerose,
Dépanneur Rond’EAU, Alimentation D. M. St-Georges/Provigo,
Garage S. Hébert/Harnois, Champoux & fils, Restaurant-Motel
Au Vieux Moulin à Scie, Ma Fruiterie!, Désilet Électrique,
Comptabilité Blais et Baribeau, Équipement Maniwaki, Pièces
d’auto Le Portage, Climatisation F. Descheneaux, Impôt J. & P.
Plouffe, Ô Resto, Gaz P. B. La Tuque, Pinard Ford et Action plein
air.
Mario Venne, Pourvoirie Kanawata
Cindy Desjardins, gagnante
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Philippe Plouffe, gagnant

SQ DES NOUVELLES DE NOS CADETS
Pour la première année à la MRC Matawinie, deux cadets policiers, Kim
Duchesne et Gabriel Dupont, étudiants en technique policière, ont fait leur
entrée en s’intégrant à la communauté.
Au courant de l’été, ils ont prévu plusieurs activités de prévention, de
sensibilisation, de rapprochement auprès des jeunes, aînés, vacanciers et
commerçants à différents endroits tels que : campings, camp de jour, commerces, parc, plage, maison des jeunes, résidences pour aînés, etc.
Les activités sont : prévention auprès des commerçants sur les différents
types de criminalité dont ils peuvent être victimes (fraude, vol, introduction
par effraction). Génivélo auprès des jeunes, afin de les sensibiliser sur la
sécurité à vélo. Rencontre au Camp de jour pour prolonger le programme
d’Unité sans violence, accompagnés par la coordonnatrice locale en police
communautaire, Audrey Bastien Gingras. Cette dernière était aussi présente
lors de la conférence, aux Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints,
ayant comme thème la fraude et la maltraitance auprès des aînés.
Les cadets ont effectué des visites au camping de la Baie-du-Milieu du
Parc régional du lac Taureau, de la surveillance à vélo dans le village, du
vélo adapté pour les aînés ainsi qu’une participation à un bingo au CHSLD
Brassard. Toutes ces activités sont faites dans le but d’informer nos citoyens
et de renforcer le sentiment de sécurité des gens dans la municipalité.
Nous avons une équipe de cadets dévouée et énergique! Merci à eux et
bonne continuité!

PASSAGE POUR PIÉTONS
La Sûreté du Québec de la MRC Matawinie vous rappelle qu’il est impor- • Si vous ne respectez pas le droit de passage d’un piéton, vous vous expotant pour la sécurité de tous de partager la route, en faisant preuve de coursez à une amende de 100 $ plus les frais pour un total de : 169 $
toisie. La cohabitation des piétons et des automobilistes dans les rues est
Voici quelques conseils pour les piétons :
omniprésente. Vous pouvez apercevoir plusieurs passages piétonniers dans
• Soyez vigilants.
vos municipalités (tracé jaune au sol).
Voici quelques conseils pour les automobilistes :
• À l’approche d’un passage pour piétons, ralentissez.
• Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage piétonnier, vous avez l’obligation de vous immobiliser afin de lui permettre de traverser en toute
sécurité. Il a priorité sur vous.
• Soyez attentif à la route et évitez toute distraction : recherche de musique,
objets qui ont roulés sous votre siège, cellulaire, etc.

• Regardez : gauche, droite, gauche
• Avant de vous engager dans un passage pour piétons, assurez-vous toujours d’avoir été bien vu par les automobilistes.
Audrey Bastien Gingras
Coordonnatrice Locale en police communautaire
MRC Matawinie • Sûreté du Québec
Bureau : 450-834-2578 • www.sq.gouv.qc.ca

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

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

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

25 AOÛT 2017 -
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
AUBERGE DU LAC TAUREAU

POURVOIRIE KANAMOUCHE

Préposé(e) à la réception, préposé(e) à l’entretien ménager,
commis de cuisine, aide cuisinier(ère) esthéticienne,
gouvernant(e), plongeur(se).
Envoyez votre CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com
ou par courrier au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
ou par télécopieur : 450 833-1870.
Info : Téléphone : 450 833-1814 poste 8425

Préposé(e) à l'entretien ménager
Permanent, temps partiel, horaire variable de 15 à 20 h\sem.
Faites parvenir votre CV par courriel à info@kanamouche.com.
Pour informations : 450 833 6662

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

HÔTEL CENTRAL
Aide-serveur (bus boy)
Travail de fin de semaine de soir. 18 ans et plus.
Barmaid
Travail de jour, temps plein,
doit pouvoir converser en anglais.
Aide-cuisinier(ère)
Contactez Andrée ou Martin au 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

POURVOIRIE ST-ZÉNON
Directeur général
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur CV par courriel à
cv@icebergm.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSIDENCES ST-GEORGES
Aide soignant de nuit et/ou soir
Personne honnête, patiente, organisée, fiable et polyvalente.
Envoyez votre CV par télécopieur ou par courriel à : residencest-georges@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

CANADA AVENTURES MOTONEIGE/LOCATION
HAUTE-MATAWINIE

Élections municipales
Personnes demandées pour le vote par anticipation du 29 octobre et le
scrutin du 5 novembre. Voir offre d’emploi page 24

Assistant(e) administratif(ve)
Emploi saisonnier, à temps complet de septembre à mars.
Horaire variable (maximum 40 h/sem).
Faites parvenir votre CV par courriel à emilie@canadaaventuresmotoneige.com

Pompiers/pompières volontaires – Travail sur appel
Acheminer votre CV à Mario Éthier, directeur des incendies au 141, rue
St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0

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

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

POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN

SCIERIE ST-MICHEL

Cuisinier(ère) de jour
Horaire de 8 h à 15 h, 5 jours/semaine de décembre à mi-mars.
Possibilité d’hébergement sur place.

Mécanicien, électrotechnicien, affûteur
Poste permanent à temps complet. Acheminez votre candidature à Renée Durand,
621, rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0,
par télécopieur : 579 500-0634 ou par courriel r.durand@scierie-stmichel.com.
Info : 579 500-3248 poste 304

Cuisinier(ère) de soir
Horaire de 15 h à 21 h, 5 jours/semaine de décembre à mi-mars.
Possibilité d’hébergement sur place.
Faites parvenir votre CV par courriel à info@pourvoiriepignonrouge.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC COLLIN
Préposé(e) à l’accueil - remplacement
Remplacement de congé de maladie jusqu’en octobre.
Être à l’aise à travailler avec un ordinateur et avec la clientèle.
Info : Julie Lachance, 8370 ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints, 450 833-5195,
par courriel : zeccollin@outlook.com ou par télécopieur 450 833-5957
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
Barmaid/Barman
Emploi temps plein 32 h à 38 h/semaine. Une fin de semaine sur deux.
Expérience demandée. Début emploi septembre.

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier – cuisinière/Serveur - serveuse
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALIMENTATION D.M. ST-GEORGES/PROVIGO
Employés demandés dans différents départements
Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BLR MOTORISÉ
Mécanicien(e) emploi saisonnier
Plus ou moins 40 h/sem. Envoyez votre CV par courriel à blr@blrmotorise.com,
par télécopieur au 450 833-5698 ou au 8391, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU VIEUX MOULIN,
SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE

Cuisinier(ère)
Emploi à temps plein entre 35 et 40 hres/semaine,
le salaire est selon les compétences et l'expérience.

Préposé à l’entretien extérieur + vaisselle
Travail sur semaine de jour et de soir et la fin de semaine de soir. Salaire 13 $/h.

Acheminez CV et références au 111, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints
ou par courriel : pub111@satelcom.qc.ca ou par télécopieur au 450 833-1667

Femme de chambre – responsable d’équipe
Expérience nécessaire. Travail de jour sur semaine de jour fin de semaine de soir.
Salaire 15 $/h.

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

Conducteur de calèche
Cheval percheron bien gentil, calèche sur ski l’hiver.
Travail de 3 h/jour à raison de 5 jours/semaine. Expérience exigée.
Salaire à discuter.
Communiquez avec Yves Marcoux au 450 884-0211
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

331, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
Tél. : 450 757-8905
www.nouveaumonde.ca
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twitter.com/TSX_NOU

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)

TOURNOI DE GOLF
JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
Le 16 juin dernier avait lieu la quatrième édition du tournoi de golf
organisé par la Pharmacie Jean-François Lafrance, Alimentation D.M.
St-Georges et les Résidences St-Georges. Une belle réussite qui nous a
permis d’amasser 5 000 $.
De ce montant, 2 500 $ iront aux profits du terrain de golf de
St-Michel-des-Saints et 2 500 $ sont dédiés au Fonds Haute-Matawinie
de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.
Nous tenons à remercier tous nos commanditaires, bénévoles et participants pour leur généreuse contribution.
Au plaisir de vous y voir l’an prochain!
Les organisateurs

Votre

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

NOS PROFESSSIONNELS DE LA SANTÉ
JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
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

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?

Renouvellement d’ordonnances
par internet, visitez

familiprix.com
371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5202

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

450 886-9771

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

• 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)
631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5757
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
C’EST LE TEMPS DE PENSER
À L’ÉDUCATION CHRÉTIENNE
DE NOS JEUNES
À l’époque où nous, les adultes, avions l’âge de nos enfants, la formation chrétienne était en grande partie l’affaire de l’école. Elles étaient
tenues par des religieux ou des religieuses et ces gens étaient vus comme
les mieux placés pour dispenser la formation chrétienne des jeunes qui
leur étaient confiés. Mais il y a une chose qu’on ne réalisait pas à ce
moment : c’est que les parents étaient toujours les premiers éducateurs
de la foi de leurs enfants. Ils ne faisaient que transférer une partie de
leurs responsabilités. Et ils appuyaient cette manière de faire en aidant
leurs enfants à prier, à avoir des comportements en conformité avec les
enseignements reçus, donc, de l’Évangile, en les amenant à l’église où
graduellement ils « apprivoisaient » les comportements chrétiens. C’était
l’affaire de plusieurs années, au moins une bonne quinzaine… et plus.

Les choses ont changé
• Vers la fin du siècle dernier, les parents (je parle au niveau de tout le
Québec) ont souhaité la disparition de l’enseignement religieux dans les
écoles. Ainsi, ils ont voté massivement pour des partis politiques qui souhaitaient un tel retrait, ils ont délaissé les élections des commissaires scolaires où ils pouvaient encore signifier leurs préférences et un jour il est
devenu interdit d’afficher des valeurs chrétiennes dans les écoles. On
allait vers la neutralité. Et tout n’est pas mauvais dans cette neutralité.
Faudrait y revenir.
• En fait, les parents reprenaient leurs responsabilités au niveau de l’éducation de leurs enfants selon leurs valeurs religieuses et ce qu’ils souhaitaient pour eux. Aujourd’hui, les parents sont invités à agir dans ce
domaine comme ils le font dans d’autres responsabilités éducatives,
comme les apprentissages à la politesse, à l’hygiène, au savoir-vivre, etc.
En se rappelant que la transmission des valeurs chrétiennes n’est pas
d’abord celles de connaissances (comme les mathématiques, la géographie, la chimie, la physique), mais d’une manière de voir la vie et de s’y
insérer, de s’en imprégner. La référence, ce sont les enseignements de
Jésus.
• Nous sommes en 2017. Oui, bien des choses ont changé. L’éducation
chrétienne se doit de commencer dès la plus tendre enfance, au foyer.
C’est à ce moment qu’on acquiert des comportements qui durent. La
paroisse est là pour donner un coup de pouce, mais l’essentiel, c’est dans
le cadre familial qu’il s’acquiert. Ce qu’on appelle habituellement les
« Parcours catéchétiques », ce ne sont que des rencontres qui totalisent
une vingtaine d’heures par année. C’est nettement insuffisant. Et les
sacrements (Pardon, Eucharistie, Confirmation et parfois Baptême) n’ont
de sens que s’ils sont préparés de longue date, au fil de plusieurs années.
• La fin août et le début de septembre sont habituellement le moment où
dans les paroisses on reçoit les inscriptions des jeunes pour ces
« Parcours ». N’attendez pas qu’on vous dise qu’il est trop tard et que l’an
prochain sera le moment. Par ailleurs, ces démarches ne sont plus liées
aux niveaux scolaires, comme c’était le cas jadis. Selon les endroits, c’est
vers l’âge de 7 ou 8 ans qu’on s’inscrit, toujours en souhaitant qu’au
cours des années qui ont précédé les enfants aient eu l’occasion de
démarrer leurs premiers apprentissages.
Bons parcours catéchétiques aux parents et à leurs jeunes pour la prochaine saison!
Jacques Goulet, Prêtre collaborateur
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Chevaliers de Colomb de Saint-Zénon

Bénédiction et cérémonie

En juillet dernier, les Chevaliers de Colomb, sur la suggestion du frère
Jean-Philippe Tremblay, ont pris l’initiative de faire ériger une croix à
l’ancien cimetière longeant l’église de la paroisse Notre-Dame-desMontagnes à Saint-Zénon pour remplacer la vieille croix que l’on jugeait
démodée.
La bénédiction de la nouvelle croix a eu lieu le dimanche 30 juillet.
Pour l’occasion plusieurs hauts gradés furent invités pour créer un événement haut en couleur. En effet, la cérémonie a été précédée par une
parade d’honneur digne de l’ordre des Chevaliers de Colomb. Puis, monsieur le curé, Berthier Lavoie, a prononcé les mots d’usage et béni la
croix.
Plusieurs frères chevaliers étaient présents ainsi que de nombreuses
personnes résidant au village. Le tout a été couronné par la dégustation
d’un vin d’honneur.
Une initiative réalisée sous la responsabilité du Grand Chevalier sortant, Paul Baril.
Alain Jolicoeur, Chevalier

POUR UN 4 FLEURON...
FLEURONS TOUT SAINT-ZÉNON!
E

Le 28 juillet dernier, l’évaluateur des Fleurons du Québec était au rendez-vous pour son évaluation et pour constater l’embellissement horticole
de notre municipalité dans le but d’obtenir notre 4e fleuron. Suite à la rencontre avec le comité, ce dernier devait parcourir pendant 3 heures le territoire de Saint-Zénon pour valider les informations que le comité lui avait
fournies et remarquer les changements effectués depuis la dernière évaluation. Le résultat final de l’évaluation des Fleurons du Québec sera connu au
début novembre.
MERCI À TOUS D’AVOIR PARTICIPÉ
AVEC TANT D’ARDEUR ET D’EFFORTS!
Par ailleurs, il y a une prolongation pour les inscriptions au concours
d’embellissement horticole « COUP DE COEUR ». Vous avez jusqu’au 31
août pour vous inscrire en remettant 3 photos maximum à la mairie avec
votre inscription ou en les envoyant par courriel à janinetessier@bell.net.
Le coupon à remplir pour l’inscription est disponible dans La Revue et à la
mairie. Les photos reçues seront exposées dans des lieux publics :
Bibliothèque Danièle-Bruneau, salle municipale Alcide-Marcil, Aire de
Repos et mairie afin d’être soumises au vote « Coup de cœur ». L’exposition
finale pour voter aura lieu lors du Parcours Zen’Art le 30 septembre. Après
la compilation des votes, les noms des 3 gagnants seront connus et ils recevront un bon d’achat local de 50 $, gracieuseté de la municipalité.
Lors de cette parution, nous serons près de la rentrée scolaire et déjà
l’automne se fera sentir. Ce sera encore le temps de modifier les aménagements de vivaces, de faire les achats de bulbes tels que : tulipes, jonquilles,
muscari et crocus qui sont les plus populaires. À préciser que Saint-Zénon
est zoné 3a. Donc, à tenir compte lors de vos achats.
Bon jardinage et continuez à embellir notre municipalité. Nous avons raison d’en être fiers!
Comité des Fleurons de St-Zénon

La croix du cimetière près de l’église
Merci aux Chevaliers de Colomb de redonner encore plus
d’honneur et de reconnaissance à cette magnifique croix.

Saint-Zénon a vraiment sa FIERTÉ

#

#

Je m’inscris au Concours « Coup de Cœur » Saint-Zénon et présente des photos
de mon aménagement paysager/éléments horticoles pour évaluation publique.
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Date limite d’inscription : 31 août 2017

#

#
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Une visite très rassurante pour les citoyens
dernières rencontres, plusieurs personnes du domaine Lagrange étaient
présentes et plusieurs ont manifesté leur inquiétude au sujet de la mine
Dans un premier temps, je tiens à souligner le départ à la retraite de
de graphite. Nous avons donc expliqué notre visite faite à Saint-AiméGérald Rivest après 31 ans de service ainsi que de Christian Plouffe
du-Lac-des-Iles où il y a une mine de Graphite en exploitation, similaire
après 37 ans de service. Nous leur souhaitons une bonne retraite et
à celle que nous espérons avoir à Saint-Michel-des-Saints.
merci pour votre bon travail au service de nos citoyens. Je peux vous
Cette visite a été organisée avec 8 citoyens de notre municipalité afin
dire au nom de la municipalité que vous étiez deux excellents employés
et nous vous souhaitons beaucoup de bonheur. Un peu plus tôt en juin, d’y voir les pour et les contre et voir comment se passe cette exploitaAlexandre Mathieu, mécanicien, est parti afin de relever de nouveaux tion minière à même le village. Voici les points qui sont ressortis lors de
défis. Nous le remercions pour son bon travail et lui souhaitons d’être cette visite : la mine est à 700 mètres du village, le puits de la municipalité est entre la mine et le village et aucune contamination n’a eu lieu.
heureux.
Un cultivateur exploite une ferme laitière, située à moins de 350 mètres
En juillet, nous avons rencontré cinq finissants en médecine. Ils ont eu
de la mine. L’ancien maire habite à moins de 450 mètres de la mine et
la chance de visiter le CLSC et nous les avons accueillis à l’Auberge du
la mine est exploitée depuis 30 ans. Tous ces points étaient plus que
Lac Taureau en compagnie de Marc Prud’homme. Nous avons pu leur
positifs pour nous et surtout très rassurants pour les citoyens. Je voufaire découvrir l’un des attraits de notre beau coin de pays par un tour
drais remercier le maire de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, Monsieur
guidé sur le lac Taureau. On peut dire nous avons fait comme la petite
Goyette, ainsi que l’ancien maire, Monsieur Desjardins d’avoir permis
séduction afin d’inciter de jeunes médecins à venir pratiquer chez nous.
cette rencontre. (voir l’article complet en pages 12 et 13)
Le 29 juillet, l’Association des propriétaires du lac Taureau m’a
Au plaisir de vous rencontrer au Rendez-vous Country 2017 du 30
demandé de participer à leur assemblée annuelle en tant que maire et
août au 3 septembre. Bonne fin d’été!
membre. Donc chaque année, j’y assiste et y explique ce que la municiRéjean Gouin, maire
palité a réalisé au cours de l’année et les projets à venir. Lors de leurs
Bonjour à tous!

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
OFFRES D’EMPLOIS – ÉLECTIONS MUNICIPALES
Toute personne majeure et responsable intéressée à faire partie du personnel
électoral lors du scrutin du 5 novembre 2017 peut déposer sa candidature
auprès de Mme Catherine Haulard présidente d’élection, de l’une des façons
suivantes :
Par la poste :

450 883-2332
info@design-artifice.com
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Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
441, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints, Québec J0K 3B0

Par télécopieur : 450 833-6081
Par courriel :

info@smds.quebec

Chaque candidature devra comprendre les informations suivantes :
Nom et prénom
Adresse complète
Courriel s’il y a lieu
Numéro de téléphone
Certaines des personnes intéressées pourront également travailler lors du
vote par anticipation, qui se tiendra le dimanche 29 octobre 2017.

Le mot de l’inspectrice en bâtiment
et en environnement de Saint-Zénon
par Sonia Vezzaro

Nos plans d’eau, notre devoir!
Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de superficie du terrain.
Saint-Zénon,
Bravo à tous les riverains qui collaborent au bien-être des plans d’eau
Tout d’abord, j’espère que vous profitez de votre été comme j’en pro- et qui réservent aux générations à venir une qualité de vie aussi agréafite également! On fait le plein de vitamine D pour l’hiver qui arrivera ble qu’aujourd’hui.
prochainement.
Finalement, merci de garder les infrastructures municipales intactes
Plusieurs d’entre vous ont la chance de savourer les chaudes jour- et propres, et nous souhaitons que les gestes de vandalisme remarqués
nées au bord d’un lac ou cours d’eau! Il est vrai que les bords de l’eau dernièrement cessent. Ils sont condamnables et irrespectueux envers la
sont rafraîchissants et agréables pour les baignades. Or, les rives sont population.
également importantes pour la protection de l’eau.
Profitez du beau soleil, de la chaleur et des plaisirs estivaux dans
En effet, une bande riveraine fournie en végétaux crée une barrière notre belle région!
pour les sédiments qui remplissent le lac prématurément et filtre les proSonia Vezzaro
duits chimiques qui encouragent la prolifération d’algues. Sachez, également, qu’une rive dénudée peut provoquer l’érosion qui réduit la
Visitez notre site web municipal : www.saint-zenon.com

Bazar des hauteurs de
Saint-Zénon 2017 • 21e Édition
Très beau Bazar, même la température était au rendez-vous.
Merci aux bénévoles qui s’impliquent d’une façon exemplaire.
Merci aux généreux donateurs (meubles, vêtements, etc.).
Merci au Club Optimiste pour sa journée de jeux gonflables et à la
Pourvoirie St-Zénon ainsi qu’à la Zec Lavigne et au Festi-Faune pour les
deux journées de pêche en étang. Deux activités qui ont été très appréciées.
Merci à la Municipalité de Saint-Zénon et à la Caisse Desjardins du
Nord de Lanaudière.
Merci aux commanditaires des tirages.
Merci aux visiteurs qui nous encouragent d’année en année.
Le Bazar 2017 a rapporté la jolie somme de 33 835 70 $.
Très très beau succès.
Lise R. Gilbert, responsable

Félicitations aux gagnants du tirage
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gaston Tessier
Marie Backer
Diane Lacoste
Diane Goulet
Anick Bellerose
Nicole Pasqualetto
et Claude Hayes

7.
8.
9.
10.
11.

Lyne Rondeau
Yves Bellerose
Robert Labelle
Colette Hétu Lachance
Jean-Philippe Tremblay

5e édition de la
Marche Motetan Mamo
Le lundi 31 juillet dernier, les marcheurs de la « 5e édition de la
Marche Motetan Mamo » ont été accueillis par la municipalité afin
de pouvoir se reposer et dormir suite à leur 3e journée de marche.
Saint-Zénon était fière de recevoir gracieusement les courageux
marcheurs pour le souper.
Merci à Monsieur le Curé, Berthier Lavoie, d’avoir accepté de
mettre à la disposition des marcheurs le terrain devant l’église et
le presbytère afin qu’ils puissent y camper pour la nuit. Merci à
Lucette Rondeau, responsable du Centre d’entraide et de dépannage, pour avoir donné l’accès aux douches.
Je tiens à remercier personnellement, pour leur aide très précieuse, les bénévoles suivants : Monsieur le Maire Richard
Rondeau, Sonia Vezzaro, Marie-Claude Désilets pour la vaisselle
et le Club Quad St-Zénon - Martine Gagnon, Jean-Raymond
Proulx et Jacques Boisvert pour l’accompagnement et la sécurité
des marcheurs dans le sentier multifonctionnel entre Saint-Zénon
et Saint-Michel-des-Saints. Merci, merci, merci!
Danielle Rondeau
Directrice générale adjointe
& secrétaire-trésorière adjointe
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Desjardins

Caisse du Nord de Lanaudière
Téléphone : 450 886-3843
Sans frais : 1 877 886-3843
www.desjardins.com
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Centre de services Saint-Gabriel

Centre de services Saint-Côme

20, rue St-Gabriel
Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec)
J0K 2N0

1611, rue Principale
Saint-Côme (Québec)
J0K 2B0

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 450 883-0574

Centre de services Saint-Damien

Centre de services Saint-Zénon

7190, rue Principale
Saint-Damien-de-Brandon (Québec)
J0K 2E0

6040, rue Principale
Saint-Zénon (Québec)
J0K 3N0

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 450 884-5387

Centre de services
Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Centre de services
Saint-Michel-des-Saints

480, rue Desrosiers
Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Québec)
J0K 2K0

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

Télécopieur : 450 886-9207

Télécopieur : 450 833-5711

Centre de services Mandeville

Centre de services Manawan

247, rue Desjardins
Mandeville (Québec)
J0K 1L0

135, rue Kicik
Manawan (Québec)
J0K 1M0

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 819 971-1168
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DÉPANNEUR

Rond’Eau

450 884-5274
6940, chemin Brassard, Saint-Zénon

DÉPANNEUR ROND'EAU SE REFAIT UNE BEAUTÉ POUR SES 25 ANS
Concept petits déjeuners – pâtisseries – muffins – café
Sandwichs – sous-marins – wraps – salades
Pâtés maison : poulet – saumon – tourtière – mexicain
Sauce à la viande (spaghetti)
Pizza maison plusieurs variétés

RABAIS
Tous les mardis 0,02 ¢/litre sur le diesel
Tous les mercredis et jeudis
0,03 ¢/litre sur le super

NOUVEAU DIESEL
• Régulier
• Intermédiaire
• Super

Slush – Propane – Location de vidéos – Loterie – Bière – Vin
25 août 2017 -

- 27

ERRATUM BOTTIN TÉLÉPHONIQUE
Le bottin a maintenant été livré chez tous
les résidants de la Haute-Matawinie et chez
les villégiateurs de Saint-Zénon et de SaintMichel-des-Saints. Si vous ne l’avez pas reçu,
passez en chercher un dans nos locaux (nous
sommes ouverts 7 jours sur 7).

CORRECTIFS
HÉLÈNE MORIN, SOINS DES PIEDS
La bonne adresse pour recevoir les soins
est le 160, rue Guy-Gauthier, Saint-Michel-des-Saints
VOYAGES LOUIS-CYR
Le nouveau numéro de téléphone pour le futur bureau
de Saint-Michel-des-Saints est le : 450 886-0019.

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

MD

Alimentation
D.M. St-Georges

CORNET
DRUMSTICK

CRÈME
QUÉBON

FÈVES
CLARK

SAUCE
CORDON BLEU

4 X 140 ML

473 ML
CERTAINES VARIÉTÉS

398 ML

398 ML

4,

99$

2,

99$

1,

1,

25$

25$

Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 24 août au 20 septembre 2017

Merci à notre clientèle !

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

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

Valide jusqu’à avis contraire

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