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SUIVI SUR L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE
(CCHM) L’assemblée générale annuelle des membres s’est tenue le 23 mars
dernier au restaurant La Marmite gourmande de l’Auberge La Glacière, devant
une soixantaine de participants venus en apprendre plus sur les actions faites
par la chambre de commerce en 2015, et son plan d’action pour 2016.
Le président, Sébastien Rondeau, a souligné que nous devons continuer de
travailler en attendant les jours meilleurs, qui sont à nos portes, notamment
avec l’ouverture éventuelle de l’usine de granules, la réouverture de la scierie
et même, d’ici quelques années, le projet des Entreprises minières Nouveau
Monde. Toutes ces bonnes nouvelles, une fois confirmées, fourniront des
emplois pour nos travailleurs, amèneront l’installation de nouvelles familles
et des répercussions économiques dans le milieu.
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« La place pour une p’tite frette ! »
DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME
OUVERT 7 JOURS DE 6 H À 23 H

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

PATATES
BUD, BUD
CHIPS
LIGHT, BLEUE BLANCHES JUMBOS UNCLE RAY’S

SLEEMAN
LIGHT

COORS LIGHT,
BUD LIGHT

20 lbs

24 bouteilles

48 canettes

20 canettes

$**

22,49

300 gr

$

4,99

$*

1,99

CHEz NOUS, lE CliENT EST iMPORTANT !

$**

24,98

49,99$**

**+ taxes et dépôt, * + taxes

Les chambres de commerce de la Matawinie
vous invitent à leur dîner-conférence
Un coup de rame à la fois, avec Mylène Paquette
Mercredi 4 mai
11 h 30 à 14 h
Salle du Théâtre
Centre de villégiature et de congrès Lanaudière
de St-Jean-de-Matha
2650, route Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha

Prix : membre - 50 $, non membre - 75 $
Mylène Paquette est la première personne des Amériques à avoir
traversé l’Atlantique Nord à la rame, en solitaire. Elle communique
sa passion avec humour et décrit son aventure, une histoire qui
saura rejoindre les entrepreneurs et les inciter à passer à l’action.

Pour plus d’information ou réservation, contactez votre chambre de commerce ou visitez notre événement Facebook.
Venez aussi entendre madame Lise Thériault, vicepremière ministre et ministre responsable de la
région, qui fera une courte allocution, de même
que la Cellule Mentorat Matawinie, qui présentera
les opportunités offertes aux entreprises.

Partenaire principal

Entreprises

Merci à nos partenaires :

Municipalité
de Saint-Jeande-Matha

Pharmacie
Comtois,
Landry, Ouellet

Joliette

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

Étude commerciale : Les résidants de Saint-Zénon, de Manawan et de Saint-Micheldes-Saints sont invités à voter pour l’offre disponible à Saint-Michel-des-Saints
On veut votre avis

entrepreneurs et futurs entrepreneurs dans leur
démarche. Outre Saint-Michel-des-Saints, les municipalités participantes sont les suivantes : Saint-Donat, SaintJean-de-Matha, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Damien,
Saint-Alphonse-Rodriguez, Chertsey, Sainte-Émélie-del’Énergie et Saint-Félix-de-Valois.

La Société d’aide au développement de la collectivité
(SADC) Matawinie annonce le début d’une vaste campagne de consultation sur les besoins commerciaux de
son territoire. Depuis le début mars et ce, jusqu’à juin,
toute personne concernée par l’offre commerciale et
d’entreprises de services pourra exprimer ses besoins et
Participez dès maintenant à l’étude
ainsi contribuer à bonifier l’offre actuelle. Il sera possible
Toute personne de 18 ans et plus préoccupée par l’ofde se prononcer à l’aide d’un sondage en ligne ou encore
fre commerciale de la MRC de la Matawinie est invitée à
via de nombreuses consultations locales qui seront menées dans les neuf (9)
partager son opinion via le sondage en ligne au www.matawinie.qc.ca.
municipalités participantes.
Plusieurs prix de participation sont à gagner pour une valeur totale de
Ce projet vise concrètement 3 objectifs, soit de : 4 000 $.
• faciliter le démarrage de nouveaux projets entrepreneuriaux
• bonifier l’offre de services de commerces déjà existants
• ultimement, à dynamiser le milieu de vie.
Suite à la phase de consultation, les résultats seront diffusés et intégrés à
un site web présentant les principales opportunités d’affaires émanant de
l’étude. Ce site représentera un lieu de référence pour tout projet d’affaires en
Matawinie, en plus de fournir des outils pour stimuler et accompagner les

SUIVI SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
Nos efforts conjugués nous permettront enfin d’atteindre notre objectif à
Comme c’est devenu la tradition, Gaétan Morin, préfet de la MRC et prétous : faire de notre région une force économique !
sident de la Table des préfets de Lanaudière, a parlé de différents projets
locaux et régionaux. De son côté, François Lépine, directeur général de la
Le conseil d’administration 2016-2017
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, a réitéré le désir de la caisse de
y a été élu, comme suit :
desservir de la meilleure façon possible ses membres. En 2015, la Caisse
Président : Sébastien Rondeau, Alimentation D.M. St-Georges / Provigo
Desjardins du Nord de Lanaudière a d’ailleurs été le meneur dans
1er vice-président : Pascal Lachance, Bois franc Lanaudière
Lanaudière, en termes de satisfaction des membres, suite aux sondages
e
2 vice-président : Véronique Lasalle, Résidences St-Georges de SMDS
effectués sur les prestations de services.
Secrétaire : Martin Racine, BLR motorisé inc.
Trésorière : Carole Robitaille, Artisanat Bellerose / Fleuriste de SMDS
Monsieur Sylvain Lafortune, président de Compo Recycle, a quant à lui
Administrateurs :
présenté aux convives, à titre de vice-président du cabinet Centraide
Pierre Allard, Municipalité de Saint-Zénon
Matawinie, l’aide apportée par Centraide Lanaudière dans le milieu et l’imJean-Marc Flamand, Conseil des Atikamekw de Manawan
portance d’y contribuer. Il a d’ailleurs évoqué le programme de déduction
Pierre Tardif, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
sur paie, qui est facilement implantable au service de paie, et adapté à la
Marc Champoux, S. Champoux et fils
capacité de donner de chacun.
Philippe Champoux, Marché Champoux / Richelieu
Les administrateurs et la directrice générale tiennent à remercier tous
Justine Dupuis, Chalet du Mont-Trinité
ceux qui ont participé à l’assemblée générale. Ils sont conscients que notre
Céline Racine, Clinique dentaire Céline Racine
chambre de commerce est privilégiée d’accueillir autant d’entreprises et
Mario Venne, Pourvoirie Kanawata
d’intervenants régionaux lors de son AGA et en sont reconnaissants.
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Les petites annonces

Baptêmes

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

Elijon Flamand-Connely - fils de Michelle Flamand et de Sébastien
Connely. Né le 24 juin 2015 et baptisé à Manawan le 20 mars 2016.
Mako Quitich - fils de Wavey-Joy Moar et de Manuel Quitich. Né le 16
septembre 2015 et baptisé à Manawan le 20 mars 2016.

Décès

Nidehina Diamond Petiquay - fille de Katia Flamand et de Tobie
Petiquay. Née le 28 mars 2015 et baptisée à Manawan le 27 mars 2016.

Marcel Beaulieu – époux de Gisèle Dulac. Décédé le 22 mars 2016.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 30 mars 2016.

Stéphane Petiquay - fils de Gail Petiquay et de David-Siméon Petiquay.
Né le 7 novembre 2015 et baptisé à Manawan le 27 mars 2016.

ERRATUM
Lexy Tremblay - fille de Mélanie Mauger et de Steve Vincent-Tremblay.
Née le 2 novembre 2015 et baptisée à Saint-Zénon le 27 février 2016.

« Pour vos achats, privilégiez l'achat local »
Encourageons nos commerces

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS
• Basco Lanaudière (9337-5745 Qc inc.)
• Entreprises minières Nouveau Monde
• Jeunes Entrepreneurs de la Haute-Matawinie
RENOUVELLEMENTS :
• 3099-1889 Qc inc, Chargement de bois
• Alimentation D.M. St-Georges
• BCT consultation
• Bernard de Valicourt inc.
• BuroPLUS Martin (9301-8414 Qc inc.)
• Chalet du Mont-Trinité (9172-7602 Qc inc.)
• Coffrage Rive-Nord / Fondation Gaétan Gravel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construction Vianney Gilbert
CREVALE
Débosselage Messier
Dépanneur R. Prud’homme
Excavation Parenteau inc.
Forestiers R.B.E. Lasalle
François Bellerose Excavation
Gagnon, Cantin, Lachapelle et ass.
Garage Gervais
Hôtel Central Benoit Ltée
Immeubles Rodrigues inc.
Julie Baril, courtier immobilier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La marmite gourmande / La Glacière
Le géant vert
Marché Champoux Richelieu Saint-Zénon
Marina Le Nautique IV
Mécanique CADD
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Municipalité de Saint-Zénon
Pourvoirie Évasion plein-air Trudeau
Pourvoirie Richard
Plomberie Gaston Beausoleil
Mi-Zé-Vie
Réserve faunique Mastigouche

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Direction : France Chapdelaine
Secrétaire de rédaction : Lise Granger
Éditeur : Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec, 1999
Distribution : Postes Canada / Tirage : 2800 copies
(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
Produit par : Design Artifice enr.
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POUR VENTES PUBLICITAIRES,
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

27 AVRIL 2016
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

13 MAI 2016
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

Pourquoi est-il primordial de faire une réclamation auprès de la CSST
quand survient un accident au travail (ou une maladie) ? Parce que c’est un
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 20 droit qui fut acquis après plusieurs luttes ouvrières. Parce qu’elle permet
avril et 18 mai 2016. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h. d’identifier les facteurs de risque nécessitant plus de prévention. Parce qu’elle
permet aux personnes de bénéficier des indemnités de remplacement du
revenu, de l’assistance médicale, de la protection de droits futurs et c’est le seul
régime qui permet la réadaptation. Parce qu’elle favorise la reconnaissance
SAAQ — SOCIÉTÉ DE
juridique d’une lésion (ex. : Si 10 personnes subissent la même blessure en faiL’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
sant le même travail). Parce qu’elle peut rendre possible la reconnaissance de
Le bureau de la SAAQ sera fermé du 11 au 18 avril inclusivement. De retour récidive, de rechute ou d’aggravation d’une lésion. Défendons nos droits et
à l’horaire normal le mardi 19 avril de 8 h 30 à 12 h 30.
protégeons-les pour tous ceux qui nous suivent ! Pour information, téléphonez
au 450 833-1507.

CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Il est important d’inscrire à votre agenda que l’assemblée générale annuelle
de votre Club FADOQ se tiendra le 21 avril 2016 à 15 h 30 au Chalet du MontTrinité et sera suivie du souper mensuel. Si vous êtes intéressés à devenir
administrateur au sein du conseil d’administration, des formulaires sont disponibles auprès des membres du CA. Trois postes sont en élection. Vous êtes les
BIENVENUS.
Micheline Richard, présidente

BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

Hélène Mathieu, ATTAM

GRANDIR ENSEMBLE MATAWINIE
Il nous fait plaisir de vous annoncer que madame
Vénus Mc Murray est l’animatrice du projet « La Voix
des Parents » à Saint-Michel des Saints.
Rappelons que La Voix des parents est un projet
d’implication citoyenne par lequel les parents d’enfants de 0 à 5 ans se rencontrent sur une période de 6
mois afin de réfléchir ensemble sur ce que leur communauté devrait être ou contenir afin que les jeunes
familles puissent y vivre et s’épanouir.

Nous serons ouverts le lundi tout le mois d’avril de 10 h à 12 h. Selon
l’achalandage, nous verrons s’il est pertinent d’offrir ce nouvel horaire. À la
Vous pouvez communiquer avec Vénus pour obtenir de plus amples inforbibliothèque, vous trouverez romans, documentaires, livres pour enfant et jeux mations sur le projet par courriel au : voixdesparentssms@gmail.com. Une 1re
de société. Une table à casse-tête est à la disposition des clients.
rencontre a eu lieu le 29 mars dernier. Félicitations à madame Mc Murray.
En plus des lundis d’avril, nous sommes ouverts selon l’horaire régulier :
Danielle Gill, coordonnatrice
mercredi de 13 h à 16 h, 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, Responsable bibliothèque

ATTAM
Le 28 avril est la Journée internationale de
commémoration des travailleuses et travailleurs
morts ou blessés au travail. En 1984, pour la
première fois, le Congrès du travail du Canada
souligne cette journée. En 1991, le gouvernement canadien stipule que le 28 avril est un jour
de deuil national. En 1996 aux Nations Unies,
pour la première fois, les membres du Global
Union allument une bougie en hommage aux
morts, aux blessés ou aux malades du travail. En
2004, le 28 avril est proclamé « journée internationale » par la Confédération
mondiale du travail. Et finalement, le 9 juin 2010, l’Assemblée nationale du
Québec adopte la loi proclamant le jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail. Le ruban noir en est le symbole. Ayons une pensée pour tous les travailleurs et travailleuses de notre village qui ont été victimes d’un accident du travail ou d’une lésion proffessionnelle.

ZEC LAVIGNE - CORVÉE DE NETTOYAGE
La Zec Lavigne est un merveilleux espace naturel de forêts, de lacs, de
rivières et de montagnes. Cependant, au fil de son histoire, certains sites ont
été utilisés par les résidents et visiteurs comme des dépotoirs dont on peut
encore malheureusement voir certains vestiges. Afin de rendre le territoire
encore plus attrayant pour tous ces usagers, la ZEC organise une grande corvée de nettoyage. Si vous avez le goût de donner un coup de main pour améliorer l’environnement de la ZEC et donc de la région, vous êtes invités à vous
joindre à nous.
Le samedi matin 14 mai 2016, rendez-vous à 8 h 30 au poste d’accueil de
Saint-Zénon (541, rang de l’Arnouche) ou au poste d’accueil de Saint-Côme
(2901, rang Versailles). Les équipes de travail seront formées sur place, un
petit lunch sera fourni aux bénévoles après la corvée. Si vous êtes prêts à donner un coup de main, svp téléphonez au 450 884-5521 pour nous confirmer
votre présence.
ZEC Lavigne

SUITE EN PAGE 7 쑺
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Le printemps chez Rona en 5 points :
La pêche :

Les fleurs :
Ouverture officielle de la serre à Saint-Michel-des-Saints
vendredi 6 mai

Gamme complète de produits en magasin
qui saura vous satisfaire
Permis de pêche

Juste à temps pour la fête des Mères
Ouvert dimanche 8 mai

Le BBQ :

La terrasse :

Modèles pour tous les budgets,
accessoires pour BBQ
et pour la cuisson

Nouveauté

Nouveauté
Bois traité brun, gamme variée de protecteur et de teintures extérieurs, ensembles
patio et décoration extérieure pour la
touche finale

Le camping :

Produits de chasse disponible en magasin

Tuile de cuisson en sel d’Himalaya
Un peu tôt, mais les préparatifs sont
en cours et nous avons tout ce qu’il
vous faut pour passer de belles
vacances en plein air !

Bon printemps à tous !

• Appâts divers pour chasse à l’ours
• Appâts divers pour chasse à l’orignal
• Munitions et accessoires divers
• Caméras
• Permis de chasse
Prenez note que l’horaire d’été sera en vigueur
à partir du dimanche 8 mai. Plus de détails à venir

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

Nous avons un coin pour
animaux où vous pouvez
trouver nourritures,
jouets, soins, accessoires, etc.
pour vos compagnons poilus !

5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324
6-
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Babillard communautaire (suite)
VENTE D’ÉQUIPEMENT SPORTIF D’ÉTÉ USAGÉ

MAISON DES JEUNES DU NORD

Vous êtes invités à une grande vente d’équipement sportif usagé le 23 avril
Le mardi 19 avril se tiendra une séance d’information sur la cybercriminaprochain, à la salle J.-M.-Bellerose de 9 h à 14 h. Si vous avez des équipements lité. Audrey Bastien Gingras, agente à la Sûreté du Québec et coordonnatrice
à vendre, vous n’avez qu’à les laisser en consignation avec le prix demandé. locale en police communautaire, animera gratuitement l’événement.
Nous recevrons votre matériel le vendredi 22 avril, de 18 h à 20 h.
C’est donc un rendez-vous à 19 h 15 au local de l’Âge d’Or (390, rue
Voici les articles qui seront acceptés : poussettes, voiturettes, vélos, girafes, Matawin) pour les parents et toutes les personnes intéressées. À cette occaremorques, planches à roulettes, patins à roues alignées, casques, trottinettes, sion, la Maison des Jeunes du Nord vous ouvre ses portes et vous invite à
skis nautiques, chambres à air, planches de wakeboard, wetsuits, équipement prendre un café ou un thé à partir de 18 h 30. Nous vous encourageons à venir
de soccer, équipement de baseball, équipement de golf, ballons, raquettes, nombreux : c’est important !
tentes, chaises de camping, vestes de flottaison, poêles au propane, arcs…
D’autre part, nous sommes à la recherche d’une personne qui pourrait nous
Nous n’accepterons aucun jouet de plage ou autre, maillot de bain, ni vêteoffrir deux plants de vigne vierge grimpante pour orner notre tonnelle.
ment.
Françoise et Daniel, animateurs
À la fin de la vente, le samedi, vous n’aurez qu’à venir récupérer soit votre
argent, soit le matériel non vendu, entre 14 h et 14 h 30. Après cette heure, le
matériel non récupéré sera remis au camp de jour, au Chalet des loisirs ou Au
JOURNÉE DES FEMMES 2016
grenier de Patou.
Marie-Eve St-Georges, 450 886-4502 poste 7633

PROCHES AIDANTS MATAWINIE
Le Centre communautaire bénévole Matawinie offre 2 cafés-conférences
gratuits à toutes les personnes intéressées à avoir de l’information et des outils
afin d’accompagner un proche âgé malade et / ou en perte d’autonomie.
Le 7 juillet : Accompagner mon proche sans me brûler, café-conférence
animé par Stéphanie Grothé. Le 14 juillet : Apprivoiser les pertes et le deuil,
animé par Francine Cuierrier. Les rencontres ont lieu au CLSC de Saint-Micheldes Saints de 13 h 30 à 16 h 30.

Le Centre Arc-en-ci-Elle tient à remercier personnellement tous les commanditaires qui par leur générosité ont fait un succès de cette Journée des
femmes 2016 !
Merci à : Alimentation D. M. St-Georges, Clinique dentaire Céline Racine,
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, Entreprises Normand Charette,
Garderie le P’tit nid d’amour, Les trouvailles d’Hélène, Hélène Morin soins des
pieds, Luc Ferland Optométriste, Ma Fruiterie !, Musi / cadence, Pharmacie
Jean-François Lafrance, Resto Bar Le Pub 111, Rona Haute Matawinie, Salon
de coiffure Carole, Salon de coiffure Guylaine Beaulieu, Zec Lavigne, Les
Artisanats Péruviens et Nancy Mc Guire du Salon de Quilles Matawin.

Un MERCI aussi particulier aux femmes qui sont venues passer cette belle
journée et cette soirée avec nous, c’est vous qui êtes le cœur de cette journée !
Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable, joignez-vous à nous pour le plai- Un grand MERCI encore à vous tous.
sir d’apprendre et siroter un bon café ! Une petite pause n’a jamais fait de tort !
Les membres du Conseil d’administration et les travailleuses
Un service de répit à domicile est offert gratuitement pour faciliter votre participation (merci de le mentionner lors de votre inscription). Inscription obligatoire auprès de Stéphanie Grothé, Centre Communautaire Bénévole Matawinie
FADOQ ST-ZÉNON
au 450 882-1089 ou au 1 888 882-1086.
Stéphanie Grothé

Vous êtes invités à assister à l’Assemblée générale de la FADOQ le mercredi
4 mai à 13 h 30 à la salle municipale.

Le dîner de la fête des Mères et de la fête des Pères aura lieu le 12 mai. Ce
dîner sera la dernière activité de la saison, donc plus d’activités les mercredis.
Joignez-vous au groupe de pétanque à l’arrière de la salle municipale quand
IMPORTANT - Le jeudi 5 mai à 19 h au Chalet des loisirs, se tiendra une
la température le permet.
rencontre pour tous ceux et celles qui ont envie de jouer à la balle molle durant
Inscrivez-vous aux voyages.
la belle saison. La ligue sera mixte (gars et filles) et pourra accueillir des personnes adultes et des jeunes de 16 ans et +. La rencontre servira de point de
Francis Cabrel, le 29 avril – Casino, le 11 mai – Charlevoix, les 31 mai et 1er
départ pour former cette nouvelle ligue et permettra de répondre à plusieurs
juin – Victoriaville, le 15 août.
questions. Venez donner votre opinion sur un horaire, date de début, achat de
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, communiquez avec moi au
matériel et autres. À bientôt !
450 884-5342.
Francis Lacelle, responsable de la ligue pour Loisirs St-Michel Inc.
Simonne Latendresse
Marie-Eve St-Georges, coordonnatrice aux loisirs et à la culture,
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

APPEL AUX JOUEURS DE BALLE MOLLE
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TOURNÉE EUROPÉENNE POUR I.D.A.L.G.
MOWNO (FR) et Modzik (BE). L’album est même couvert aux États-Unis,
par Sly Vinyl, qui le dépeint comme un disque exceptionnel.
L’album se hisse parallèlement parmi les « Meilleurs albums de 2015 »
des influents médias spécialisés européens Noisey France, Vice Portugal
et Le Soir (BE). La vidéo du titre Demi-Serpents, d’abord soulignée par
Noisey France, est mise en rotation régulière sur les ondes de
MusiquePlus. L’album tourne à la radio, atteignant les palmarès de Radio
Campus Grenoble, CHYZ (n°1), CISM (n°3), CIBL, CHUO et CHOQ.
Une formation rock-psyché de six musiciens dont quatre natifs du nord
de la Matawinie avec Jean-Michel Coutu, guitare-chant et principal UNE PREMIÈRE TOURNÉE EUROPÉENNE
auteur-compositeur, Yuki Berthiaume-Tremblay, clavier-chant, FélixL’industrie s’intéresse aussi à I.D.A.L.G. Jusque-là sans agent de spectaAntoine Coutu, batterie, Philippe Beauséjour, synthétiseurs, Martin cle, le groupe rejoint la division spectacles de Bonsound, qui le représente
Poulin-Légaré, guitare et Tommy Johnson, basse.
désormais de façon exclusive au Canada, puis de la renommée agence
française U-Turn Touring, qui après avoir manifesté son intérêt d’agir en
UN PREMIER LONG JEU
son nom sur tout le territoire européen, lance l’idée d’organiser une preLe 27 novembre dernier, I.D.A.L.G. faisait paraître Post Dynastie, son mière tournée européenne au printemps 2016. Avec la collaboration du
premier long jeu, sous les étiquettes Teenage Menopause (FR/BE) et La label Teenage Menopause Records, une série de spectacles est confirmée
royale électrique / REC (CA). Mis en écoute en primeur sur l’important site du 14 avril au 7 mai ; une première tournée européenne qui se confirme
musical Noisey en France, dès sa sortie, l’album suscite l’intérêt du public avec l’acceptation de la candidature de I.D.A.L.G. au très prestigieux festiet des médias. De ce côté-ci de l’Atlantique, le Journal de Montréal et Voir val Le Printemps de Bourges le 14 avril prochain. Ainsi, plusieurs autres
lui accordent de très enthousiastes critiques (4 étoiles sur 5), en plus d’en dates sont annoncées en France, en Belgique, en Espagne, et en Suisse.
faire l’une de leurs « recommandations » — mention Album de la semaine
Pour écouter I.L.D.A.G.
dans le Journal de Montréal et mention Voir recommande. Des blogues https://teenagemenopause.bandcamp.com/album/post-dynastie
plus spécialisés emboîtent le pas, BRBR et Le Canal Auditif, notamment. Pour les suivre sur Facebook : https://www.facebook.com/IDALG
En Europe, l’album se mérite les éloges des réputés Villa Schweppes (FR),

Vous pouvez consulter plusieurs autres propriétés sur le site www.juliebaril.com
281, RUE ST-MAURICE OUEST
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

139 000 $

Propriété zonée résidentielle / commerciale
Tout brique, 3 ch. à coucher, 2 salles de bain, garage,
remise et piscine hors terre avec patio, grand terrain 14 400 pc.
Cuisine et salles de bain rénovées. Clé en main.

120, CH. DU PARC
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
NÉGO CIAB LE

184 500 $

291, CH. CHAMPAGNE,
SAINT-ZÉNON
NÉGO CIAB LE

104 000 $

À proximité du débarcadère
municipal de la Pointe-Fine

Très grand terrain boisé
347 573 pc

Belle propriété spacieuse vendue meublée,
cuisine moderne, garage récent

Propriété avec 2 ch. à coucher, foyer.
Revêtement de plancher et salle de bain
refaits à neuf. Bon investissement.

15 AVRIL 2016 -
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Samedi 23 avril
Spectacle

Bon Jovi Xperience
SAMEDI 21 MAI
Soirée des années
70, 80 et 90

Billets 20 $
Quantité limitée
Info : Martin 450 833-1331

Événement au profit
du Club Jeunesse

Entrée : 5 $

EMPLOI

Le Club Jeunesse
vendra des accessoires
tels que chapeaux,
lunettes, perruques,
etc.

Cuisinière ou cuisinier
Temps plein 34 à 36 h / semaine
Informations : 450 833-1331
demandez Andrée ou Martin

510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC)
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281
TÉL. RESTAURANT : (450) 833-1881, ext. 1

10 -
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TENTÉ DE TEXTER AU VOLANT ?
La Sûreté du Québec du poste de la MRC Matawinie, tient à rappeler
aux automobilistes que lorsque l’on conduit un véhicule, il faut constamment faire preuve d’une grande attention et de concentration. Texter en
conduisant est une importante source de distraction qui augmente le
risque d’accident étant donné que l’on doit quitter la route des yeux de
4 à 6 secondes.
Rappelons qu’en vertu de l’article 439.1 du Code de la sécurité routière, le seul fait de tenir en main, tout en conduisant, un appareil ayant
une fonction téléphonique constitue une infraction. Le non-respect de cet
article entraîne la remise d’un constat d’infraction de 80 $ plus les frais
applicables et l’inscription de 4 points d’inaptitude au dossier du conducteur. La tentation est trop grande ? Voici quelques suggestions qui peuvent vous permettre d’éviter de fâcheuses conséquences et peut-être
même vous sauver la vie :
• Il existe des applications destinées aux téléphones intelligents, qui
interrompent les textos et les appels entrants lorsque le véhicule est
en marche.
• Vous pouvez également demander à votre passager de lire vos messages et d’y répondre à votre place.
• Si vous devez utiliser votre cellulaire, pour le faire en toute sécurité,
immobilisez-vous dans un endroit où le stationnement est autorisé.
Aucune de ces solutions ne vous convient ? Éteignez votre cellulaire et
coupez la tentation !
Audrey Bastien Gingras, agente
Sûreté du Québec, poste de la MRC Matawinie

LA TRADITION SE POURSUIT

9E SOUPER-BÉNÉFICE
DES POMPIERS

PROBLÈME DE
FENÊTRES ?

NOUVEAU

La 9e édition du souper-bénéfice aura lieu le samedi 7 mai prochain,
à compter de 17 h 30.
Comme l’an dernier, l’événement aura lieu au Chalet du Mont-Trinité.
Cette année, une partie des bénéfices sera remise au Club d’haltérophilie Husky de Des Montagnes.
Le souper et la soirée seront agrémentés d’animation et de musique
avec le Beding Bedang Band, 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 : adultes, 25 $, enfants 6-12 ans, 15 $.

REMPLACEMENT DE VITRES THERMOS • ENTRETIEN DE PORTES ET FENÊTRES
DÉSEMBUAGE • CALFEUTRAGE • VÉHICULE RÉCRÉATIF

Pour renseignement ou achat de billets :
Marie-Ève : 450 898-2216 • Daniel : 450 833-1466
Patrick : 450 803-3462 • Steve : 450 833-2624
Michel : 450 898-7009 • André : 450 752-7064
Yan : 450 421-9985

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION ?
Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

POURQUOI CHOISIR UN COURTIER ?
• Pour acheter ou vendre au juste prix :
le courtier possède l’expertise et les outils
pour évaluer une propriété.

BORD DU LAC TAUREAU

170, CH. MORRISSEY,
3 CH, MEUBLÉ, 32 000 PC,
#12117859, 259 000 $

BORD DU LAC KAÏAGAMAC

3100, CH. ST-IGNACE, SMDS
MEUBLÉ, SOLARIUM, GARAGE,
#18533607, 254 900 $

NOUVEAU

NOUVEAU

ACCÈS LAC LUSIGNAN

13, CH. BAIE ROCHEUSE,
2012, MEUBLÉ, GÉNÉRATRICE,
#22841651, 105 000 $

7691, CH. LAC KAÏAGAMAC,
3 CH, MEUBLÉ, RÉNOVÉ,
#24810573, 115 000 $

ACCÈS LAC TAUREAU

81, 33 AV., RIV-DE-LA-BOULE,
SAINT-CÔME, 3 CH,
#13812670, 169 900 $

• Pour une visibilité accrue grâce à Centris:
13 000 courtiers et leurs acheteurs.
• Pour votre protection : le courtier est un
professionnel soumis à un code de déontologie,
des règles strictes et une loi.

BORD DE L’EAU
E

• Pour la tranquilité d’esprit : lors de la
transaction, le courtier maîtrise les documents
juridiques requis.

3500, ST-IGNACE N,
SMDS, 12 ACRES,
#25069483, 260 000 $

Manon Jutras, courtier résidentiel

• De plus, le courtier possède une assurance
responsabilité professionnelle.

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 !
15 AVRIL 2016 -
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CUISINER POUR LUTTER
Les cuisines collectives Cuisiner pour lutter ont vu le jour en 2013 Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie assure à lui seul toute la
grâce à l’effort conjoint de groupes communautaires de Saint-Michel- gestion des cuisines collectives.
des-Saints et de Saint-Zénon.
Cuisiner pour lutter tient à remercier chaleureusement tous ceux et
Cuisiner pour lutter : c’est quoi ? Les cuisines collectives accueillent celles qui se sont impliqués dans le projet : les organismes communaudes participants de tout âge : poupons accompagnant leur mère, taires, leurs employés, leurs bénévoles et leurs travailleurs communauenfants de la maternelle, enfants de l’école, ados de la Maison des taires. Le temps qu’ils ont consacré à la création, puis au maintien des
cuisines collectives est tout à leur honJeunes et bien entendu, les adultes. Les
neur.
cuisines collectives ne sont pas des
cours de cuisine. Différents participants
Nous tenons également à remercier
se réunissent pour choisir ce qu’ils cuisitous les commerçants de la région qui
neront à la prochaine rencontre. Les
nous ont aidés, soit en nous donnant des
décisions sont prises de façon démocraarticles de cuisine et de la nourriture,
tique en respectant les goûts et les ressoit par leur support financier.
trictions alimentaires de chacun.
Les cuisines collectives étant bien implantées et bien équipées, nous
Habituellement, les groupes se rencontrent deux fois par mois. Vous
pouvez à tout moment intégrer un groupe ou le quitter quand cela vous avons maintenant le temps d’intégrer deux nouveaux projets à nos acticonvient. Ces groupes sont l’occasion d’échanger des recettes, d’appren- vités habituelles.
dre des nouvelles techniques, de parler de ce qui nous préoccupe et de
Le premier projet consiste à assumer 50 % du prix de l’activité pour
revenir à la maison avec des bons plats prêts à être réchauffés.
les personnes à faible revenu. Même si elles satisfont aux exigences,
Un peu d’histoire : des groupes communautaires de Saint-Michel- certaines personnes pourraient éprouver une gêne à se prévaloir de
des-Saints et de Saint-Zénon sont à l’origine du projet Cuisiner pour lut- cette offre, mais sachez que cela restera confidentiel.
ter. Ils ont obtenu une subvention du PARSIS (Plan d’action régional en
Le deuxième projet consiste à procurer aux enfants des écoles Stsolidarité et inclusion sociale) et ils sont les seuls groupes communauJean-Baptiste et Bérard des galettes de la réussite. Un tel projet existe
taires de la Haute-Matawinie qui, à la fin de la subvention, ont réussi à
déjà depuis plus de 15 ans aux cuisines collectives de Saint-Jean-decréer un poste permanent.
Matha. C’est une nutritionniste qui a fourni la recette. À partir du mois
Jusqu’à tout récemment, l’ATTAM et le Centre Arc-en-ci-Elle s’occu- d’avril, Cuisiner pour lutter consacrera deux journées par mois à la
paient de la gestion de Cuisiner pour lutter. Depuis le 1er mars 2016, le confection de galettes pour les enfants des écoles.
Nous remercions le Conseil 4421 des Chevaliers de Colomb de SaintMichel-des-Saints pour leur aide financière visant à supporter les deux
nouveaux projets de Cuisiner pour lutter.
Toutes les activités de Cuisiner pour lutter se font dans la bonne
humeur et le respect, c’est une très belle expérience. Il reste des places
à Saint Zénon et à Saint-Michel-des-Saints. Si vous avez envie de joindre un groupe, n’hésitez pas à me contacter au 450 833-1551.
Merci encore à tous ceux qui, de près ou de loin, ont rendu possible
la belle aventure de Cuisiner pour lutter.
Michelle Girard
animatrice-responsable

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

450 883-2332
info@design-artifice.com
12 -
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Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

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

Tout Saint-Zénon, Tout
Saint-Michel en parle
11e édition - Jeudi 19 mai à 19 h - Salle J.-M.-Bellerose
Pour une onzième année sera présentée en Haute-Matawinie l’adaptation locale de la populaire émission Tout le monde en parle. Une toute
nouvelle animatrice sera à la barre de la soirée : Vénus Mc Murray fera
une Guy A. Lepage d’elle-même avec des questions pertinentes, sérieuses
et complètement loufoques ! Elle sera assistée par notre Dany Turcotte
local, Michel Coutu.
La Table de concertation jeunesse Haute-Matawinie travaille actuellement à la préparation de la soirée. Si au moment de mettre sous presse
la liste complète des invités n’était pas encore confirmée, nous pouvons
vous affirmer qu’elle comptera comme à l’habitude des personnes actives
et significatives de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, dont les
parcours, les projets, le travail ou les passions sont inspirants. Il s’agit
d’une occasion annuelle de mettre sous les projecteurs des gens de notre
milieu dont nous pouvons être fiers, qui rayonnent autant chez nous qu’à
l’extérieur.
Rire, plaisir et surprises seront au rendez-vous ; c’est garanti. Pour les
fans de l’émission du dimanche soir, vous devriez reconnaître le concept
dès les premières minutes de la soirée. On vous suggère d’arriver tôt pour
avoir une place ! Et c’est gratuit !
Une initiative de la Table de concertation Jeunesse Haute-Matawinie

OFFRE
PROMOTIONNELLE
POUR LA MATAWINIE

27 ans d’expérience
Ouvert à l’année
Service à domicile

Voici
une solution
facile d’enquêtes
pour vos impôts !
Oudin
cabinet
Taxe Mobile est une entreprise familiale située à Sainte-Émélie-de-L’Énergie.
Depuis sa fondation, nous misons sur la qualité de nos services, la courtoisie
envers notre clientèle et des prix plus que compétitifs. Notre entreprise se spécialise dans la comptabilité et la préparation informatisée des déclarations de
revenus des particuliers, des PME, des OSBL et des travailleurs autonomes.
Nous nous distinguons par notre service mobile (à domicile et / ou au bureau).

Nous préparons toutes sortes de rapport d’impôts :
Particulier, personne âgée, étudiant, maison à revenu, travailleur
autonome, dépenses d’emploi, corporatif, etc.

Obtenez 10 %
d’escompte
Un escompte par maison et pour
tout nouveau client. Non applicable avec d’autres offres promotionnelles.

• Cueillette / livraison à votre porte
• Confidentialité assurée
• Service prompt et personnalisé
• Production à domicile si désiré
• Années précédentes

Site Internet : www.taxemobile.com
Téléphone : 450-917-9551 • 450-760-0359
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

LA JOIE CHRÉTIENNE
Dans nos vies, il nous est sans doute déjà arrivé de nous laisser aller
à un moment de tristesse, de mélancolie où prenait place un temps gris
où le soleil semblait ne plus vouloir sortir le nez de son nuage. Puis tout
à coup, la joie surgit comme une petite source pour certains, une plus
grande pour d’autres et comme un immense océan de bonheur pour les
plus chanceux. Les chrétiens, qui expérimentent cette joie, se mettent
alors à crier : « Alléluia ! »
Qu’est-ce donc que la joie ? Bruno Giuliani la définit en disant que
« Le mot le plus adéquat pour désigner l’expérience du bonheur est le
mot joie. La joie est le secret du bonheur, la seule vraie richesse, comme
dit Giono. Est heureux l’homme qui vit la joie au cœur, qui éprouve la
bonté de la vie, qui en savoure pleinement le goût, seconde après
seconde. La joie est l’atome du bonheur. Le triomphe de la vie. La source
de l’amour. La joie est donc l’unique critère de l’éthique. (...) La joie n’est
autre que le sentiment qui s’épanouit lorsque nous vivons en accord
avec notre nature, avec la nature entière en nous et hors de nous. (...)
Elle est le lien qui nous libère en nous reliant à tous. »
(L’amour de la sagesse). Il n’y a rien de chrétien dans cette citation,
me direz-vous ? Au contraire, tout est là ! La joie est un thème de l’Évangile. On dit que le mot joie a migré du vocabulaire religieux vers la littérature au tournant du XXe siècle. Relisons donc l’Évangile… Jésus a

fait l’expérience de nos joies. Il a manifestement connu, apprécié, célébré toute une gamme de joies humaines, de ces joies simples et quotidiennes, à la portée de tous.
La profondeur de sa vie intérieure n’a pas terni la beauté de son
regard humain ni sa sensibilité d’homme. Il admire les oiseaux du ciel
et les lys des champs. Il rejoint d’emblée le regard de Dieu sur la création à l’aube de l’histoire. Il exalte volontiers la joie du semeur et du
moissonneur, celle de l’homme qui trouve un trésor caché, celle du berger qui récupère sa brebis ou de la femme qui retrouve la pièce perdue,
la joie des invités au festin, la joie des noces, celle du père qui accueille
son fils au retour d’une vie de prodigue et celle de la femme qui vient
de mettre au monde son enfant... Ces joies humaines ont tant de consistances pour Jésus qu’elles sont pour lui les signes des joies spirituelles
du Royaume de Dieu: joie des hommes et des femmes qui entrent dans
ce Royaume. Pour le chrétien, comme pour Jésus, il s’agit de vivre dans
l’action de grâces au Père les joies humaines que le Créateur lui donne.
Et comme elles sont abondantes dans notre beau coin de pays ! Alors,
pendant ce temps de Pâques, portons le même regard que Jésus autour
de nous et facilement surgira le cri de « l’ Alléluia » !
Berthier Lavoie, prêtre-vicaire

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
14 -

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

450 886-9771
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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
450 833-6900

Quoi faire en Haute-Matawinie 2016
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 AVRIL

3 AU 5 JUIN

SAMEDI 6 AOÛT

Spectacle de danse G. Sabourin

Fête de la pêche

Tournoi de pêche annuel

Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel, Billets 15 $
Pourvoirie Kanawata, Lac Manouane
Visitez : www.fetedelapeche.gouv.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 23 AVRIL
SAMEDI 4 JUIN
SAMEDI 13 AOÛT

Vente d’équipement usagé d’été

Mike Ward - Spectacle d’humour

Salle J.-M.-B. de 9 h à 14 h - Dépôt de consignation :
22 avril - Info. : 450 886-4502 poste 7633

Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel - 20 h
Club Quad St-Zénon
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 17 JUIN
MERCREDI 17 AOÛT

Spectacle Bon Jovi Xperience
Hôtel Central - Billets : 20 $

Souper cabane à sucre
et chansonnier

2e édition du Poker Run

Tournoi de golf bénéfice

Tournoi de golf

Familiprix, Provigo et Résidences St-Georges
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 23 JUIN

de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie,
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1ER AU 4 SEPTEMBRE

Fête nationale du Québec
Chalet du Mont-Trinité dès 17 h 30
Rendez-vous country
Spectacle
sous le toit patinoire et feux d’artifice
Réservation : 450 833-5598
de St-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Entrée gratuite - Info. : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MAI (DATE À CONFIRMER)
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
VENDREDI 24 JUIN
Gala Mini-Star, Saint-Zénon
Pique-nique familial
Club Optimiste, Saint-Zénon
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lac St-Sébastien, Saint-Zénon, 11 h
SAMEDI 7 MAI
Corp. développement St-Zénon - Info : 450 421-4145
Souper des pompiers
Chalet du Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints

Journée familiale de la St-Jean
Club jeunesse, Saint-Michel-des-Saints

Clair de lune
Salon de quilles à 20 h
10 $ / pers. – Info : 450 833-1340

Lancement album
Caroline Dubeau

Randonnée de la Saint-Jean
Club quad St-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 25 JUIN

Feux d’artifice

Bazar de la fabrique et exposition
des artistes et artisans

Église de Saint-Michel-des-Saints

Exposition des Ateliers
Madeleine St-Georges
CHSLD Brassard – Thème : La folie
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 16 AU 18 SEPTEMBRE

Festival faunique de Lanaudière
Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Salle J.-M.-Bellerose à 20 h
de la St-Jean-Baptiste
Billets : 15 $ / information : 450 833-1297
Camping Dynastie, Saint-Michel
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cross country Zen’nature
Saint-Zénon
JEUDI 19 MAI
1er AU 3 JUILLET
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tout St-Zénon, Tout St-Michel en parle Tournoi de pêche du lac Taureau
SEPTEMBRE (DATES À CONFIRMER)
Salle J.-M.-Bellerose à 19 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Club Quad St-Zénon – Randonnée des couleurs
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SAMEDI 16 JUILLET
SAMEDI 21 MAI
Parcours Zen’Art – Journée de la culture,
Journée de l’Environnment
Saint-Zénon
Journée de l’arbre
Info . : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sous le toit de la patinoire à 10 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OCTOBRE (DATES À CONFIRMER)
JUILLET (DATES À CONFIRMER)
Club Quad St-Zénon – Randonnée de la
Soirée des années 70, 80 et 90
Maison Brass'Arts — Ouverture officielle
Au profit du Club Jeunesse
Bazar des Hauteurs de la fabrique, Saint-Zénon présidente
À l’Hôtel central
Club Quad Matawinie – Randonnée
Les Délices de Lanaudière, Saint-Zénon
Entrée 5 $
des couleurs
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Vente trottoir – Rona de la Haute Matawinie et
Halloween – Maison hantée de la rue Chagnon,
Gilles Boisvert, Vêtements et chaussures
SAMEDI 28 MAI
Club Quad St-Zénon – Randonnée des femmes Saint-Michel-des-Saints
Journée de l’arbre
Fête de l’Halloween, Saint-Zénon
Pow Wow de Manawan, Manawan
Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon de 9 h à 14 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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
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Appel d’offre
Le Parc régional du lac Taureau est à la recherche d’un service de
restauration rapide (casse-croûte) pour desservir le camping rustique secteur Baie du milieu (165 terrains saisonniers et 40 terrains
voyageurs). L’unité de restauration doit être mobile et en autonomie
complète. Date, heures d’ouverture et tarif à discuter.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Francis Lacelle Coordonnateur Parc
Taureau et Sept-Chutes aux 450 834-5441
poste 7074.

Horaire des restaurants
membres pour la basse saison
AU VIEUX MOULIN À SCIE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Fermé du lundi au mercredi (sauf sur réservation)
Ouvert du jeudi au dimanche à compter de 8 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUX PETITS RÉGALS – TRAITEUR
Contactez le 450 803-5818
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert tous les jours
Lundi au vendredi de 5 h 30 à 20 h,
samedi de 7 h à 20 h et dimanche de 8 h à 20 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OFFRE D’EMPLOI
ADJOINT(E) AUX LOISIRS
30 mai au 10 septembre 2016
Sous la supervision de la coordonnatrice aux loisirs et à la culture, l’adjoint (e)
aux loisirs aura pour tâches d’assister celle-ci dans ses fonctions.
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
 Collabore au bon fonctionnement du camp de jour, est disponible
à remplacer en cas de dépassement des ratios et apporte un soutien
dans la gestion administrative du camp.
 Assiste la coordonnatrice aux loisirs dans la mise en oeuvres de
l’ensemble des activités d’été, dont le Rendez-vous country et la Maison
Brass’Arts.
 Être présent (e) sur le terrain lorsque ça lui est demandé (spectacle,
festival, activités diverses).
 Effectuer le travail de bureau demandé (répondre au téléphone, aux
courriels, préparer des budgets, des lettres, des affiches…)
 Assister ou animer des réunions de travail.
 Superviser et guider des bénévoles dans leurs tâches.
 Informer régulièrement la coordonnatrice aux loisirs sur son travail.
 Effectuer les tâches connexes demandées par ses supérieurs.
CRITÈRES DE SÉLECTION
 Avoir une habileté à transiger avec le public avec tact et courtoisie.
 Être en mesure de s’adapter promptement à des situations imprévues.
 Avoir le sens de la planification et de l’organisation.
 Être énergique, dynamique, posséder un bon leadership
et une expérience en animation.
 Avoir une habileté dans les relations humaines.
 Avoir domicile principal à Saint-Michel-des-Saints.
 Cours de secourisme et RCR.
 Intérêt et facilité à travailler avec les jeunes.
 Être autonome, débrouillard et responsable.
 Intérêt et facilité à travailler en équipe et en collaboration
avec ses supérieurs.
TRAITEMENT
Le salaire sera de 15 $ l’heure pour un horaire variable (jour, soir, fin de
semaine selon les besoins) d’environ 20 h à 25 h / semaine pour une durée
de 15 semaines.
INSCRIPTION
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature avant le 20
avril 2016, à 16 h 30, avec mention « ADJOINT(E) AUX LOISIRS » à l’adresse
suivante:
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
441, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
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LA MARMITE GOURMANDE
SAINT-ZÉNON
Fermé jusqu’au 15 mai
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT DE L’HÔTEL CENTRAL
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert tous les jours à partir de 7 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT EN VILLE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Fermé du 22 mai au 2 juin inclusivement
Ouvert vendredi et samedi de 17 h à 21 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Fermé jusqu’au 23 avril inclusivement
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 21 h
et vendredi, samedi et dimanche de 8 h à 21 h 30
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOMMET DU NORD
SAINT-ZÉNON
Ouvert du lundi au jeudi de 6 h à 21 h,
vendredi et samedi de 6 h à 22 h et dimanche de 7 h à 21 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour ce qui est des auberges, des réservations
sont requises en tout temps, comme à l’habitude

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

B : 450 833-6955 | C : 450 803-0043 | F : 450 833-1719
8340, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
remorquagestmichel@gmail.com

SECONDAIRE EN SPECTACLE
Encore une fois cette année, l’École secondaire Des Montagnes a
participé au spectacle régional de Secondaire en Spectacle, qui, cette
fois-ci, avait lieu au Centre Culturel de Joliette, le 13 mars 2016.
Journée de plaisir et de rencontres, pendant laquelle les étudiants peuvent se mesurer, se faire une idée objective de leurs performances et
apprendre à s’améliorer.

Timmy Girard et Raphaël Rondeau
Nos élèves : Takami Lagacé, Raphaël Rondeau, Marianne Houle et
Timmy Girard ont présenté deux numéros de théâtre, l’un étant une
création et l’autre, une interprétation d’un sketch de Clémence
Desrochers. Ils ont pu participer au concours face aux écoles Des
Chutes, de l’Érablière, du Havre-Jeunesse, de l’Académie AntoineManseau ainsi qu’au Collège Champagneur.
Merci Loisir et Sport Lanaudière, la direction de l’École secondaire
Des Montagnes, la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, la CLCC de
Saint-Michel-des-Saints et tous nos élèves qui ont participé de près ou
de loin. Grâce à vous, la culture est encore vivante chez nous !
Takami Lagacé et Marianne Houle

Danièle Rivest, coordonnatrice JEHM

OFFRE D’EMPLOI
la Pourvoirie au Pays de Réal Massé inc. est
à la recherche de personnel pour combler les
emplois suivants :
Cuisiniers / cuisinières
Serveuses
Couples pour entretien ménager
1re saison : du 1er mai au 1er novembre 2016
2e saison : 15 décembre 2016 au 15 mars 2017
Posséder de l’expérience
Conditions de travail supérieures
Salaire de base : 15 $ / h et plus
les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur CV à l’adresse suivante :
Pourvoirie Au Pays de Réal Massé inc.
6 000, chemin du Pays
Saint-zénon (Québec) J0K 3N0 ou par
courriel : pourvoirierealmasse@hotmail.com
visitez le www.realmasse.com

Ambiance
de travail
agréable,

nos clients
sont en
vacances
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RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE
Préposé à l’entretien spécialisé
Emploi saisonnier – Secteur Bouteille
Le mandat
Le préposé à l’entretien spécialisé effectue des travaux manuels
ayant trait à l’entretien et à la réfection de bâtiments, d’équipements motorisés, à la réfection et construction d’ouvrages publics
et autres biens de l’établissement. Il fait l’inspection préventive des
systèmes et voit à la mise au point de systèmes de chauffage,
d’énergie solaire, de plomberie, de systèmes à incendie et autres
installations de service. Il effectue l’installation des divers équipements de campings offerts à la clientèle. Il effectue tous travaux de
réparation et d’entretien en menuiserie, plomberie, peinture, vernissage, équipements motorisés et des systèmes de traitement d’eau,
lorsque ces travaux ne requièrent pas l’intervention d’une personne
de métier avec carte de compétence. Il effectue l’entretien de terrains adjacents aux bâtiments. Il effectue ou aide à la manutention
des objets lourds.
Enfin, le préposé à l’entretien spécialisé peut se voir confier d’autres attributions connexes.

Les qualifications requises
• Avoir 2 années d’expérience pertinentes aux attributions de
préposé à l’entretien spécialisé et ayant permis au candidat
d’acquérir les connaissances nécessaires à l’entretien régulier
de bâtiments, terrains attenants et autres propriétés.
• Détenir un permis de conduire valide;

Les exigences particulières reliées à l’emploi
• Sens des responsabilités, leadership, débrouillardise;
• Capacité à travailler aussi bien seul qu’en équipe.

Les conditions de travail
Il s’agit d’un emploi saisonnier d’une durée d’environ 20 semaines
par année; période approximative du 25 avril au 9 septembre 2016.
Taux de salaire horaire : 13.35$ (l’employé qui complétera sa
période d’essai progressera dans l’échelle de salaire selon les
modalités prévues à la convention collective). Les conditions de travail applicables sont celles prévues à la convention collective en
vigueur.

Lieu de travail
Réserve faunique Mastigouche, Secteur Bouteille (St-Zénon).

Les modalités d’inscription
Transmettez votre offre de service au plus tard le 20 avril à 16h00:
A l’attention de Claire Paradis, adjointe administrative
Par la poste : Réserve faunique Mastigouche, 830 Sainte-Anne, StAlexis-des-Monts QC J0K 1V0
Télécopieur : (819) 265-3415 Courriel : paradis.claire@sepaq.com
Les demandes seront traitées en toute confidentialité
*Bienvenue aux personnes de 55 ans et plus !*
La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.
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Nous aimerions inviter tous les gens de
notre communauté à nous visiter à l’Auberge
du Lac Taureau.
Notre équipe souhaite vivement vous accueillir
et toujours mieux vous servir !
On vous souhaite un superbe été 2016

Emplois disponibles en Haute-Matawinie
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

ZEC LAVIGNE

(1) Animateur en loisirs
Voir page 21 et visitez le www.st-zenon.org
section Municipalité / Offre d’emploi ou téléphonez au 450 884-5987.

Préposé (e) à l’accueil
Vendredi et samedi, environ 22 h / semaine. Accueil des clients et membres,
enregistrements, réservations, etc. Envoyez votre CV par fax au 450 884-5346
ou par courriel à admin@zeclavigne.com. Infos : Cynthia Beauséjour au
450 884-5521 poste 223.

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

POURVOIRIE AU PAYS DE RÉAL MASSÉ INC.
Cuisiniers / cuisinières, serveuses, couples pour entretien ménager
Emploi saisonnier. Conditions de travail supérieur.
Voir page 17 et visitez le www.realmasse.com.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE
Préposé à l’entretien spécialisé
Secteur Bouteille (Saint-Zénon) - Emploi saisonnier d’environ 20 semaines
Faites parvenir votre candidature avant le 20 avril à 16 h 30
à la Réserve faunique Mastigouche. Voir description complète page 18.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Adjointe aux loisirs
Voir description complète page 16.
Faites parvenir votre candidature avant le 20 avril à 16 h
à la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
Pompiers / pompières volontaires – Travail sur appel
Acheminer votre CV à Mario Éthier, directeur incendies au 361, rue St-Maurice,
Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KANAMOUCHE
Préposé à l’entretien général et au
service à la clientèle « pêcheur » et « villégiateur »
Entregent et esprit d’initiative. Poste permanent. Faire parvenir CV
par courriel à info@kanamouche.com. Pour informations : 450 833-6662
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Restauration - Cuisine - Réception, entretien (chambres)
équipe d’animation, Spa (massothérapeute)
Faire parvenir votre CV par télécopieur au 450 833-1870 ou par courriel :
recrutement@lactaureau.com. Voir description complète page 18.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

COOPSOM
Opérateur à la production
Emploi 40 heures / semaine. Planifier et organiser l’ensemble
du procédé de production d’allume-feu et de bûches écologiques
incluant la réception, la fabrication, l’emballage et l’expédition.
Envoyez votre CV par courriel à : cdion@coopsom.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

BOIS FRANC LANAUDIÈRE
Opérateur et journalier
Faire parvenir votre cv par courriel ou par la poste
à l’attention d’Isabelle Charette : bureau@boisfranclanaudiere.com
281, chemin Lachance, Saint-Zénon J0K 3N0.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
Cuisinier (ère)
Emploi permanent 35 h / sem. Incluant les fins de semaine.
Expérience demandée. Faire parvenir votre cv et références
à la direction au 111, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints,
450 833-6222 ou par courriel à : pub111@satelcom.qc.ca.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GESTION BLUEBERRY LAKE
CONDOS DU LAC TAUREAU
Préposé (e) à l’accueil
Préposé (e) à l’entretien ménager
Faire parvenir votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com.
Info. : 579 500-1212 poste 1001
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE ST-MICHEL-DES-SAINTS INC.
Aide-soignant (e) de nuit temps partiel
Poste disponible immédiatement. Personnes intéressées, envoyer vos C.V.
par fax : 450 833-5073 ou par courriel : residencest-georges@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS
RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE
Préposé à l’accueil – Secteur Baie-du-Milieu
Horaire variable (jour / soir / fin de semaine). Faites parvenir votre
candidature avant le 29 avril à Francis Lacelle, coordonnateur Parcs
régionaux Taureau et Sept-Chutes par courriel : flacelle@matawinie.org
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HÔTEL CENTRAL
Cuisinière ou cuisinier
Temps plein, informations : 450 833-1331, demandez Andrée ou Martin
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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)

700, avenue Gilles-Villeneuve, Berthierville (Québec) J0K 1A0
1 877 367-6587
www.gmpaille.com
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Le printemps est arrivé même si la chaleur se fait attendre !
Bonne nouvelle ! Vendredi saint avait lieu une rencontre des
investisseurs de la scierie et il semble que nous sommes partis dans
la bonne direction. Si tout se passe comme prévu, nous espérons
bientôt voir débuter les travaux de réaménagement à la scierie
pour qu’elle puisse redémarrer. Merci à tous ceux qui ont travaillé
fort de près ou loin pour ce projet. Bravo ! Pour ce qui est de la
Granaudière, le 21 mars dernier, messieurs Yves Critz et Sean
Raymond de la Granaudière, Jean-Roch Ottawa, Chef de
Manawan, Serge Lalande, consultant en développement économique ainsi que moi-même avons rencontré madame MarieFrance Daoust, directrice du cabinet, et monsieur Pierre-Luc
Bellerose, conseiller politique, tous deux représentants de madame
Lise Thériault, dans le but d’obtenir une subvention pour l’achat
d’équipements neufs.

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

PERMIS DE BOIS DE CHAUFFAGE
Veuillez noter qu’à compter du 1er avril 2016, il sera désormais
possible d’obtenir, sur une base annuelle, un permis de bois de
chauffage domestique dans certains secteurs désignés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Présentez-vous au 150, rue
St-Michel à Sainte-Émélie-de-l’Énergie de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à
16 h 30 du lundi au vendredi ou en téléphonant au 450 886-0916.

INVITATION RENCONTRE AVEC LES CITOYENS
Le conseil et moi vous invitons à une rencontre amicale le samedi
30 avril à la salle J.-M.-Bellerose à 9 h 30. Cette rencontre a pour
but de vous informer au sujet des dossiers sur lesquels votre municipalité travaille présentement ainsi que pour vous donner parole sur
ce que vous aimeriez qu’elle travaille davantage. Nous sommes là
pour vous et nous voulons travailler avec vous. Bienvenue à tous
pour cette rencontre qui s’avère une rencontre constructive. Au plaisir de vous y rencontrer ! Bon printemps à vous tous !
Réjean Gouin

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par
Projet de règlement omnibus 590-2016

AVIS PUBLIC

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992 ;
- en modifiant le plan de zonage III en agrandissant la zone
Communautaire « Com-1 » et en réduisant la zone Résidentielle faible
densité « Ra-7 » ;
- en ajoutant la zone Cons-1 dans l’usage « Communautaire récréatif »
pour le camping rustique ;
- en ajoutant l’usage « habitation multifamiliale isolée » à la zone Vb-1 ;
- en remplaçant le terme « captage des eaux souterraines » par «
captage d’eau et rénovation d’ouvrage de captage d’eau » ;
- en précisant des éléments sur les abris forestiers ;

L’Office municipal d’habitation de Saint-Micheldes-Saints désire renouveler sa banque de
requérantspoursarésidencesituéeau120,rue
St-Michel à Saint-Michel-des-Saints. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec
le1866529-3317pourobtenirunformulairede
demande.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 15 février 2016, le conseil a adopté le projet de
règlement de modification no 590-2016 (décrit ci-haut).
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 16 mai 2016,
à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Micheldes-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté à la mairie au 441 rue Brassard,
entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 du lundi au vendredi.
4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être
soumises à l’approbation référendaire.
Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 15e jour d’avril 2016.
Catherine Haulard
Directrice générale
Secrétaire trésorière
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Ceshabitationsàloyermodiques’adressentaux
personnesâgéesde50ansetplus,seulesouen
couple,n’ayantpasdepersonnesàcharge.Pour
être admissible, vous devez avoir résidé sur le
territoire de Saint-Michel-des-Saints pendant 12
moisdurantles24derniersmois.
Office municipal d’habitation
de Saint-Michel-des-Saints
À l’attention de Madame Josée Perreault
3220, 12e Avenue
Rawdon (Québec) J0K 1S0

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

Ça nous tient à cæur
Chers citoyens (nes),
Dans le cadre de la Semaine nationale des bénévoles, le 10 avril
dernier la municipalité a souligné par un dîner de reconnaissance le
travail de plus de 100 bénévoles œuvrant au sein notre communauté. Encore merci pour votre dévouement !

Nous comptons sur votre collaboration pour que nos jeunes puissent respirer un air sans fumée, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Bien à vous,
Julie Martin, M. Sc.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Zénon

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ZÉNON
Nous vous rappelons que le 26 novembre 2015, a été adoptée la
Loi concernant la lutte contre le tabagisme. Ainsi, depuis cette date,
l’usage de cigarettes électroniques fait l’objet des mêmes interdictions de fumer dans les édifices publics que la cigarette traditionnelle.
De plus, le 26 mai prochain entre en vigueur dans le cadre de
cette même Loi une disposition décrétant que les lieux publics extérieurs deviendront des environnements sans fumée. Ainsi, l’aire de
repos municipale, les parcs, la patinoire, le terrain de balle et autres
lieux publics seront affectés par cette Loi. Pour vous informer
davantage, un affichage à cet effet sera installé dès le printemps.

OFFRE D’EMPLOI :
ANIMATEUR EN LOISIRS
•
•
•
•

Début d’emploi le 9 mai 2016
Contrat de 26 semaines
35 heures par semaine
Possibilité de prolongation après six mois de probation

Voir plus de détails :
www.st-zenon.org / section « Municipalité / Offre d’emploi ».
Date limite 29 avril 2016 :
Les personnes intéressées envoient leurs C.V.
et lettre d’admissibilité au bureau municipal,
6101, rue Principale à Saint-Zénon, (Québec) J0K 3N0
ou par courriel à juliemartin@st-zenon.org.

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Session ordinaire du 14 mars 2016
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers :
• D’acheter un balai pour le balayage des rues considérant qu’il n’est
plus possible de faire affaire avec les fournisseurs du MTQ ;
• D’acheter un panneau indicateur de vitesse pour l’entrée du village,
considérant que le plan d’action MADA 2016-2018 ciblait cette action
pour améliorer la sécurité routière ;
• D’adopter une politique de capitalisation et d’amortissement en s’appuyant sur les normes comptables canadiennes du secteur public et
ainsi définir pour la municipalité de Saint-Zénon les règles de décision
et de fonctionnement pour les dépenses en immobilisations.
Les procès-verbaux sont disponibles
au www.saint-zenon.org
dans la section municipalité / procès-verbaux.

CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ZÉNON
Assemblée générale — La Corporation de développement de SaintZénon a reporté sa 3e assemblée générale. Finalement, elle se tiendra le
jeudi 12 mai 2016, à 13 h, à la salle municipale de Saint-Zénon.
Comme nous sommes à notre 3e année de réalisation et donc, à la finalité du mandat qui nous avait été confié, nous vous donnerons un rapport
détaillé des réalisations depuis le début de nos fonctions. Vous pourrez
aussi nous faire part de vos idées pour le plan d’action 2016 et participer
aux actions mises de l’avant par la Corporation.
Venez en grand nombre, c’est VOTRE CORPORATION !
Carmen Gouin
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Avis public d’obtention de claims
AUX PROPRIÉTAIRES, LOCATAIRES DE L’ÉTAT ET TITULAIRES DE BAUX EXCLUSIFS D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES MINÉRALES DE SURFACE
À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS ET DE SAINT-GUILLAUME-NORD (TNO)
Mesdames, Messieurs,
Conformément à l’article 65 de la Loi sur les mines, nous vous avisons que nous avons obtenu le ou les claims suivants :
Numéro de claims
2396504
2396518
2407286
2407300
2409351
2411663
2429411
2431605
2435498
2435512

2396505
2396519
2407287
2409338
2409352
2411664
2429412
2431606
2435499
2435513

2396506
2396520
2407288
2409339
2409353
2411665
2429413
2431607
2435500
2435514

2396507
2396521
2407289
2409340
2409354
2426857
2429414
2431865
2435501
2435515

2396508
2396522
2407290
2409341
2409355
2426858
2429415
2431866
2435502
2435633

2396509
2396523
2407291
2409342
2411654
2426859
2429416
2433699
2435503
2435634

2396510
2396524
2407292
2409343
2411655
2426860
2429417
2433700
2435504
2435635

2396511
2396525
2407293
2409344
2411656
2426861
2429418
2433701
2435505
2435636

2396512
2396526
2407294
2409345
2411657
2426862
2429419
2433702
2435506
2435637

2396513
2399854
2407295
2409346
2411658
2426863
2429420
2433703
2435507
2435638

2396514
2399855
2407296
2409347
2411659
2426864
2429421
2435494
2435508
2435639

2396515
2399856
2407297
2409348
2411660
2429408
2431602
2435495
2435509
2435640

2396516
2399857
2407298
2409349
2411661
2429409
2431603
2435496
2435510
2435641

2396517
2399858
2407299
2409350
2411662
2429410
2431604
2435497
2435511

sur un terrain qui vous appartient ou qui est visé par un bail que vous avez conclu avec
l’État, et est situé sur le territoire de la municipalité mentionnée ci-dessus.
Un claim est un droit exclusif de rechercher des substances minérales sur le terrain
qui en fait l’objet. Sur les terres concédées, aliénées ou louées par l’État à des fins
autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de
substances minérales de surface, le titulaire de claim doit obtenir l’autorisation écrite
au moins 30 jours avant d’y accéder. Il peut acquérir de gré à gré tout droit réel ou bien
nécessaire à l’accès au terrain ou à l’exécution de ses travaux d’exploration minière.
Le présent avis n’est pas une demande d’autorisation ni une offre d’achat. Nous communiquerons avec les propriétaires des terrains et les locataires des terrains appartenant au domaine de l’État, le cas échéant, relativement à une demande d’autorisation.
Vous trouverez des renseignements généraux sur les activités d’exploration minière
sur le site Web du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles à l’adresse suivante :
http://www.mern.gouv.qc.ca/mines/titres/titres-exploration.jsp
Si vous avez des questions ou des commentaires relativement au présent avis,
veuillez communiquer avec nous aux coordonnées suivantes :
Entreprises minières Nouveau Monde
6, chemin des Bouleaux,
L'Ange-Gardien, QC, J8L 0G2
819 290-3138
gauthier_f@hotmail.com
Frédéric Gauthier
15 avril 2016
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La Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière a investi un montant de 86 120 $
en dons et commandites dans différents projets de notre région en 2015. C’est
donc de l’argent qui vous touche directement ou touche un membre de votre
entourage à travers des organismes du milieu.
De ce montant, plus de 22 000 $ ont été investis en éducation seulement.
Les organismes soutenus sont, par exemple :
Corporation de développement de Saint-Zénon ;
Rendez-vous Country de Saint-Michel-des-Saints ;
Festival faunique de Lanaudière ;
Journée de l’arbre de Saint-Michel-des-Saints ;
Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints ;
Paroisse Notre-Dame-des-Montagnes, etc.
Sans oublier les bourses d’études offertes chaque année par la Caisse. Cette
année, c’est un montant total de 4 800 $ qui sera remis à nos étudiants.
De plus, un montant de 131 531 $ a été utilisé à partir de notre Fonds d’aide au
développement du milieu pour des projets durables, tel qu’une contribution
de 5 000 $ pour la création de la piste d’athlétisme de l’École secondaire des
Montagnes.

Desjardins

Neuf centres de service pour mieux vous servir

Caisse du Nord de Lanaudière

Un seul numéro

450 886-3843
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Bientôt le secondaire
Votre jeune commencera son secondaire en septembre 2016 et a des présentation concernant le passage du primaire au secondaire pour les
besoins particuliers ? Difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou est handi- parents et les intervenants et simultanément, une activité spéciale ADOS anicapé (EHDAA) ? Cette invitation est pour vous.
més par des intervenants expérimentés sur le passage primaire-secondaire.
Le 5 mai 2016 à l’École Barthélemy-Joliette du 345, Sir Mathias-Tellier à
Confirmez votre présente en vous inscrivant obligatoirement (places limiJoliette aura lieu une soirée d’information-animation afin de répondre à vos tées) avant le 29 avril par télécopieur a/s TCRAPHL 450 759-8749 ou par
questions et démystifier cette étape importante de la vie.
courriel : passageprimairesecondaire@hotmail.com. Lors de votre inscription, mentionnez le nom, le numéro de téléphone, l’adresse courriel et le
De 18 h 30 à 19 h, les participants seront accueillis et pourront visiter
nombre de personnes qui participeront à l’événement.
librement les kiosques d’informations. De 19 h 30 à 20 h 45 aura lieu une

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

MD

Spéciauxvalidesdu14avrilau11mai2016-**+taxesetdépôt,*+taxes

CHIPS YUM YUM REPAS CUISSE OU POITRINE BIÈRES LABATT
CERTAINES VARIÉTÉS

À PARTIR DE

20 CANETTES

2 / 499$*

399$*

2299$**

À L’ACHAT DE 75 $ ET PLUS,
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER

UNE TÉLÉVISION 32’’
TIRAGE LE 11 MAI

Une équipe à votre service !

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

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

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

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