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Assemblée générale annuelle des membres du 25 mars
Présentation du nouveau conseil d’administration

Debout : Pierre Tardif, 
Marc Champoux, 
Pascal Lachance, 
Mario Venne, 

Sébastien Rondeau
Assis : Philippe Champoux,

Véronique Lasalle, 
Carole Robitaille 
et Martin Racine

Absents de la photo : 
Pierre Allard, Céline Racine, 

Jean-Marc Flamand 
et Éric Richard

MOT DU PRÉSIDENT
EN PAGE 7

Voici la composition du nouveau conseil d’administration : 
Président : Sébastien Rondeau, Alimentation D.M. St-Georges / Provigo
Premier vice-président : Pascal Lachance, Bois Franc Lanaudière
Seconde vice-présidente : Véronique Lasalle, Résidences St-Georges 
de SMDS
Secrétaire : Martin Racine, BLR Motorisé inc.
Trésorière : Carole Robitaille, Artisanat Bellerose / Fleuriste Saint-Michel-
des-Saints

Les administrateurs : 
Pierre Allard, Municipalité de Saint-Zénon
Marc Champoux, S. Champoux et Fils
Philippe Champoux, Marché Champoux / Richelieu
Jean-Marc Flamand, Conseil des Atikamekw de Manawan
Céline Racine, Clinique dentaire Céline Racine
Éric Richard, Pourvoirie Richard
Pierre Tardif, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Mario Venne, Pourvoirie Kanawata

Coors Light
48 canettes

49,99$*

Dépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’homme

OUVERT DE 6 H À 23 H, TOUS LES JOURS... CHEZ NOUS, LE CLIENT EST IMPORTANT !  250, RUE DES AULNAIES, ST-MICHEL • 450 833-5515

Autres spéciaux en magasin

*+ taxes et dépôt

BBQ retour 
des côtes levées 
et brochettes

Budweiser
24 canettes

27,99$*
Tirage d’une TV 

50 pouces le 31 mai
Voir règlements en magasin
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Les petites annonces

Décès

Lenya Flamand – fille de Leeza-Marie Flamand et de Lenny Chachai.
Née le 28 juin 2014, baptisée à Manawan le 8 mars 2015

Yanélis Petiquay – fille de Osianne Petiquay et de Hugues Petiquay-
Quitich. Née le 31 octobre 2014, baptisée à Manawan le 22 mars 2015

Mikan Flamand – fille de Thérèse Flamand et de Vianney Junior
Quitich. Née le 6 décembre 2014, baptisée à Manawan le 29 mars 2015 

Shanaïa Flamand-Dubé – fille de Mahélie Dubé et de Charles Flamand.
Née le 25 novembre 2014, baptisée à Manawan le 29 mars 2015

Samya-Kim Flamand Polanco – fille de Wasena Flamand-Néwashish et
de Dany Polanco-Dubé. Née le 19 novembre 2014, baptisée à Manawan
le 29 mars 2015

Lorney Flamand-Quitich – fils d'Edna Flamand et de Alex-Yvan Quitich.
Né le 5 septembre 2014, baptisé à Manawan le 29 mars 2015

Bianca Lauzier – fille de France Gagnon et d’André Lauzier. Née le 12
juillet 2007, baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 4 avril 2015

Baptêmes

Colette Marcotte – demeurant à Saint-Michel-des-Saints. Décédée le 26
février 2015. Une liturgie a été célébrée le 7 mars 2015.

Linda Milot – fille de Claudette St-Jacques et de Pierre Milot. Décédée le
14 mars 2015. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 18 mars 2015.

André Boisvert – époux de Simonne Latendresse. Décédé le 7 mars
2015. Funérailles à Saint-Zénon le 21 mars 2015.

Roger Dubeau – époux de feu Marie Anna Charette. Décédé le 28 fé vrier
2015. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 30 mai prochain à
10 h 30.

Marie-Anna Charette – épouse de feu Roger Dubeau. Décédée le 7 mars
2015. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 30 mai prochain à
10 h 30.

Daniel Ouellet – demeurant à Saint-Michel-des-Saints. Décédé le 28
février 2015. Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure.

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

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

RECYCLAGE DE MÉTAUX - JEAN-PHILIPPE ET GABRIEL
TREMBLAY On ramasse tout, de la cave au grenier. Métaux de tout
genre (Appareil électronique, ordinateur, etc.) 450 884-5846 /
450 803-1689
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Thérèse Gouger Lasalle
1933-2014

Très sensible à la chaleur de votre sympathie et au récon-
fort de votre amitié lors du décès de madame Thérèse
Gouger, veuillez accepter l’expression de notre vive gra -
titude. Nous en garderons un souvenir ému.

Son époux Raymond Lasalle, 
ses enfants François, Gisèle, Richard, Monic, Julien 
et leurs conjoints et conjointes.

AVIS PUBLIC
Office municipal d’habitation de St-Zénon (H.L.M.)

90, rue St-Viateur, Saint-Zénon

LOGEMENT À LOUER DE 3 ½ OU 4 ½ PIÈCES
Pour ménages de personnes âgées seules ou en couple : catégorie A

Prérequis : avoir 50 ans et plus, être résidant de St-Zénon et des environs,
revenus considérés.

Pour information, contactez 
Sylvie Champagne au 450 884-5243



Babillard communautaire
SERVICE CANADA

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 20 mai
et 17 juin prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h..

�SAAQ 
Le bureau sera fermé le mardi 19 mai pour le congé de la fête des Patriotes.

De retour à compter de 8 h 30 le mercredi 20 mai selon l’horaire normal, soit
de 8 h 30 à 12 h 30.

�SOCCER POUR ENFANTS - ÉTÉ 2015
Entraîneur bénévole recherché pour les groupes des 8 - 9 - 10 ans et 10 -

11 - 12 ans. L’entraîneur doit prendre en charge les cours et accompagner les
autres parents bénévoles. Les entraînements ont lieu les mercredis à 19 h 30
à partir du 17 juin. Pour informations, téléphonez au 450 886-4502
poste 7633.

Marie-Eve St-Georges, 
Coordonnatrice aux loisirs et à la culture

�JOURNÉE PORTE OUVERTE
CARREFOUR DES ARTISANS

Le Carrefour des artisans vous invite à une journée porte ouverte, le 18 avril
de 10 h à 16 h au 390 rue Matawin à Saint-Michel-des-Saints. Il y aura aussi
exposition de pièces tissées, tirage d’une nappe et de linges à vaisselle, café et
biscuits. Et vous pourrez même essayer de tisser si le cœur vous en dit,
quelqu’un sera là pour vous initier. On vous attend en grand nombre !

Nicole Beausoleil

�ATTAM - UN DEVOIR DE MÉMOIRE 
ET DE SOLIDARITÉ

Dans notre village, au fil du temps, nous n’avons pas été épargnés en ce qui
concerne les décès liés à un accident (ou maladie) du travail ; des travailleurs
de chez nous ont perdu leur vie à la gagner. Soulignons la Journée interna-
tionale de commémoration des victimes du travail, le 28 avril prochain.

À titre d’information, plus de 2,3 millions de travailleurs perdent la vie
chaque année dans le monde, à la suite d’un accident ou d’une maladie du tra-
vail. C’est 6 300 décès par jour, soit un travailleur toutes les 15 secondes ! C’est
à toutes ces victimes que nous devons penser le 28 avril ainsi qu’aux centaines
de millions de victimes de lésions professionnelles qui, sans trouver la mort,
resteront souvent marquées à vie par un accident ou une maladie du travail. À
l’échelle du globe, le travail est plus meurtrier que la guerre ! En ce 28 avril,
souvenons-nous de nos travailleurs morts, blessés et rendus malades par le
travail. Luttons pour que cela cesse ; j’adhère à l’Association des Travailleurs et
Travailleuses Accidentés du Matawin 

Hélène Mathieu, 450 833-1507

�
SUITE EN PAGE 5 �
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BÉNÉVOLES ET FILLEULS RECHERCHÉS 
Vous avez envie de vivre de nouvelles expé -

riences des plus enrichissantes ? Envie de créer des
liens ? De partager des activités de loisirs ?

Inscrivez-vous au Parrainage Civique Lanaudière soit comme bénévole par-
rain / marraine ou comme filleul ! Le Parrainage Civique Lanaudière est un
organisme communautaire qui forme des jumelages entre un bénévole (par-
rain / marraine) et une personne présentant une ou des incapacités perma-
nentes (filleul) afin qu’ils partagent des activités communes qui peuvent être
aussi simples qu’aller magasiner, prendre un bon café ou bien aller au cinéma.
Vous serez jumelé avec une personne près de chez vous qui partage les mêmes
intérêts que vous. N’hésitez pas, appelez-nous dès maintenant pour plus d’in-
formations au 450 834-1728.

Parrainage civique Lanaudière

�BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
Période d’amnistie : du 1er au 31 mai, pour tous les clients ayant des livres

en sa possession depuis plus de six mois. Rapportez sans frais ces livres à la
bibliothèque ou à la mairie. La bibliothèque est ouverte le mercredi de 13 h à
16 h, le jeudi de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h et le vendredi de 15 h 30 à
17 h 30.

Julie Picard

�CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Il est encore temps de donner votre nom pour le spectacle CAVALIA du 20

juin 2015. Le tarif de 165 $ comprend l’entrée et l’autobus. Cette somme doit
être payée au plus tard le 20 mai.

Quoique difficile à croire, l’été s’en vient… et il nous fait plaisir de vous
informer que le VÉLO reviendra comme activité hebdomadaire à compter du
26 mai 2015 à 13 h 30. Les responsables sont : Omer Richard (450 833-
6644), Jean-Yves Beaulieu (450 833-5414) et Michel Dazé (450 833-5349). Le
point de rencontre est au Chalet des Loisirs sur la rue Chagnon. Bienvenue à
tous !

ENCOURAGEZ NOS PARTENAIRES  :
Les cartes de membre FADOQ sont toujours disponibles Au grenier de

Patou.

Profitez de la protection CONFORT-PLUS aux Assurances Lussier et
économisez.
Bénéficiez d’un rabais de 10 % sur la nourriture du petit déjeuner et du dîner,
du lundi au vendredi, à l’Hôtel Central.
Chez RONA, 10 % de rabais le premier mardi du mois en présentant votre
carte FADOQ.
Le restaurant Au Vieux Moulin à Scie accorde 10 % de rabais aux détenteurs
de la carte de membre FADOQ, du lundi au vendredi.

N’oubliez pas l’assemblée générale annuelle de votre club, le 16 avril à
15 h 30 (avant le souper mensuel) au Chalet du Mont-Trinité. Nous vous atten-
dons en grand nombre !

Micheline Richard, secrétaire



- 17 AVRIL 20154 -

AUTO-APPRÊTANTECOV AVANT L’AJOUT 
DE COLORANT

E X C L U S I F 

 À  
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Sico Pure, AVEC VOUS MUR À MUR sont des marques de commerce et Sico est une marque déposée du groupe PPG. © 2014 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés.

MD

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

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

avis à tous 
les chasseurs 

L’heure est au ménage du printemps !

Gamme de produits 
pour la chasse à l’OURS

Plus de produits spécialisés 
pour la chasse à l’ORIGNAL
Possibilité de commande 

spéciale en magasin
Pour voir tous les produits

disponibles, visiter le
www.entrepotduchasseur.com

En vigueur du 20 au 27 avril 2015

7 $ DE RABAIS

Nous vous offrons jusqu’à 25 % sur plusieurs produits en magasin
Sélection de produits Armor-All pour la voiture

Sélection de produits ménagers pour l’intérieur et l’extérieur
nouveauté
Produits de piscine

Suite à vos commentaires et dans le souci d’offrir les meil -
leurs produits et services, une nouvelle gamme de qualité
supérieure est maintenant disponible. Les produits de la
compa gnie Sani-Marc sont reconnus depuis de nombreuses
années dans le domaine. 

De plus, un petit rappel pour vous faire part que nous effec-
tuons toujours le service des tests d’eau en magasin. Un
moyen rapide et efficace de trouver les solutions à vos pro -
blèmes.

Connaissez-vous le savon noir, ce petit produit mi racle ?  Ce savon à l’huile
d’olive est composé de savon potassique et d’eau. Il est sans solvant et
100 % naturel et nettoie et préserve vos sols, murs et divers outils. Multi-
usage et biodégradable, le savon noir dégraisse et détache tout type de sur-
face : céramique, marbre, béton, peinture, sanitaires, four, vitres (sans
rinçage)… Il peut également être pulvérisé dans le jardin pour lutter contre
les éventuels pucerons et divers insectes. Le savon noir liquide nettoie tex-
tiles, cuirs et tapis. Il dégraisse aussi poêles et plaques de cuisson et
détache efficacement nappes et serviettes. Le savon noir fait briller et
assainit sans laisser de traces de produits chimiques dans la maison.

Notre avis : Très efficace, autant comme répulsif, détachant que nettoyant, odeur légère et
agréable, polyvalent (informez-vous de toutes ses utilisations sur internet) et
écologique !  Quoi demander de plus, vous pouvez désormais vous réconcilier avec le
ménage, avec moins de produits encombrant les armoires et à un prix très abordable !

astuces et conseils

nouveauté
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COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC
Mardi 26 mai 2015, de 13 h 30 à 19 h 30 à l’École secondaire des

Montagnes, aura lieu la collecte de sang chapeautée par le Cercle des fer-
mières de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon. Les besoins sanguins des
malades sont quotidiens. Tous les jours, il importe que les personnes en santé
prennent un peu de leur temps pour partager ce qu’elles ont de plus précieux :
leur sang. Nous vous attendons, bienvenue à tous ! Pour information, con-
tactez Lucie au 450 884-5739.

Lucie Julien

�JOURNÉE « CENTENAIRE DU CERCLE 
DES FERMIÈRES DU QUÉBEC » 

En cette année du centenaire, le Cercle des Fermières de St-Michel-des-
Saints et de St-Zénon vous invite à célébrer le 14 juin à la Salle J.-M.- Bellerose
de 11 h 30 à 18 h. 

Célébrez avec nous en partageant notre gâteau « courtepointe » et un bon
café. Profitez-en pour visiter notre exposition d’artisanat et notre place « Sur
la route des graffitis », piquer un brin de jasette et en apprendre plus sur le
Cercle des Fermières. Pour plus d’informations, communiquez avec Lucie au
450 884-5739. Bienvenue à tous !

Lucie Julien

�GRAND DÉFI QUÉBECOISEAUX
Du 9 au 24 mai aura lieu la plus importante activité de financement du

Regroupement QuébecOiseaux. Ce Grand Défi, qui se déroule partout au
Québec, consiste à observer le plus grand nombre d’espèces possibles dans
une période de 24 heures. Le but derrière tout cela étant de récolter des fonds
qui serviront à la conservation des oiseaux du Québec et de leurs habitats.

En tant qu’ornithologue amateur, je participerai au Grand Défi en compa -
gnie de la biologiste Catherine Dion, les 9 et 10 mai prochains. Nous parcour-
rons le territoire de la Pourvoirie Pavillon Basilières de Saint-Zénon en
espérant dénombrer un minimum de 50 espèces différentes. 

Nous vous invitons à faire un don à notre équipe. Rendez-vous sur le site
www.quebecoiseaux.org/gdqo, recherchez notre équipe : Les Chouettes à
Doudly et choisissez le montant qui vous convient. Vous pouvez donner un
montant fixe ou un montant par espèces observées. Si le sort de la faune ailée
vous tient à cœur comme elle nous tient à cœur, encouragez-nous ! 

Suivez-nous sur notre page Facebook Les Chouettes à Doudly.

Nadia Bergeron

�BAZAR ST-ZÉNON 
Une réunion d’information aura lieu le lundi 27 avril à la salle municipale

de St-Zénon à 19 h. Tous les organismes sont invités à venir nous faire part de
leurs activités pendant le bazar.

Simonne Latendresse

�

LE PATRIMOINE DE SAINT-ZÉNON
Veuillez noter qu’une soirée dansante aura lieu le 18 avril. Bienvenue à

tous ! Pour information : Monique ou Bernard au 450 833-1111, poste 228.

Lorraine Laplante, secrétaire

�FADOQ ST-ZÉNON 
L’assemblée générale annuelle de la FADOQ St-Zénon aura lieu le 6 mai à la

Salle municipale Alcide-Marcil à 13 h 30. Venez nombreux. Joignez-vous à nous
pour le dîner de la fête des Mères et de la fête des Pères le 13 mai à 12 h. 

VOYAGE : Notez que le voyage pour la croisière Magog-Newport prévu le 8
juin est remis au 17 juin. Le passeport est obligatoire puisque nous faisons un
arrêt aux É.-U. 

Il reste des places pour La Fabuleuse histoire d’un royaume et le Village de
Val-Jalbert - 2 jours pour 349 $ les 11 et 12 juillet prochains.

Le 15 août, Théâtre équestre Excalibur à Trois-Rivières. Visite d’une bou-
tique des métiers d’art et Musée québécois de culture populaire. En soirée,
beau spectacle de chevaux style médiéval. Tarif : 149 $. 

Les saveurs de l’île d’Orléans, cueillette de pommes et vignoble, 2 repas
pour 135 $ le samedi 19 septembre.

Noël d’automne au Manoir Richelieu, 2 jours, les 1er et 2 novembre pour
339 $. Un séjour plein de surprises.

Réservez tôt chez Simonne au 450 884-5342.

Simonne Latendresse

�CHEVALIERS DE COLOMB, ST-MICHEL
Le 29 mars 2015, un tournoi de POKER a eu lieu au restaurant Au Vieux

Moulin à Scie. Un montant de 320 $ a été remis au Chevaliers de Colomb pour
leurs œuvres. Un gros merci aux joueurs (euses) et à l’organisateur Pierre
Tardif. Prochaines activités : Tournoi de KAISER le 19 avril 2015 au Salon de
Quilles Matawin et Tournoi de POKER le 3 mai au Restaurant Au Vieux moulin
à scie. Bienvenue à tous.

Marcel Champagne, Grand Chevalier

�
AGIR Maskinongé souhaite combler un poste au sein de son conseil d’administration,
soit un siège dans le secteur foresterie.

Si vous avez de l’intérêt dans la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, nous vous
invitons à communiquer avec AGIR Maskinongé avant le 30 avril au 450 752-4868.

Dans l’éventualité de la réception de plusieurs candidatures pour ces postes, une ren-
contre sera organisée en mai pour choisir le candidat ou la candidate.

Association de la gestion intégrée
de la rivière Maskinongé 

Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé
48, rue Beausoleil, Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec)  J0K 2N0 
Tél. : 450 752-4868 / sans frais : 1 844-442-2447 • Télécopieur : 450 752-9293 
Courriel : info@agirmaskinonge.com WEB : www.agirmaskinonge.com
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reservesfauniques.com/mastigouche 
1 800 665-6527  |  819 265-2098

PÊCHE AVEC SÉJOUR EN CHALET AU LAC DU CAP

• Un des meilleurs secteurs de pêche de la réserve faunique
• Chalet avec électricité et vue sur le lac
• Pêche sur le lac en face du chalet

Photo : Fokus Productions

100,75 $
/pers. /jour 
Chalet 4 pers. Taxes en sus.

À partir de

*Certaines conditions s’appliquent.

20 % DE RABAIS
sur la 3e journée
et les suivantes*

HÉBERGEMENT  |  DROITS D’ACCÈS DE PÊCHE  |  CHALOUPE
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L’assemblée générale annuelle 
(suite de la page 1)

Soixante-dix personnes étaient présentes au Chalet du Mont-Trinité
pour entendre les réalisations de la chambre de commerce pour l’an-
née 2014 et le plan d’action pour l’année en cours.

Conférencier spécial cette année, monsieur Éric Desaulniers, 
président-directeur général des Entreprises minières Nouveau Monde, a
présenté son projet de mine de graphite à l’assemblée. Comme c’est un
sujet qui suscite de nombreuses questions et beaucoup d’intérêt, les
membres présents ont pu en savoir plus sur ce projet qui pourrait être
porteur pour la région.

Les membres qui n’étaient pas présents, mais désireraient obtenir
une copie du rapport annuel, n’ont qu’à en faire la demande à la cham-
bre de commerce.

Merci aux administrateurs, à nos membres, 
à nos partenaires financiers annuels : 

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, 
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière et

Municipalité de Saint-Zénon, 
ainsi qu’aux intervenants régionaux et 
à tous ceux et celles qui nous permettent 

de mener à bien notre mission jour après jour !

France Chapdelaine
Directrice générale

Bottin téléphonique 

Appelez à la Chambre 
de commerce 

de la Haute-Matawinie : 
450 833-1334

dans le bottin 
de la 

Haute-Matawinie

Dernière chance d’inscrire 
votre numéro de téléphone
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Le mot du président 
de la Chambre de commerce

par Sébastien Rondeau

Le 25 mars 2015

Assemblée générale annuelle des membres
Chers membres,

La morosité économique de notre milieu s’éternise, et tous nous rêvons du jour où nous verrons enfin les jours meilleurs arriver.

D’ici là, les administrateurs et le personnel de la chambre de commerce travaillent autant que faire se peut à dynamiser le milieu, tout
en s’efforçant de ne pas sursolliciter nos commerçants, qui sont bien évidemment sollicités par tout le milieu.

En 2014, nous avons donc été heureux de contribuer à faire avancer les dossiers suivants :

Rachat de la scierie : nous avons obtenu des lettres d’appuis des municipalités les plus touchées, avons acheminé un appui au groupe
d’investisseur local, avons fait des représentations auprès du ministère et avons préparé un communiqué de presse soulignant notre
appui ;

Route 3 : la chambre de commerce a été l’instigatrice de la relance de ce dossier. En 2014, nous avons contribué de façon plus con-
crète au projet, puisque la directrice générale a fait partie du comité de travail qui a conçu le document qui servira à faire valoir le pro-
jet auprès des intervenants concernés ;

Suite à une suggestion de Pierre Tardif, la chambre de commerce a chapeauté le comité organisateur du nouveau Tournoi de pêche
du lac Taureau. Une activité qui a demandé beaucoup de travail, mais qui a permis aux résidents et villégiateurs de profiter d’une belle
activité qui a su faire parler d’elle autant avant qu’après, puisque la seconde édition est attendue de pied ferme par ceux qui ont participé
l’an dernier !

Finalement, mais sans oublier tous les autres dossiers dans lesquels la chambre de commerce s’est impliquée cette année, n’oublions
pas le travail du comité local travaillant sur le maintien des services au CLSC de Saint-Michel-des-Saints. C’est un dossier qui me tient à
cœur, car le maintien des services à la population est capital pour le développement de la Haute-Matawinie, et est le gage de sa crois-
sance. 

Merci aux administrateurs de leur implication, et à vous tous, chers membres, de nous appuyer dans nos projets. C’est avec les efforts
de tous que nous ferons de notre région une force économique !

Sébastien Rondeau, Président

521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
(Québec) J0K 3B0

Tél. : 450 833-1334
infocchm@satelcom.qc.ca
www.haute-matawinie.com

Septembre à juin
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h / 13 h à 17 h
Samedi : 9 h à 18 h
Dimanche : 9 h à 17 h

Le personnel de la chambre est présent du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.

Bureau d’accueil touristique et CACI
Fin juin à fin août
Lundi au jeudi : 8 h à 18 h
Vendredi : 8 h 30 à 19 h
Samedi : 9 h à 18 h
Dimanche : 9 h à 17 h
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Le comité des Fleurons de St-Zénon vous invite à participer à notre
rencontre le lundi 20 avril prochain de 9 heures à midi au sous-sol du
bureau municipal. Nous y discuterons entre autres de notre participation
à la Journée de l’arbre, du jardin de citrouilles communautaire et des
activités à venir…
Samedi 6 juin à partir de 10 heures nous demandons la contribution

de la population pour nous aider à la préparation du jardin de citrouilles
communautaire, soit faire du désherbage et le nettoyage du terrain. Nous
aurons du matériel à vous prêter au besoin. Suite à la préparation, vous
pourrez mettre en terre des semences ou même des plants de citrouilles
et pour se faire nous mettrons à votre disposition de la terre et du com-
post. Comme l’an dernier, les élèves de 5e et 6e année de l’École Bérard
contribueront à garnir, en partie, ce terrain par des plants qu’ils auront
faits à l’école et à la maison. De géants tournesols pousseront en arrière-
plan et les lumineuses capucines orneront la bordure près des roches.
Nous continuons à demander plus spécialement des pots de plastique
ayant contenu un arbuste ou un arbre (3 gallons environ) pour la planta-
tion des citrouilles. Le jardin de citrouilles se veut une activité de jardi-
nage expérimental, pour réunir des gens de tous âges, avec ou sans
expérience, dans le but amical de rencontre et de partage. En cas de pluie
extrême, l’activité sera remise... surveillez le tableau électronique.
Pour informations supplémentaires : téléphonez au Bureau municipal

au 450 884-5987 en laissant un message,  à Thérèse Morin au 450 884-
5341 ou encore à Janine Tessier au 450 884-5333.
On se souhaite un été avec de la chaleur, juste assez de pluie, mais

surtout des gelées tardives en automne.
Le Comité des Fleurons de St-Zénon

LES FLEURONS DE ST-ZÉNON

PLANIFIONS NOTRE ÉTÉ...
Jeudi 28 mai à 19 h • Salle J.-M.-Bellerose

Tout St-Zénon 
Tout St-Michel en parle : 

10 ans déjà !
Pour une dixième année sera présentée en Haute-Matawinie l’adapta-

tion locale de la populaire émission Tout le monde en parle. Des person-
nes actives et significatives à Saint-Zénon et à Saint-Michel-des-Saints
viendront répondre aux questions de notre Guy A. Lepage — Annie

Lefebvre — et se feront taquiner par notre Dany
Turcotte local, Michel Coutu. 

Tout St-Zénon Tout St-Michel en parle 2015
accueillera comme à l’habitude des résidants de
nos communautés. Une soirée pour se divertir et
pour en apprendre sur la vie, les projets, le travail,

les passions de quelques-uns de nos concitoyennes et concitoyens. Rire,
plaisir et surpri ses sont au rendez-vous. 

Le concept de la soirée est tellement travaillé, l’animation divertissante
et les invités intéressants que nous n’aurons rien à envier à l’émission de
télé. Arrivez tôt pour avoir une place ! Et c’est gratuit ! Dans le prochain
numéro, nous vous dévoilerons les invités 2015.

Une initiative de la 
Table de concertation Jeunesse Haute-Matawinie 
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Manon Jutras, courtier résidentiel
Résidente de Saint-Michel-des-Saints

Venez me renconter au 790 rue Brassard

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

CONTACTEZ-MOI 
POUR ACHETER, 

VENDRE OU ÉVALUER
VOTRE PROPRIÉTÉ !

891 RUE BRASSARD, ST-MICHEL

Éva. mun. 157 000 $, 4 ch, garage,
80 000 $ de réno. # 9273530

3 app. style condo, 2 ou 4 ch, entièrement rénové, meublé, vaisselle +. 
Près : plage mun., marina, 239 000 $. # 20208707

2210 CH PTE FINE, LAC TAUREAU

661 RUE BELLEROSE, ST-MICHEL

Abordable, 3 ch +, garage, 
avec 5 % $$ = +/- 420 $ mois. # 25318615

46 000 pi2. 3 ch, 2 sdb, meublé,
249 500 $. # 12750122

VUE DÉGAGÉE LAC TAUREAU, 
3601 CH. ST-IGNACE, ST-MICHEL

50 CH. DU PLATEAU, SECTEUR POINTE-FINE

Lac Taureau, 3 ch, 2 foyers granules, spa, table de pool, tout meublé, quai privé.
Vendeurs motivés, 299 900 $. À voir ! # 10803387

VENDEUR MOTIVÉ

bois rond, 3 ch, garage dble, meublé,
spa, table pool et ++. 679 000 $. 

# 20184468

1490 CH LAC ST-STANISLAS

Garage à bateau et descente, 3 ch,
véranda, foyer ext. 175 000 $. 

# 24963714

1661 CH. LAC-À-LA TRUITE, ST-MICHEL
Constr. 2008, 3 ch, garage, 569 000 $. 

# 14022664 

610 RUE TARDIF, SECTEUR ST-IGNACE

AUTRES PROPRIÉTÉS
4825 ch. Brassard, 

St-Zénon
Constr. 2008, 2 ch, belle vue, 
près du village, 159 900 $. 

# 13248814
111 ch. Dufour, 

domaine Lagrange
40 000 pi2, 3 ch, pour amateurs de plein

air, quad, motoneige ! $84 000 $. 
# 15465390

200 ch. Baribeau, 
lac Taureau

3e rg du lac, accès notarié, 
2 ch, meublé, 99 500 $. 

# 21291781
150 ch. Baribeau, 

lac Taureau
2e rg du lac, accès notarié, 

2 ch, meublé, véranda, 120 000 $. 
# 18576403

131 ch. des Érables, 
bord du lac Taureau
2008, 100 000 pi2, 4 ch, 

véranda, électro inclus, 499 000 $.
# 24602899

Auberge au Pied de la Chute
Bord du lac Taureau, 9 ch, resto, marina,

550 000 $ TPS/TVQ. 
# 21751207

41 ch. de la Péninsule, 
lac Taureau

Bord de l’eau, 4 ch, 3 sdb, 
spa, garage, meublé, 569 000 $. 

# 14022664
Bord du lac Taureau, 

466 rue Claire
36 000 pi2, 5 ch., véranda, garage dble,

génératrice, meublé. 489 000 $. 
# 10062612

130 RUE CHAGNON, ST-MICHEL

Abordable, 
avec 5 % $$ = +/- 295 $ / mois. 

# 17817131

57 000 $, RÉNOVÉ

50 RUE IZABE, 
DOMAINE VAILLANCOURT

Lac Taureau, en bois, droit notarié à la
plage, 185 000 $. # 13659255

481 RUE BRASSARD, ST-MICHEL

3 ch, 2 sdb, garage triple, local commer-
cial, 259 000 $. # 12276127

ZONÉ COMMERCIAL

139 000 $

85 000 $

CONSTR 2011

Constr 2010, 3 ch, véranda, accès au
lac, 219 000 $. 
# 25009062

3 CHALETS DANS 1

68 ACRES
BORD DE L’EAU

Voir toutes les inscriptions détaillées en tapant : 
manon jutras royal lepage dans votre navigateur.

Plusieurs terrains et autres maisons disponibles

BORD DE L’EAU

Près de 22 000 pi2, 2 ch, garage,
149 000 $. # 11530971

LAC KATAWAY, 1181 CH. KATAWAY, 
ST-MICHEL

BORD DE L’EAU

NOUVEAU

101 RUE ST-MICHEL, ST-MICHEL

Abordable, 2 ch, foyers, garage, avec
5 % $$ = +/- 390 $ mois. # 24812212

76 000 $

VUE SUR LAC TAUREAU, 384-390 CH. CHAMPAGNE

219 000 $
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8e souper-bénéfice 
des pompiers

La 8e édition du souper-bénéfice sera de retour
le samedi 2 mai prochain, à compter de 17 h 30. 

Du nouveau cette année ! L’événement aura
lieu au Chalet du Mont-Trinité. 

Cette année, une partie des bénéfices servira à
acheter des équipements qui seront utilisés lors
des évacuations de blessés ou sauvetages. De

plus, un nouveau programme de bourses afin de motiver les élèves du
primaire de l’École Saint-Jean-Baptiste sera dévoilé.

Le souper Méchoui et la soirée seront agrémentés d’animation et de
musique, de même que du tirage de plusieurs prix de présence. Faites
vite, les places sont limitées. 

Venez rencontrer votre brigade de pompiers ! Nous souhaitons vous
avoir parmi nous. Coût des billets : 25 $, enfant 6-12 ans : 15 $

Pour renseignement ou achat de billets : 
Daniel : 450 833-1466 • Patrick : 450 803-3462
Steve : 450 833-2624 • Michel : 450 898-7009 
André : 450 752-7064 • Yan : 450 833-2239

Le match des étoiles de hockey
cosom à Des Montagnes

Le 26 mars dernier avait lieu le match des étoiles des ligues féminines
et masculines de hockey cosom à l’École secondaire Des Montagnes. Pour

l’événement, nous recevions l’ancien capi-
taine des Nordiques de Québec, monsieur
Steven Finn. En après-midi, ce dernier a
remis les chandails aux joueurs et
joueuses étoiles et a offert une clinique de
hockey. Il a par la suite donné une con-
férence sur le thème de la persévérance et
de la confiance en soi. Grâce à la collabo-
ration de l’Auberge du lac Taureau, du
Restaurant en Ville et de l’Hôtel Central,
nous avons pu le convaincre d’être notre
invité d’honneur pour le match des étoiles
en soirée. Merci à ces collaborateurs.
Notons que la présence de monsieur Finn

n’aurait pu avoir lieu sans un apport financier important et fort apprécié
de la Fondation des Samares.

Encore une fois cette année, cet événement a su mobiliser les élèves et
le personnel de l’école dans un but commun et rassembleur. Il s’agit
d’une activité d’apprentissage qui met en œuvre tout le potentiel de nos
élèves à plusieurs niveaux. Ils en sortent grandis. Bravo à tous !

Gilles Rivest, Directeur adjoint, 
école secondaire Des Montagnes

Joyeux anniversaire, Maman
Il nous aurait fallu des milliers de mots 

et tant de pages pour te raconter… 
Laurette Héroux a terminé sa centième année le 24 mars
2015. Et quelle vie bien remplie ! Laurette est la cadette
d’une famille de 16 enfants, qui a été décimée jusqu’à la
dernière de ses sœurs, Violette, décédée en 1932. Elle a
obtenu son diplôme et enseigné jusqu’à son mariage avec
Alexis St-Georges le 16 octobre 1935. À cette époque,
enseignement et mariage n’allaient pas de pair. Elle sera
mère à part entière. Huit enfants qui ont survécu à la misère
de l’époque. Évidemment, nous avons généré des petits-
enfants et des arrière-petits-enfants. 

Qui est-elle ? Elle est tellement... Elle est unique au monde.
Mère jusqu’au bout des doigts : elle savait jardiner, soigner,
fêter, consoler, raconter des histoires merveilleuses, tricoter,
coudre, cuisiner et recevoir la visite… Le tout nappé de ten-
dresse, de câlins, de chuchotements, de tant de joie de vivre
et de tant d’amour…

Puis elle est retournée à l’enseignement, parce qu’elle était
faite pour ce métier et parce qu’il fallait bien supporter l’élan
de toutes nos jeunes vies. Son calme, sa douceur, son savoir-
faire ont touché tant de jeunes d’ici, ils s’en souviennent
« elle était tellement fine, je l’ai aimée, elle a été ma pro-
fesseure préférée, elle était la meilleure… », ce sont toujours
les commentaires que nous entendons à son propos. Ensuite,
bénévolat et jeux de cartes…

Femme à 100 %. Toujours bien mise, toujours élégante et
tellement belle. Jamais inactive, tant et aussi longtemps que
son corps le lui a permis. Tant d’amour donné, tant d’inquié-
tudes, tant de nuits blanches… Merci maman et pardon.
Notre regret : que tu n’aies pas pu, à cause de ta santé, par-
ticiper à 100 % à la fête. 

Amour et tendresse pour toi mon ange
Tes enfants         

Mme Laurette Héroux au
CHSLD BRASSARD

Laurette Héroux
100e Anniversaire
Le 24 mars dernier,

Mme Laurette Héroux,
native et résidente de
St-Michel-des-Saints,

atteignait l’âge 
de 100 ans.

Elle est la quatrième
centenaire que nous

accueillons au 
CHSLD Brassard.

La direction, les rési-
dants et le personnel

se joignent à la famille
pour lui souhaiter leurs

meilleurs vœux.

Steven Finn qui s’ap-
prête à tester l’un de
nos gardiens de but !
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Garage GervaisGarage GervaisGarage GervaisGarage Gervais
Vente et location long terme, mécanique

Le Garage Gervais vous offre une expertise et un service professionnel pour réparer
ou faire l’entretien préventif sur votre automobile ou votre camion.

Roger Gervais et son équipe seront heureux de vous servir.

Préparez-vous pour l’été !

Obtenez gratuitement 
un changement d’huile 
et un filtre.

À l’achat de 4 pneus

Autos 89,95 $
Camions 110,95 $

Changement de pneus 
et changement d’huile

(direction, silencieux, suspension, frein d’urgence, etc.)

Changement d’huile, inspection 
en 25 points de votre véhicule 

et remplacement 
de plaquettes avant

4,2 litres à 5,7 litres1,6 litre à 3,8 litres 
Autos 

99,95 $

Camions 

136,95 $

Vérification 
complète en 25 points 

15,95 $
Il nous fera plaisir d’aller chercher votre véhicule 

et de vous le rapporter.

Service de voiturier
gratuit

261 rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Pour un rendez-vous 450 833-6393
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Quoi faire en Haute-Matawinie • Printemps 2015

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

SAMEDI 18 AVRIL

Soirée de danse
organisée par le Patrimoine de Saint-Zénon.
Pour information, Monique ou Bernard 450 833-1111 poste 228
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 19 AVRIL

Tournoi de Kaiser au profit des œuvres des
Chevaliers de Colomb
Au Salon de Quilles Matawin 
Pour information, Marcel Champagne 450 803-3538
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 2 MAI

Souper des pompiers
Chalet du Mont-Trinité
Information : Michel de Laplante, 450 898-7009 
ou Steve Goudreault, 450 833-2624
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 3 MAI

Tournoi de Poker au profit des œuvres des
Chevaliers de Colomb
Au Restaurant Au Vieux moulin à scie à 11 h
Pour information, Pierre Tardif 450 833-6656
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 9 MAI

Atelier de masque
Salle J.-M.-Bellerose à 10 h
Information : Marie-Eve St-Georges, 450 833-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DIMANCHE 10 MAI

Brunch de la Fête des Mères
Au profit des Chevaliers de Colomb de St-Zénon, Pépère à vélo - Cyclo défi
(recherche pour le cancer) et Les Solid’Air - Course (recherche pour le can-
cer du thorax). 
Billet et information : Paul Baril 450 884-0130 
ou Céline Baril 450 833-5310
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 13 MAI

Dîner de la fête des Mères et de la fête des Pères
Organisé par la FADOQ de Saint-Zénon
Salle Alcide-Marcil à 12 h 
Information : Simonne Latendresse 450 884-5342
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 28 MAI

Tout St-Zénon Tout St-Michel en parle
Salle J.-M.-Bellerose à 19 h - Gratuit
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 14 JUIN

Journée « Centenaire du Cercle des Fermières du
Québec »
Exposition d’artisanat. Salle J.-M.-Bellerose de 11 h 30 à 18 h
Information : Lucie Julien 450 884-5739
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 27 JUIN

Tournoi de pêche du lac Taureau
Plusieurs points d’inscription et d’enregistrement des prises
Dîner à la Marina Pointe-Fine, Soirée à l’Hôtel Central
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Lavage extérieur 7 $ / pied
Lavage intérieur 7 $ / pied
Lavage intérieur – extérieur 12 $ / pied
Lavage intérieur – extérieur – cire 15 $ / pied
Lavage extérieur – compound – cire 15 $ / pied
Lavage int. – ext. – compound – cire 30 $ / pied

** Le prix du compound peut varier si un sablage est nécessaire, nous vous aviserons avant 
d’effectuer le travail. Prix en vigueur à compter du 1er avril 2015

COMPOUND POUR BATEAU

NOUVEAU – NOUVEAU - NOUVEAU

À vos 4 roues
Convocation assemblée
générale annuelle

Cher membre,

La présente est pour vous convoquer à l’assemblée générale annuelle
du Club Quad Matawinie. L’assemblée se tiendra le 19 avril 2015 au 101
rue de la Plage à Saint-Alphonse-Rodriguez à 10 h. Nous comptons sur
votre présence, car cette assemblée est une occasion de partager vos
idées ainsi qu’émettre vos opinions et suggestions sur les affaires du
club.

Les postes en élection sont les suivants : président, responsable des
activités et du marketing, responsable Saint-Alphonse-Rodriguez,
responsable Saint-Michel-des-Saints, directeur ainsi que responsable des
A.S.S. (agent de surveillance de sentier).

Notez que vous pourrez renouveler vos cartes de membres sur place.
Le Club Quad Matawinie a besoin de bénévoles tels qu’agent de surveil-
lance de sentier (A.S.S.) et travailleur dans les sentiers.

Pour toute information supplémentaire, téléphonez au 450 755-7885.
Comptant sur votre présence, veuillez agréer, cher membre, nos saluta-
tions les meilleures.

Caroline Goulet, secrétaire-trésorière

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

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

AVRIL
Dimanche au vendredi

4 à 7

Restaurant fermé
Du 20 avril au 3 mai

Ouverture le lundi 4 mai

Canadiens 
de Montréal
Pichet Budweiser

12,50 $
pendant les matchs

Promo LNH série

Toujours 
meilleur !
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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

Stéfanie Côté d.o.

672, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-1020

• Remorquage 24 h / 7 jours
• Transport général, VTT et motoneige
• Service lourd et léger
• Déverrouillage
• Survoltage
• Réparation mineure
• 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

remorquagehautematawinie@gmail.com

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie

Le printemps est à nos portes ; pensez 
à vos changements de pneus et contactez Marc Dorval

J’offre le service de coupe de gazon 
à forfait ou à la coupe (estimation gratuite)

Équipements fournis

Roger Gervais • 450 833-6393

COUPE DE GAZON

Services d’imprimante couleur, de photocopies, de scanner et de fax.

521 Brassard, Saint-Michel-des-Saints • 450 833-1334

TARIFS
Adultes Étudiants

5 $ / heure 3 $ / heure
Carte de membre Carte de membre
4 heures pour 15 $ 4 heures pour 9 $
8 heures pour 26 $ 8 heures pour 15 $

Venez naviguer sur Internet...
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Les Entreprises J.G.M. s’impliquent avec les pompiers 
de SMDS pour l’évacuation de blessés en sentier !

(CCHM) - En 2013, la Chambre de commerce de
la Haute-Matawinie et plusieurs partenaires ont
travaillé à la mise en place d’un service d’évacua-
tion des blessés structuré afin d’assurer la sécurité
des visiteurs et résidants de Saint-Michel-des-
Saints et la région. Lorsqu’il a été contacté, mon-
sieur Guy Godin des Entreprises JGM était fier de
proposer un excellent tarif pour la conception de la
remorque qui servirait aux évacuations de blessés
en Haute-Matawinie ; il possède un chalet au lac
Taureau et sa conjointe est originaire de Saint-
Michel.

Cette remorque a été utilisée à plusieurs repri ses
cet hiver. Un article à paraître dans une prochaine
édition de La Revue donnera plus de détails sur les
évacuations effectuées et les autres partenaires du
projet.

Les connaisseurs qui ont vu notre
remorque ont pu constater qu’elle était très
bien conçue : les pompiers de Saint-Élie-de-
Caxton en ont commandé une – qui sera
adaptée à leurs besoins spécifiques – et
d’autres pompiers qui ont croisé la
remorque lors d’une opération de sauvetage
en ont profité pour prendre des photos et
poser des questions, jaloux qu’ils étaient de
notre remorque !

Heureux de pouvoir profiter du potentiel
et du savoir-faire de leurs travailleurs, Les
Entreprises J.G.M. possèdent deux usines :
l’une située à L’Assomption et l’autre à Saint-
Élie-de-Caxton. 

C’est en 1991 que Guy Godin et sa con-
jointe, Murielle Benoit, ont lancé leur entre-
prise de fabrication de remorques sur
mesure. Toute l’équipe est d’ailleurs fière de créer « LA » remorque qui répondra aux besoins de sa clientèle, individuelle ou corporative. L’entreprise
travaille surtout avec de l’aluminium, mais la variété de matériaux avec lesquels elle travaille lui permet de proposer un tarif qui répondra au budg-
et du client.

En plus de monsieur Godin et madame Benoit, plusieurs membres de la famille ont trouvé un travail à leur mesure dans l’entreprise : Chantal au
secrétariat, Rémi à la soudure, Michel à la finition, ainsi que Julie et Martin à l’usine de Saint-Élie-de-Caxton, pour ne nommer que ceux-là !  

Merci à Les Entreprises J.G.M., à monsieur Godin et à madame Benoit, ainsi qu’à toute la famille ! Les pompiers de SMDS sont fiers de pouvoir
procéder à des évacuations de blessés en sentier avec des équipements adéquats et fonctionnels, dont leur remorque !

Les Entreprises J.G.M.
193, chemin des commissaires, L’Assomption
450 589-7365
www.remorquejgm.com | info@remorquejgm.com



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)

491, Principale
Ste-Émélie-de-L’Énergie
Tél.: 886-9771

371, Brassard
St-Michel-des-Saints
Tél.: 833-5202

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

631, Brassard
St-Michel-des-Saints

Qc J0K 3B0
(450) 833-6900

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
REDÉCOUVRIR 

NOTRE FOI CHRÉTIENNE
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À l’occasion de la Messe chrismale où nous bénissons les Saintes Huiles
(St-Chrême, Malades, Catéchumènes), il y a eu un témoignage d’une jeune
maman dans la vingtaine qui se prépare à son baptême. « Il est important
d’être un exemple pour ma fille. Il est temps de se regrouper pour con-
server notre religion. Nous devons réapprendre à nous réunir en Église
dans notre société individualiste ». Frappant témoignage d’une jeune
femme qui redécouvre l’Église autrement. Elle s’est engagée devant toute
l’assemblée diocésaine réunie dans la Cathédrale de Joliette. 

Cette dame redécouvre sa foi et lance un appel à tous les chrétiens pour
un engagement nouveau en Église. Elle ne me semblait pas endoctrinée.
C’est plus un feu intérieur qui la faisait parler. Nous appelons cela l’Esprit
Saint. L’Esprit de Jésus et de son Père qui passe à travers la vie d’une jeune
femme pour se communiquer. Cela ressemble aux Apôtres après la mort
et la résurrection de Jésus. Ils étaient tout feu tout flamme après avoir eu
peur énormément pour leur vie. Ils étaient prêts à tout donner pour Jésus,
pour étendre le Royaume de Dieu, de l’amour, partout auprès des hommes
et des femmes de la terre. Pierre disait: « Vous l’avez tué en le faisant
clouer sur une croix par des infidèles. Mais Dieu l’a ressuscité, il l’a délivré
des douleurs de la mort, car il n’était pas possible que la mort le retienne
en son pouvoir... Dieu a relevé de la mort ce Jésus dont je parle et nous
en sommes tous témoins. Il a été élevé à la droite de Dieu et il a reçu du
Père le Saint-Esprit qui avait été promis ; il l’a répandu sur nous, et c’est
ce que vous voyez et entendez maintenant. »  Les auditeurs furent pro-
fondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux
autres apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit :
« Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au
nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous
recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a
été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au
loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » (Ac 2, 23b-24.32-
33.37-39)

Nous aussi, soyons pleins de l’Esprit de Jésus qui ne veut que l’Amour
en nous. Soyons des signes, des exemples de son Amour. Acceptons de
renouveler notre foi chrétienne avec le souci de chercher la vérité qui fait
vivre. Regroupons-nous pour montrer à la face du monde notre entraide,
notre solidarité avec notre Église ainsi qu’avec les projets humains vrais
dans notre village, notre région, notre pays. Voici l’idéal de vie des pre-
miers chrétiens : « Tous s’appliquaient fidèlement à écouter l’enseignement
que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à pren-
dre part aux repas communs et à participer aux prières... Tous les croyants
étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu’ils possédaient. Ils
vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l’argent ainsi
obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour,
régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leurs repas
ensemble dans leurs maisons et mangeaient leur nourriture avec joie et
simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le
monde. » (Ac 2, 42.44-47a)

Daniel Roy, curé
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DERNIÈRE NOUVELLE AUX RÉSIDENCES ST-GEORGES

NOUS SOMMES TRÈS FIÈRES DE VOUS INFORMER QUE DEPUIS
JANVIER 2015, TOUTES NOS UNITÉS SONT OCCUPÉES.

TOUTE PERSONNE INTÉRESSÉE À LOUER UN LOGEMENT DEVRA
DÉSORMAIS S’INSCRIRE SUR NOTRE LISTE D’ATTENTE.

Il NOUS FAIT TOUJOURS PLAISIR DE VOUS RECEVOIR, SUR RENDEZ-
VOUS, POUR UNE VISITE DE NOS INSTALLATIONS.

450 833-1111 poste 502
Residencest-georges@bellnet.ca

QUILLES-O-THON PHARMACIE
JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

Malgré la situation économique de notre village, 
le Quilles-O-Thon a été une réussite avec une somme amassée 

de 3 480,34 $. Merci à tous les participants !!!

Cette journée n’aurait pu obtenir ce succès 
sans nos généreux commanditaires qui ont offert des dons 

en argent ou des cadeaux. Merci à vous ! 

Notre belle aventure commença par « l’avant-midi des jeunes » :
maquillage, toutous, jouets, quilles tout était gratuit pour les enfants.
Puis, place aux moins jeunes ! Au programme, différents spectacles

ont été présentés 
avec la participation de chanteurs, de danseurs en plus 

des joueurs de quilles et des vendeurs. 
Tous ensemble pour mettre une superbe ambiance ! 

J’en profite pour faire mes remerciements ! Tout d’abord à Nancy et
son équipe du « Salon de Quilles Mattawin » pour avoir donné de

leur temps tout au long de la journée ! Un gros merci 
aux bénévoles : Lory Payeur, Cassandre Legoff, Roselyne Richard,
Sabrina Longval, aux employés de la pharmacie qui étaient présents.
Pour leur prestation, merci à Gilles Cantara, Marie-Ève Bellerose,
Pierre Beauséjour ainsi qu’aux élèves des écoles primaires de 
St-Michel et de St-Zénon. Sans oublier notre merveilleux DJ

Stéphane Gagné et notre merveilleuse animatrice Francine Gagné 
qui sont venus passer toute la journée bénévolement avec nous !!!

Et bien sûr, à tous ceux et celles qui ont donné et participé, MERCI !

Plus de 50 prix de présences offerts par nos commanditaires 
ont été remis lors du tirage en soirée. Félicitations à tous 
les gagnants et merci aux nombreux commanditaires. 

Voici les gagnants des 3 premiers prix : 
1er prix : forfait de pêche à la Pourvoirie Kanawata : 

Danielle St-Georges
2e prix : forfait à l’Auberge du lac Taureau : Berthe Bellerose 

3e prix : rabais de 200 $ à la Pourvoirie du Milieu : Nicolas Prévost 
Merci à tous de soutenir cette cause qu’est Opération Enfant Soleil. 

Nous tous ainsi que Familiprix et la 
Pharmacie Jean-François Lafrance avons cette cause à cœur. 

Encore merci et à l’an prochain !!!

Sarah Venne pour l’équipe Familiprix Jean-François Lafrance

L’équipe Familiprix 
Jean-François Lafrance

Programme PAIR offert par le Centre
communautaire bénévole Matawinie

Vous connaissez une personne vivant seule et vous êtes inquiet pour
sa situation, n’hésitez pas à lui faire part du Programme PAIR. Cela vous
assurera qu’elle aura le soutien nécessaire en cas de besoin. 

Ce service est offert par le Centre communautaire bénévole Matawinie
(CCBM) qui met à la disposition, pour toute personne aînée, ou malade
vivant seule ou en couple, un service gratuit et personnalisé d’appels
téléphoniques automatisés qui les joints pour s’assurer de leur bon état
de santé. Si l’abonné ne répond pas, une alerte est lancée. Une vérifica-
tion est systématiquement enclenchée par les responsables du système
afin de vérifier si l’abonné est en détresse. Vous n’avez qu’à contacter
l’Agence PAIR de Matawinie aux numéros ci-dessous pour adhérer à ce
programme. C’est simple et c’est le bénéficiaire qui détermine l’heure de
son appel.

Grâce à ce programme gratuit, plusieurs vies ont pu être sauvées. Ce
service fait partie des moyens que le CCBM offre afin de maintenir à
domicile les personnes aînées et voir à l’amélioration de leur qualité de
vie. Ce service est rendu possible grâce à notre partenaire la Sûreté du
Québec.

Pour plus d’information ou pour adhérer au programme, contacter
l’Agence PAIR de Matawinie au Centre communautaire bénévole
Matawinie au 450 882-1089 ou au 1 888 882-1086 du lundi au vendre-
di entre 8 h 30 – 12 h et 13 h – 16 h 30.

Source : Centre communautaire bénévole Matawinie

Crédit photo : Catherine Fafard
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La municipalité de Saint-Michel-des-Saints est à la recherche d’une personne
dynamique et consciencieuse pour combler le poste de directeur général adjoint
en vue du remplacement du directeur général.

Le directeur général adjoint agit sous l’autorité du secrétaire-trésorier et directeur
général et du conseil de la Municipalité. De façon générale, il est responsable de
la mise en œuvre des services et des activités qui lui sont confiées. Il collabore et
apporte un soutien administratif de premier plan à la direction générale en
assumant principalement la gestion de l’approvisionnement, la gestion des pro-
jets d’immobilisations qui lui seront confiés, la gestion du système informatique
et des équipements de bureautique, et la gestion des communications.
Ce poste à temps plein est permanent et est ouvert aux hommes et femmes.

FONCTIONS :
Collaborer avec le secrétaire-trésorier et directeur général pour assurer la
bonne gestion de l’ensemble des activités de la Municipalité ;
Assumer la gestion de tout dossier administratif ou de tout projet qui lui est
confiée par le secrétaire-trésorier et directeur général ;
Préparer, élaborer et rédiger les devis ou cahiers de charge des appels d’offres ; 
Coordonner l’approvisionnement en biens et services de la Municipalité ; 
Assumer la gestion des projets d’immobilisations qui lui seront confiés ;
Assister, au besoin, aux assemblées du Conseil municipal et à toutes rencon-
tres où sa présence sera requise ;
Collaborer à la préparation du budget annuel et élaborer le programme triennal
d’immobilisations ;
Coordonner la gestion des systèmes informatiques et l’ensemble des
équipements de bureautique de la Municipalité ;
Planifier le remplacement et la mise à niveau des équipements / systèmes
informatiques et des équipements de bureautique ;
Développer la mise en place de services en ligne ;
Agir comme personne-ressource auprès de l’organisation pour tout problème
lié à l’informatique ou à la bureautique ;
Rédiger divers documents d’informations internes et externes ; 
Gérer le contenu du site internet ;
Coordonner l’organisation d’événements tels que conférence de presse, soirée
d’information, etc. ; 
Accomplir toute autre tâche qui lui est confiée par le secrétaire-trésorier et
directeur général, et le remplacer en son absence.

QUALIFICATIONS :
Détenir un diplôme universitaire en administration ou dans une discipline perti-
nente à la fonction et posséder une expérience pertinente minimale de trois (3)
ans ;

Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de bon jugement ;
Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit ;
Avoir une excellente connaissance des logiciels de la suite Office ;
Posséder une bonne connaissance des logiciels de PG Solutions ;
Posséder une automobile et un permis de conduire valide.

TRAITEMENT :
Le salaire sera selon l’expérience et la compétence. Les différents avantages so -
ciaux selon la politique salariale en vigueur s’ajouteront après la période d’essai.

INSCRIPTION :
Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature accompagnée de
son curriculum vitae, avant le 8 mai 2015 (16 h) à l’attention de M. Alain
Bellerose, directeur général à l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
441 rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec)
J0K 3B0
Tél. : (450) 886-4502 poste 7605     Fax : (450) 833-6081
Courrier électronique : info@saintmicheldessaints.com

N.B. Seulement les personnes retenues seront contactées.

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
OFFRE D'EMPLOI

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Aux petits régals – traiteur, St-Michel
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 15 h et sur appel

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Au vieux moulin à scie, St-Michel
Ouvert du jeudi au dimanche

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Casse-croûte chez Ti-Jules, St-Michel
Fermé du 5 au 19 avril

Horaire : du lundi au vendredi de 5 h 30 à 20 h 
samedi de 7 h à 21 h et dimanche de 8 h à 20 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Chalet du Mont-Trinité, St-Michel
Ouvert sur réservation jusqu’au 15 mai

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

La marmite gourmande, St-Zénon
Fermé du jusqu’au 14 mai

Horaire : de 6 h à 20 h 30 / 7 jours
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Marina Le Nautique IV 
Ouverture le 15 mai 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Restaurant de l’Hôtel Central, St-Michel
Fermé du 20 avril au 3 mai

Horaire : Tous les jours de 7 h à 21 h
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Restaurant En ville, St-Michel
Fermé du 28 mai au 3 juin inclusivement

Horaire : jeudi et vendredi de 11 h à 14 h et de 17 h à 21 h
samedi de 17 h à 21 h

dimanche sur réservation jusqu’à la fin juin
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Restaurant Pizza Gourmet, St-Michel
Horaire : du lundi au mercredi de 16 h à 23 h 
et du jeudi au dimanche de 11 h à 23 h

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Resto-bar Le Pub 111, St-Michel
Fermé du 12 au 27 avril 

Horaire : du lundi au jeudi de 9 h à 21 h
vendredi de 9 h à 21 h 30, samedi et 

dimanche de 8 h à 21 h 30 
Le déjeuner des 6 h en semaine sera offert de nouveau bientôt
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

Fermeture des restaurants 
en basse saison

Pour ce qui est des auberges, des réservations sont requises en
tout temps, comme à l’habitude.
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
Avis aux employeurs membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, communiquez avec nous pour annoncer vos offres d’emplois gratuitement. 

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers/pompières volontaires

Bonne forme physique, avoir suivi la formation Pompier 1 ou être prêt à la suivre.
Travail sur appel. Acheminer votre CV à Mario Éthier, directeur incendies au 361,

rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Moniteurs (trices) pour camp de jour - Aide-moniteur (trice) bénévole

Temps plein 40 h / sem, du 22 juin au 14 août 2015. Exigences : retourner aux
études l’année suivante, avoir domicile à Saint-Michel-des-Saints, avoir 17 ans et
plus, cours RCR un atout. Salaire 10,80 $ / h. Postulez avant 16 h 30 le 20 avril

2015 par courrier à la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Directeur général adjoint

Postulez avant 16 h le 8 mai  2015 par courrier à l’attention de M. Alain Bellerose.
Voir l’offre complète d’emploi en page 18

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

RESTO-BAR LE PUB 111
Cuisinier (ère) 

Pour les déjeuners, la mise en place, les préparations, aux pizzas … Emploi à
temps plein 30 h / semaine, salaire selon l’expérience. Début d’emploi en mai
prochain, fournir curriculum vitae et références, s’adresser à Suzanne ou Guy au

Pub 111 au 450 833-6222 ou par courriel au pub111@satelcom.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAISON BRASS’ARTS
Préposé (e) à l’accueil

Du jeudi au dimanche,16 h / semaine, du 9 juillet au 6 septembre 2015. Salaire :
11 $ / heure. Information Marie-Eve St-Georges 450 886-4502 poste 7633

Voir offre d’emploi ci-dessous.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
Journalier non spécialisé - 3 postes
Journalier non spécialisé - 2 postes

Dans le cadre du PROGRAMME DE SUBVENTIONS SALARIALES 
Journalier non spécialisé - 1 poste
Date limite 30 avril 2015 à 16 h 30 :

Voir offres d’emploi page 21
Moniteurs (trices) 

Pour le camp de jour 2015. Date limite le 8 mai 2015
Voir offres d’emploi page 21 et plus de détails www.st-zenon.org « offres d’emploi »

Les personnes intéressées envoient leurs C.V. (et lettre d’admissibilité le cas
échéant) au bureau municipal, 6101, rue Principale à Saint-Zénon, 
(Québec) J0K 3N0 ou par courriel à juliemartin@st-zenon.org.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SDB SOLUTION
Peintre

Apprenti peintre avec carte, stagiaire ou étudiant pour travail d’été. Conditions
obligatoires : avoir carte de sécurité ASP, permis de conduire valide et une voiture.

Être disponible pour travailler dans différentes régions du Québec. 
Entre 20 et 50 heures / sem. Salaire à discuter. Date de début : 1er mai 2015. 

Pour plus d’informations : Sylvain Cardinal au 450 803-6619 
ou par courriel au sdbsolution@hotmail.com.

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

ZEC COLLIN
Manœuvre

Emploi 40 h / sem. pour 6 mois
Envoyer CV à Julie Lachance par courriel à : collin@satelcom.qc.ca, 
par courrier au 8370, ch. Brassard, St-Michel-des-Saints J0K 3B0 

ou par télécopieur au 450 833-5957
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

APPEL AUX ARTISTES ET ARTISANS
Les artistes et artisans sont appelés à participer à une exposition collective
qui se déroulera tout l’été. Les musiciens et autres artistes de la scène sont
invités à nous envoyer leur proposition de spectacles qui auront lieu les
jeudis (3 spectacles seront sélectionnés). Ouverture du jeudi au dimanche,
de 13 h à 17 h, du 9 juillet au 6 septembre.

Sélection
L’artiste doit nous signifier son intérêt par courriel ou téléphone. Il doit être
en mesure de nous fournir un document comprenant une présentation de
son travail avec photos. Les participants sélectionnés par la C.L.C.C. seront
contactés au plus tard en début du mois de juin.

Règlements
L’artiste doit accepter d’être nommé dans toute publicité liée à la Maison
Brass’Arts. L’accrochage et l’installation se feront dans la semaine du 1er
juillet par l’artiste ou l’artisan. Une démonstration ou un atelier peut être
présenté devant public, le jour de son choix. Sa présence n’est pas requise,
mais souhaitée. Les œuvres exposées doivent être créées par l’artiste.
Aucune reproduction permise.

Frais
L’artiste n’aura aucun frais de location d’espace à débourser, cependant la
Maison Brass’Arts prendra une commission de 10 % sur les ventes. La
Maison Brass’Arts met à votre disponibilité des tables et un système d’ac-
crochage aux murs, mais vous devez apporter vos présentoirs, pour les
œuvres en trois dimensions.

OFFRE D’EMPLOI
Critères de sélection
Personne souriante et sociable, étant à l’aise avec le public. Intéressée par
l’art sous toutes ses formes. Honnête, autonome et travaillante. 

HORAIRE
Du jeudi au dimanche.
16 h / semaine
Durée de 10 semaines consécutives, du 9 juillet au 6 septembre 2015

SALAIRE
11 $ / heure

DESCRIPTION DE L’EMPLOI
Accueillir, diriger et informer les visiteurs. Donner les informations sur les
expositions et spectacles en cours ou à venir. Veiller à la propreté des lieux
(entretien de base). 

VOUS POUVEZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
PAR COURRIEL OU PAR LA POSTE

Date limite : 30 mai 2015

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, a/s Marie-Ève St-Georges, 441 rue
Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 ou loisirs@saintmicheldes-
saints.com. Pour informations supplémentaires : Marie-Ève 450 886-4502
poste 7633.

MAISON BRASS’ART 2015 
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Le printemps approche à grands pas et comme chaque année, la
municipalité vous invite à la Journée de l’arbre et de l’environnement.
L’activité se déroulera le 23 mai prochain de 10 h à 14 h sous le toit de
la patinoire (195, rue Chagnon). Comme l’an dernier, nous offrirons
gratuitement à nos citoyens de petits arbres indigènes de même qu’un
arbre fleuri. Le comité les Fleurons participe une fois de plus à l’événe-
ment en donnant des plantes vivaces. D’autres partenaires restent à
confirmer. Au plaisir de vous voir en grand nombre ! 

Avis aux propriétaires riverains…

Le règlement relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables est entré en vigueur en 2007 et accordait un délai de 5 ans
pour vous permettre de renaturaliser vos rives. Le délai étant venu à
échéance, ce règlement s’applique désormais pleinement. Ainsi, aucun
ouvrage d’entretien de la végétation (tonte de gazon, élagage
débroussaillage, etc.) n’est permis dans la bande de protection
riveraine (10 ou 15 m) et celle-ci doit être reboisée sans délai si ce n’est
pas déjà fait. (Je vous invite à venir à la journée de l’arbre pour finali -
ser vos travaux de renaturalisation sans frais)  Enfin, tous les travaux
en rive et en littoral nécessitent un permis, que ce soit pour couper un
arbre mort ou dangereux ou installer un quai. N’hésitez pas à commu-
niquer avec moi avant d’entreprendre quelques travaux que ce soit. 

Pour les propriétaires de puits artésien, 
puits de surface, pointe ou autres…

Le gouvernement du Québec a modifié dernièrement sa réglemen-
tation en matière de captages des eaux. Le nouveau Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection est entré en vigueur le 1er avril
dernier. Essentiellement, deux nouvelles obligations incombent aux
propriétaires de prise d’eau individuelle. La première est de s’assurer
que la finition du sol autour du puits empêche la présence d’eau stag-
nante et prévienne le ruissellement d’eau en direction de l’installation
sur une distance de 1 m autour. La seconde est de s’assurer que la prise
d’eau (puits, pointe, pompe au lac, etc.) soit repérable visuellement. Si
votre puits est enterré ou que vous avez une pompe au lac, vous pou-
vez simplement planter un piquet muni d’une affiche pour signaler
l’emplacement exact de votre prise d’eau.

Abris temporaires

Enfin, je profite de l’occasion pour vous rappeler que les abris tem-
poraires doivent être démantelés avant le 1er mai prochain.

Carine Laliberté

Journée de l’arbre et de l’environnement

Le mot de l’inspectrice en
environnement de Saint-Michel

par Carine Laliberté

Le tournoi de pêche
du lac Taureau

Tarif :
25 $ / adulte

Gratuit : un enfant de moins

de 12 ans par adulte inscrit

Dîner hot-dogs offert à la Marina Pointe-Fine
Remise des prix en soirée à l’Hôtel Central

450 833-1334
Plus de détails à venir sur le www.haute-matawinie.com/tournoidepeche.pdf

Tournoi de pêche
du lac Taureau

Inscription et enregistrement des prises 
à différents endroits sur le lac

L’événement se tiendra sur le lac Taureau

ATELIER DE MASQUE

Animé par Michel Lapointe et présenté par 
la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Les enfants découvriront le jeu théâtral, le langage du
corps et les personnages en utilisant divers masques. Ils
expérimenteront aussi le geste et le mouvement comme
mode d’expressions en plus d’apprendre les techniques
et les principes de jeu et de mime.

Samedi 9 mai à 10 h

Gratuit / Réservation : 450 866-4502 poste 7633
Durée 60 min Enfants 3 à 6 ans Salle J.-M.-Bellerose



Chers citoyens (nes) de Saint-Zénon,

Comme chaque année, la municipalité de Saint-Zénon soulignera
la journée de l’arbre en offrant à ses citoyens quelques gratuités,
activités et kiosques d’informations. Cette année, l’événement aura
lieu le samedi 30 mai à la salle municipale située au 6191 rue
Principale à Saint-Zénon. Dans le but d’embellir le village et d’encou -
rager les fleurons, nous allons offrir des fleurs en plus des arbustes. 

Il y aura sur les lieux différents intervenants à qui vous pourrez vous
informer sur divers sujets en lien avec l’événement. Des compostières
seront disponibles sur place gratuitement à condition d’assister à un

des ateliers sur le compostage qui auront lieu chaque heure tout au
long de la journée. En espérant vous voir en grand nombre et vous
motiver à embellir notre beau village.

Marie-Soleil Dufresne

Le conseil en bref de Saint-Zénon
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Fleurs et arbustes à la journée de l’arbre

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

par Marie-Soleil Dufresne

PUBLICATION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR DE RÈGLEMENTS D’URBANISM

PRENEZ AVIS QUE les règlements mentionnés ci-dessous, adoptés
par le conseil municipal le 9 février 2015, ont été approuvés par la
Municipalité régionale de comté de Matawinie et sont entrés en
vigueur le 11 mars 2015, date apparaissant sur les certificats de con-
formité émis par la MRC.

AVIS EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ :

Par la soussignée, Julie Martin, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité. 

Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance.

DONNÉ à Saint-Zénon, ce 27e jour du mois de mars deux mille quinze.

Julie Martin
Directrice général et Secrétaire-trésorière

Règlements modifiant divers règlements d’urbanisme

Règlement

523-URB-14

524-URB-14

525-URB-14

Titre

Modifiant le règlement numéro 215-91 concer-
nant de nouvelles dispositions encadrant l’entre-
posage extérieur de roulotte

Modifiant le règlement de zonage numéro 215-91
de manière à inclure de nouvelles dispositions
concernant l’installation d’abris temporaires

Modifiant le règlement de zonage numéro 215-91
concernant le nombre de bâtiments accessoires
autorisés selon la superficie de la propriété

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
OFFRE D’EMPLOIS

(3) POSTES DE JOURNALIER NON SPÉCIALISÉ 
11 mai au 8 novembre 2015 
40 h/sem. 26 sem. 13,35 $ / h.

(2) postes de Journalier non spécialisé 
Dans le cadre du PROGRAMME DE SUBVENTIONS SALARIALES 
Conditions : être sans emploi et présenter une lettre d’admissibilité du
Centre local d’emploi.

(1) poste de Journalier non spécialisé 
Après 6 mois de probation : pourrait devenir un poste permanent à
chaque saison estivale.

Date limite 30 avril 2015 à 16 h 30 : Les personnes intéressées
envoient leurs C.V. (et lettre d’admissibilité dans le cas échéant) au
bureau municipal, 6101, rue Principale à Saint-Zénon, (Québec) J0K
3N0 ou par courriel à juliemartin@st-zenon.org.

MONITEURS (TRICES)
Section jeunesse : 
Le comité des Loisirs de Saint-Zénon est à la recherche de 2 moniteurs
(trices) pour le camp de jour 2015 !!! 

Voir plus de détails : www.st-zenon.org / section « offres d’emploi »

Session ordinaire du 9 mars 2015
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers  :

• D’adopter une Politique de développement touristique de Saint-
Zénon 2015-2020.

• D’engager Mme Thérèse Morin à titre de préposée à l’horticulture,
suite à l’offre d’emploi qui a été affichée à cet effet, à compter du 4
mai 2015 au 30 octobre 2015. 

• D’engager Mme Valérie Lachaire, finissante au baccalauréat en urban-
isme à l’École des Sciences de la Gestion (ESG) de l’UQAM, à titre de
stagiaire en urbanisme à compter du 25 mai 2015 jusqu’au 14 août.
Considérant que le plan d’urbanisme et les règlements d’urbanisme
de la Municipalité ont environ 25 ans et ne sont plus adaptés au con-
texte actuel ainsi qu’au nouveau Schéma.

« Merci à Mme Danielle Rondeau pour ses 35 ans de services
au sein de la municipalité de Saint-Zénon »  

La Direction
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NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Lave-O-Toro
RENOUVELLEMENTS :
• B.R. Gilbert inc.
• Bernard de Valicourt Inc.
• Centre local d’emploi de Saint-Jean-de-Matha
• Chalet du Mont-Trinité
• Clinique d’esthétique Sophie Lachapelle
• Coffrage Rive-Nord / Fondation Gravel

• Commission scolaire des Samares
• Conseil des Atikamekw de Manawan
• Constructions Vianney Gilbert
• Coopérative de solidarité du Mont-Renelle
• Dépanneur R. Prud’homme
• Design Artifice Enr.
• Immeubles Rodrigues
• La marmite gourmande

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Les Entreprises MFB Chicone inc.
• Madeleine St-Georges
• Marché Champoux St-Zénon
• Meubles Gilles St-Georges
• Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
• Pourvoirie Richard
• Pourvoirie Trudeau
• Solution Marginale Investigation

Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

Conférencière
Marcia Pilote

Leadership au féminin
Venez entendre Marcia Pilote, qui adapte ses propos et outils aux
femmes d’affaires ou en position de leadership. Le rire, l’émotion et
l’authenticité seront au cœur de cette rencontre, où Marcia, animatrice,
actrice et conférencière, présentera le TOP 4 des phrases les plus
prononcées par les femmes…

Une activité unique en Matawinie, qui vous permettra de faire de belles
rencontres de réseautage avec des femmes énergiques, créatives, de
tous âges et provenant de différents secteurs d’activité.

Date  : 12 mai 2015
Heure  : 11 h à 14 h
Endroit  : Resto-pizzeria 

de St-Alphonse-Rodriguez
151, rue du Lac-Rouge Nord

Tarif  : conférence et repas, 
40 $ taxes incluses 
(membre chambre de commerce) 

50 $ taxes incluses 
(tarif non membre)

Réservations  :
450  833-1334
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LES BOURSES D’ÉTUDES DESJARDINS

TOTAL DES BOURSES = 3 600 $ 
La Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière apporte encore une fois cette
année une aide financière aux étudiants en continuant la remise des BOUR SES
D’ÉTUDES DESJARDINS. Il y aura donc remise de 4 bourses de 300 $ au niveau
professionnel, 4 bourses de 300 $ au niveau collégial ainsi que 2 bour ses de
600 $ au niveau universitaire, tirées au hasard entre les candidatures des étu -
diants de Saint-Michel-des-Saints, de Saint-Zénon et de Manawan. 

Afin de vous rendre éligible à ces bourses, vous devez vous inscrire en complé-
tant le bulletin d’inscription que vous trouverez ci-dessous et le retourner à la
caisse (point de service de Saint-Michel-des-Saints, de Saint-Zénon et de
Manawan) avec une attestation de fréquentation scolaire, À TEMPS PLEIN, à
une institution d’enseignement.

Vous avez jusqu’au 15 mai 2015 à 15 h pour vous inscrire. Envoyer les inscrip-
tions à l’attention de madame Emilie Paradis.

REMISE DES BOURSES

La remise de ces bourses se fera par tirage au sort entre les participants éligi-
bles lors du conseil d’administration du 27 mai 2015.  

(Les règlements complets sont disponibles à la réception des points de service de
Saint-Michel et de Saint-Zénon)

1. Nom de Famille : Prénom :

2. Adresse permanente 3. Téléphone
No. et rue : (               )

Ville : ou

Code postal : (                )

4. Courriel : 5. Date de naissance :

6. Sexe (cocher) : Féminin        Masculin

7. Établissement d’enseignement : 8. Formation en cours :

9. Niveau (cocher) : Professionnel Collégial Universitaire

# # #
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Village sur glace – 10e édition
Malgré l’hiver très froid, nous nous sommes

réunis à différentes occasions sur ce site unique
qu’est le Village sur glace et nous avons pu
compter sur une belle participation pour nos
activités. Nous avons compté sur plus de 80
inscriptions pour la Randonnée de vieilles
motoneiges, 70 inscriptions pour le Tournoi de
pêche et 45 inscriptions pour le Tournoi de golf.
Le Concours de bûcheron, la Journée familiale du
Club Optimiste et la nouveauté de l’année, le

Tournoi de curling, ont également attiré plusieurs
personnes.

Le conseil d’administration du Village sur glace
et son président, M. Daniel April, tiennent à
remercier les bénévoles et les commanditaires de
leur grande générosité pour le succès du Village
sur glace 2015. 

Merci aussi à Isabelle et Michel Forest qui ont
remis au Village sur glace les pourboires amassés

lors d’une soirée Barman d’un soir Au P’tit Déro.
Nous vous remercions de vos encouragements et
on vous dit à l’année prochaine !

Le comité organisateur

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

Spéciaux valides du 16 avril au 13 mai

PIZZA
DELISSIO

CERTAINES VARIÉTÉS

4 99$

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

MD

TOMATES
UNICO
796 ml 

150$

NESCAFÉ
150 g à 200 g 

4 99$

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN
TÉLÉVISEUR SAMSUNG AVEC NATREL !!!

LES COUPONS SONT DISPONIBLES AU PROVIGO
ET CHEZ DISTRIBUTION CARL BELLEROSE ! 

TIRAGE LE 8 MAI 2015

NOUVEAU CONCOURS ! 


