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HÉBERGEMENT POUR ATTIRER DES 
PROFESSIONNELS EN SOINS DE SANTÉ 

À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS ET À SAINT-ZÉNON
(CCHM) - Depuis 2012, la Chambre de commerce de la Haute-

Matawinie coordonne un comité qui s’assure de faire entendre les
besoins de la communauté en matière de santé et de services sociaux aux
dirigeants du Centre intégré de santé et de services sociaux de
Lanaudière, de faire reconnaître sa spécificité territoriale et de veiller à la
préservation de services locaux. Ce comité est maintenant formé des
maires de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon, des représentantes
de la Table des groupes communautaires du G-7 (elle-même engagée
pour la même cause depuis 2005), du député André Villeneuve, du
conseiller de la ministre responsable de la région, de même que la direc-
trice générale de la chambre de commerce. 

Comme chacun le sait, la prise en charge médicale de notre population
constitue un enjeu important. En effet, comme région éloignée des ser-
vices, la présence d’un médecin en tout temps est essentielle. Bien que le
recrutement de médecins ou d’autres professionnels soit un défi de taille,
notre comité a toujours assuré aux dirigeants du CLSC sa plus grande col-
laboration à toute initiative pertinente pour en chercher, en accueillir, ou
les convaincre de rester. 

HÉBERGEMENT POUR ATTIRER DES 
PROFESSIONNELS EN SOINS DE SANTÉ 

À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS ET À SAINT-ZÉNON

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

ouVert 7 Jours
DÉpanneur r. pruD’homme Pizza 14’’ 

+ 
poutine familiale

2099$*

Chez nous, le Client est important! **+ taxes et dépôt, * + taxes
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

450 833-5515

Du lundi au vendredi de 5 h 30 à 23 h et samedi et dimanche de 6 h à 23 h

Corona
12 bouteilles

Coors Light
12 canettes 30 canettes Pizza 14’’ 

+
frite familiale
1799$*

1599$**
Bouchées 

poulet Inferno 
+ petite frite

999$*

3199$**

1799$**
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facebook.com/sommetdunord

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

Le Sommet du Nord présente le duo
Jean et Christiane

DÉPANNEUR 
LE SOMMET DU NORD
450 884-5635

Dépanneur

ESSENCE, DIÉSEL (URÉE)
PRODUITS SURGELÉS

Tournedos, brochettes poulet, souvlakis porc ou poulet, entrecôte, crevettes, langoustines, etc.
Obtenez un rabais additionnel de 10 % sur nos produits surgelés 

en présentant cette publicité.
Bienvenue

# #

## #

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON

22 avril 2017 à 17 h

50 $
Taxes et pourboire inclus

Places limitées, réservez tôt

Prix : 50 $ Souper 
et spectacle

Pourboire et taxes inclus
Places limitées
Réservez tôt
450 884-1555

Samedi 27 mai 2017
souper dès 17 h et spectacle à 20 h

Hommage Sweet People,
country et rétro

Samedi 17 juin 2017
Souper-spectacle

17 h 30 - 50 $/pers.*
* Taxes et pourboire inclus

http://rocky50/wixsite.com/azimuth
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Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

 

 
 

L’information
RÉGIONALE #1

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

5 bulletins du lundi au vendredi
8h30 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

NOUVELLES AFFILIATIONS :   
•  Bertrand Baril, conseiller sécurité financière 
Lussier Dale Parizeau

•  Corps de cadets 2994
•  Sabrina Longval, massothérapie et esthétique
RENOUVELLEMENTS :   
• Ameublement Gilles St-Georges
• Ateliers Madeleine St-Georges
• Au Grenier de Patou
• Bernard de Valicourt inc.
• Chalet du Mont-Trinité

• Club Jeunesse Saint-Michel-des-Saints
• Club Quad Matawinie
• Coffrage Rive-Nord
• Dépanneur R. Prud’Homme
• Excavation Parenteau inc
• Forestier R.B.E. Lasalle
• François Bellerose Excavation
• Gagnon, Cantin, Lachapelle & Ass. Notaires
• Jobert inc.
• Julie Baril, Courtier immobilier
• La marmite gourmande/La Glacière

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Les Construction Vianney Gilbert inc.
• Lussier Dale Parizeau
• Marché Champoux Richelieu Saint-Zénon
• Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
• Municipalité de Saint-Zénon
• Oudin Cabinet d’Enquêtes
• Pourvoirie Richard
• Pourvoirie Trudeau
• Remorquage Haute-Matawinie
• Réserve faunique Mastigouche
• Taxe mobile

Napperon et Quoi faire
N’oubliez pas de nous transmettre vos activités dès
que possible, afin que nous puissions les intégrer au
napperon distribué dans les restaurants de la Haute-
Matawinie durant l’été, et qui sera préparé dans les
prochaines semaines. De plus, ces activités seront
ajoutées au « Quoi faire en Haute-Matawinie » 

apparaissant en ces pages.

L’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce se tenait le
mercredi 22 mars dernier, au Chalet du Mont-Trinité. Soixante-dix-neuf (79)
personnes étaient présentes afin d’entendre les réalisations de la dernière
année, le plan d’action de l’année à venir, de même que de participer aux élec-
tions des administrateurs. 

Puisqu’aucune candidature n’a été reçue cette année, et que les administra-
teurs en élection étaient d’accord pour poursuivre leur implication, tous les
administrateurs de l’an passé sont de retour, mis à part Jean-Marc Flamand,
qui est remplacé par Gaétan Flamand.

Suite aux élections au comité exécutif tenues avant la fin de la rencontre,
madame Véronique Lasalle a accepté le mandat de présidente de la chambre
de commerce pour l’exercice 2017-2018. Elle a indiqué être heureuse d’accep-
ter ce poste et a tenu à remercier les autres administrateurs pour leur
confiance. Elle a de plus remercié Sébastien Rondeau, président depuis 2013,
soulignant qu’il a été un président intéressé et engagé, très impliqué notam-
ment dans les dossiers du Rendez-vous country et du CLSC. 

Suivi sur l’assemblée générale annuelle de la chambre de commerce
Le conseil d’administration 2017-2018 est formé comme suit : 
• Présidente : Véronique Lasalle, 
Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints

• 1er vice-président : Pascal Lachance, Bois franc Lanaudière
• 2e vice-président : Philippe Champoux, Marché Champoux St-Zénon
• Secrétaire : Martin Racine, BLR motorisé inc.
• Trésorière : Carole Robitaille, Artisanat Bellerose/Fleuriste de SMDS

Les administrateurs sont : 
• Pierre Allard, Municipalité de Saint-Zénon
• Marc Champoux, S. Champoux et fils
• Justine Dupuis, Chalet du Mont-Trinité
• Gaétan Flamand, Conseil des Atikamekw de Manawan
• Céline Racine, Clinique dentaire Céline Racine
• Sébastien Rondeau, Alimentation D.M. St-Georges/Provigo
• Pierre Tardif, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
• Mario Venne, Pourvoirie Kanawata
Le rapport annuel remis durant l’assemblée est disponible pour les mem-

bres dans les locaux de la chambre de commerce, ou peut être acheminé par
courriel aux intéressés, simplement communiquer avec nous.
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Jean-Paul Demers — époux de feu Marguerite Gauthier. Décédé le 19
février 2017. L’inhumation a eu lieu le 25 février à Saint-Zénon.

Cécile Moar — épouse de feu Jérémy Quitich. Décédée le 11 mars 2017.
Funérailles et inhumation le 15 mars 2017 à Manawan.

Jean-Pierre Ottawa — époux de Marguerite Jacob. Décédé le 20 mars 2017.
Funérailles et inhumation le 24 mars 2017 à Manawan.

Irène Dubé — épouse de feu Raoul Plante. Décédée le 22 mars 2017.
Autrefois de Saint-Michel-des-Saints. Funérailles et inhumation le 31 mars
2017 à Saint-Michel-des-Saints.

Aline Morin — épouse de feu Laurent Jobin. Décédée le 25 mars 2017.
Funérailles et inhumation le 30 mars 2017 à Saint-Michel-des-Saints.

Décès
Lucy Petiquay — fille de Sandra Petiquay et de Matthieu Ottawa. Née le 4
juillet 2016 et baptisée à Manawan le 12 mars 2017.

Marie-Thérèse Petiquay — fille de Jackie Quitich et de Patrice Petiquay. Née
le 21 juillet 2016 et baptisée à Manawan le 12 mars 2017.

Baptêmes

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE - Érable, merisier et bouleau. Réservez
tôt. Prix : 110 $/corde livraison incluse. Léger dépôt demandé. Téléphonez
au 450 898-2920

RÉSIDENCES ST-GEORGES DE ST-MICHEL-DES-SAINTS - Nous recher-
chons des bénévoles pour les activités de groupe avec des personnes âgées.
Téléphonez au 450 833-1111, poste 502

COVOITURAGE - Je recherche une personne pour effectuer du covoiturage
de la région de Montréal-Laval jusqu’à Saint-Michel-des-Saints. Je paie l’es-
sence et plus. Prix à discuter. Communiquez avec Henriette au 450 962-1637

Les petites annonces

Tél. : 438 797-2632 / 450 271-4923Serge.gagnon7@gmail.com

Vente et restauration
Monuments
Colombariums

Pré-décès
Lettrage

Bonjour à tous, 

Les services de Monuments Serge
Gagnon sont  toujours disponibles à
Manawan, à Saint-Michel-des-Saints,
à Saint-Zénon et dans tout
Lanaudière, et ce, malgré mon
déménagement de Saint-Zénon.

Sachez qu’il me fait toujours plaisir
de vous servir.

Serge Gagnon

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

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

remorquagestmichel@gmail.com

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 17

mai et 21 juin 2017. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.�
SAAQ

Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile
du Québec sera fermé pour les vacances jusqu’au 24 avril inclusivement. De
retour dès 8 h 30 le mardi 25 avril. Aussi, le bureau sera fermé pour la Journée
nationale des patriotes le mardi 23 mai 2017. De retour dès 8 h 30 le mercredi
24 mai 2017. �

10E SOUPER-BÉNÉFICE DES POMPIERS
N’oubliez pas que ce souper aura lieu le samedi 13 mai prochain, à comp-

ter de 17 h 30 au Chalet du Mont-Trinité (30 $ adultes, 20 $ enfants 6-12 ans).
Pour souligner le 10e anniversaire de l’événement, des activités gratuites pour
toute la famille ont été ajoutées en après-midi dès 13 h : jeux gonflables,
démonstration de pinces de désincarcération, jeux d’adresse, etc. Pour rensei-
gnement ou achat de billets : Michel au 450 898-7009, André au 450 752-
7064 ou Marie-Eve au 450 898-2216.

Michel de Laplante, président 
Association des pompiers de SMDS�

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
DE SAINT-ZÉNON

C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’Assemblée générale de la
Corporation de développement de Saint-Zénon qui se tiendra le jeudi 25 mai
à 19 h. La rencontre aura lieu à la salle municipale Alcide-Marcil au 6191, rue
Principale à Saint-Zénon. Nous serons heureux d’entendre vos suggestions afin
d’améliorer la gestion de nos dossiers.

Venez en grand nombre, c’est VOTRE CORPORATION. Au plaisir!

Carmen Gouin�
LA MAISON DES JEUNES
ET LE JOUR DE LA TERRE

Afin de souligner le Jour de la Terre, la Maison des Jeunes du Nord vous
invite ce vendredi 21 avril à 19 h à la salle J.-M.-Bellerose, à la projection gra-
tuite du film documentaire « Demain ». 

Venez voir avec nous les initiatives prises ailleurs dans le monde et ensuite
discuter, si vous le désirez, de ce qui pourrait être envisageable chez nous.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour quiconque croit en un avenir tissé
serré. Bienvenue à toutes et à tous.

Françoise et Daniel�

CHEVALIERS DE COLOMB DE 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, CONSEIL 4421

Le 25 mars dernier, les Chevaliers de Colomb, conseil 4421, ont tenu une
journée hot-dogs sur l’île Baribeau. Une soixantaine de personnes ont parti-
cipé à cette journée familiale. La température était idéale et la traversée en
motoneige ou en VTT fut fort agréable.

« Je tiens à saluer tous mes amis chevaliers et tous ceux qui nous ont donné
un coup de main. Merci à Marcel Champagne, Grand Chevalier, et à Robert
Racine et Omer Richard. Nous remercions également nos trois cuisiniers,
Daniel et Sylvain Benoit, ainsi que le jeune cadet Tristan Beaulieu, Patrick
Ferland pour son aide vraiment appréciée, et nos fournisseurs, Michel Coutu
de Ma Fruiterie! pour sa bonne saucisse maison et la Boulangerie St-Michel
pour son bon pain. Ce fut une très belle journée et un événement à perpé-
tuer. »

Frères chevaliers, nous vous rappelons la tenue de notre déjeuner à tous les
3es samedi du mois. Le prochain aura lieu le 19 mai. Réservez en communi-
quant avec moi au 450 833-5349.

Michel Dazé, Député Grand Chevalier�
CLUB QUAD MATAWINIE

L’assemblée générale annuelle du Club Quad Matawinie se tiendra le
dimanche 7 mai 2017 à la salle J.-M.-Bellerose au 140, rue St-Jacques, Saint-
Michel-des-Saints à compter de 10 h.  

Nous comptons sur votre présence, car cette assemblée est une occasion
pour partager vos idées ainsi que pour émettre vos opinions et suggestions
sur les affaires du club. Les postes en élection sont les suivants : président, res-
ponsable des activités et du marketing, responsable secteur Saint-Alphonse-
Rodriguez, responsable secteur Saint-Michel-des-Saints et directeur.

Notez que vous pourrez renouveler vos cartes de membres sur place. Le
Club Quad Matawinie a besoin de bénévoles comme agent de surveillance de
sentier (A.S.S.) et travailleur dans les sentiers. Pour toute information, veuillez
téléphoner au 450 755-7885.

Nous comptons sur votre présence. 

Caroline Goulet, Secrétaire-trésorière�
BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

Il y a du nouveau à la bibliothèque. Pour les enfants de 1 an à 6 ans, nous
avons un nouveau service de prêt de jeux de société, de casse-têtes et
autres.  Pour emprunter les jeux, il suffit d’être membre de la bibliothèque. Si
vous avez des jeux avec lesquels vos enfants ne jouent plus, il nous fera plai-
sir de les prendre.

Nous sommes ouverts le mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h, le jeudi
de 16 h à 19 h, le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h.

Julie Picard, responsable bibliothèque�

Babillard communautaire

SUITE EN PAGE 6  �
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Babillard communautaire (suite)
FADOQ DE SAINT-ZÉNON

Nous remercions tous ceux et celles qui sont venus à la Cabane à sucre. En
plus d’avoir profité d’une belle température, votre présence a contribué au suc-
cès de cette journée. 

Nous vous invitons à venir nombreux à la réunion de l’AGA qui aura lieu le
mercredi 3 mai à 13 h 30 à la salle municipale Alcide-Marcil.

Le dîner de la fête des Mères et des Pères aura lieu le jeudi 11 mai. Lors de
ce dernier dîner de la saison, nous rendrons un hommage tout particulier aux
mamans et aux papas.

COURS DE MÉMOIRE :
Nous vous rappelons qu’il y a de la place pour les cours de mémoire et nous

invitons les gens de Saint-Michel-des-Saints à se joindre à nous. Réservez le
plus tôt possible.

VOYAGE :
Simonne est à la recherche d’une personne pour l’accompagner à la Baie

Georgienne. 

Il y aura « Brunch » au sommet du mont Sainte-Anne, le 24 septembre et
cueillette de pommes dans un verger de la région. Le tarif est de 119 $. Pour
réserver, contactez Simonne au 450 884-5243.

Marjolaine Bergeron�
CENTRE DU PATRIMOINE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le Centre du Patrimoine tiendra son assemblée générale annuelle à la salle
Alcide-Marcil le mardi 2 mai 2017 à 13 h.

Votre présence en grand nombre sera très appréciée. Bienvenue à tous et à
toutes.

La Direction �
CONCOURS DE PHOTO

JE CLIC POUR MON PÈRE
Dans le cadre de la semaine de la paternité qui aura lieu du 12 au 18 juin

2017, le comité paternité Matawinie vous propose de faire parvenir une pho-
tographie d’un père avec son ou ses enfants en action.

Pour participer et être admissible, vous devez être un père de la MRC
Matawinie, envoyer une version numérique de votre photo, identifier la photo
en indiquant les nom et prénom du papa, le prénom de l’enfant, l’adresse pos-
tale, l’adresse de messagerie et le numéro de téléphone. Envoyez votre photo
par courriel à : jeclicpourmonpere@gmail.com avant le 12 mai. Les règle-
ments du concours sont disponibles à la chambre de commerce. Pour plus d’in-
formations, communiquez avec Défi-Famille Matawinie au 450 886-0458.

Comité paternité Matawinie�

FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Le 27 mai 2017, au Chalet du Mont-Trinité à Saint-Michel-des-Saints, on

fêtera le 40e anniversaire de notre Club FADOQ. Les billets sont déjà en vente
au coût de 40 $ pour les membres et 50 $ pour les non-membres. Vous pou-
vez vous les procurer auprès de Lucille Richard 450 833-6844, Louise
Beauséjour 450 833-1493 ou au Salon de quilles le mercredi après-midi ou
les lundis et les vendredis soir. Un cocktail sera servi à 17 h 30 et le souper
suivra à 18 h. De la musique, de la danse, des prix, des cadeaux et plusieurs
autres surprises vous attendent. Ce souper clôturera notre saison d’activi-
tés 2016-2017. On vous attend en grand nombre!  

Nos plus sincères FÉLICITATIONS à Francine B. Gagné, notre professeure de
danse, qui célébrera cette année son 10e Gala de danse, le samedi 6 mai 2017
à la Salle J.-M.-Bellerose. BRAVO Francine! C’est une belle réussite et nous en
sommes heureux pour toi. Tous les danseurs qui ont déjà eu l’occasion d’assis-
ter à cet événement vous diront comme c’est une belle soirée!  Merci aussi
pour cette belle année qui se termine.

La dernière séance de VIACTIVE s’est tenue le 13 avril 2017. Un grand merci
aux bénévoles Carolle Bibeau, Michel Dazé et Francine Renzetti pour cette
belle année d’activités physiques. Ils vous reviendront à l’automne. Bon été,
vous l’avez bien mérité!

Dès que la température le permettra, habituellement en début mai, les acti-
vités de PÉTANQUE débuteront. Plus de détails vous seront transmis dans la
prochaine revue. Notre bénévole attitrée sera Lise Champagne. Vous pouvez
communiquer avec elle au 450 833-5541. Vous êtes toujours les bienvenus,
les dimanches et les mardis de 13 h à 17 h, pour jouer aux cartes, à la salle
Paul-Beaulieu au 390D, rue Matawin.

Encourageons nos commerçants locaux qui nous offrent des rabais sur pré-
sentation de notre carte FADOQ : Club de golf St-Michel, les Assurances Lussier
Dale Parizeau, Restaurant Hôtel Central, restaurant Au Vieux Moulin à Scie et
RONA de la Haute-Matawinie de Saint-Michel.

Vous êtes invités à vérifier, à l’occasion, la date d’échéance de votre carte de
membre et de vous présenter Au Grenier de Patou pour prendre possession de
la nouvelle carte. Merci! 

Micheline Richard, présidente�
CALENDRIER DU CLUB MOTONEIGE 
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Le 31 mars dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du mois.

• 1er gagnant  – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central : 
Richard Lasalle, Saint-Michel-des-Saints

• 2e gagnant – prix de 100 $ : Alexandre Morin, Saint-Michel-des-Saints
• 3e gagnant – prix de 125 $ : Pierre Bergeron, Blainville
• 4e gagnant – prix de 150 $ : David Baril, Saint-Michel-des-Saints
• 5e gagnant – prix de 200 $ : Yannick Brissette, Carignan

Félicitations aux gagnants! Le prochain tirage aura lieu le 28 mars à 16 h à
l’Hôtel Central

Club motoneige Saint-Michel-des-Saints

SUITE EN PAGE 7  �
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Babillard communautaire (suite)

Julie Baril
Courtier immobilier

Native et résidante du secteur

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

Résidante du secteur

450 833-4666
1 866 921-1121

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

www.juliebaril.com

Notre plus grand plaisir 
est de vous servir

BUREAU OUVERT 7 / 7 JOURS  -  ON VOUS ACCUEILLE AVEC PLAISIR POUR DE L’INFORMATION OU POUR L’ACHAT / VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ

Bord de l’eau. Auberge Gîte du lac Taureau.
Vendu tout meublé et équipé. Auberge 

comprenant chambres et condos et 
2 chalets pour la location. Clés en main. 

Site stratégique pour tous genres d’activités.

100, CH. ST-BENOIT, SMDS

939 000 $

207, CH. LAC ST-LOUIS E., ST -ZÉNON281, RUE ST-MAURICE O, SMDS

VENDU

901, CH. MATAWIN, SMDS

VENDU VENDU

1421, LAC ST-STANISLAS, ST-ZÉNON

NOUVEAU

Construction 2004. Intérieur chaleureux,
beaucoup de boiserie. Vendu meublé.

159 000 $

201-201A, DE L’ESCAPADE, SMDS

NOUVEAU

2 chalets en bois rond. Construction 2016.
Meublés.Vue sur le Lac-à-la-Truite.

187 000 $

346, CH. LAC-TÉTRAULT, ST-ZÉNON

Bord de l’eau, navigable petit moteur,
grand terrain, à proximité des services.

79 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU MONDE GRAPHITE INVITE 4 CITOYENS
À PARTICIPER AU COMITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
Le comité d’accompagnement, mis sur pied par Nouveau Monde Graphite,

a pour principal mandat d’assister le développement du projet de la mine de
graphite à Saint-Michel-des-Saints. Les membres donneront leur avis et parti-
ciperont activement aux orientations concernant notamment le respect du
milieu d’accueil, les impacts environnementaux et les retombées économiques
régionales.

Les travaux de ce comité d’accompagnement devraient commencer au mois
de mai 2017 et s’échelonneront jusqu’à l’ouverture de la mine. Vous êtes inté-
ressés? Présentez-vous en quelques phrases et envoyez vos coordonnées à
fgauthier@nouveaumonde.ca.

Frédéric Gauthier�
LES LOISIRS ST-MICHEL INC.

L’organisme Les Loisirs St-Michel inc. vous invite à assister à son assemblée
générale annuelle. Pour donner votre opinion à propos des activités sportives
offertes ou parce que vous avez un peu de temps à donner pour les sports,
vous êtes les bienvenus. L’assemblée se tiendra le 25 avril 2017 à 19 h 30 au
Chalet des loisirs au 195, rue Chagnon à Saint-Michel-des-Saints. Au plaisir de
vous y rencontrer!

Le comité de Loisirs St-Michel inc. 

CENTRE DE PRÉVENTION 
DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE

Devenir sentinelle en prévention du suicide — qu’est-ce qu’une senti-
nelle? — La sentinelle est une personne susceptible d’être en contact avec des
personnes suicidaires dans son travail, ses activités bénévoles, dans la place
qu’elle occupe dans son milieu ou pour ses qualités d’aidant. Cette personne
entretient généralement des liens étroits avec les gens des milieux dans les-
quels elle évolue. Elle s’engage de façon volontaire, est formée et soutenue
dans son rôle.

Le rôle de la sentinelle se limite à : repérer la personne vulnérable au
suicide, vérifier l’état, le besoin d’aide et la présence d’idée suicidaire et réfé-
rer vers une ressource d’aide.

Une formation d’une durée de 7 h est offerte gratuitement à Saint-Michel-
des-Saints le 25 avril. Les personnes désirant devenir sentinelles peuvent s’in-
former ou s’inscrire au 1 866 APPELLE (277-3553).

Centre de prévention du suicide de Lanaudière�
« Pour vos achats, privilégiez l'achat local ! »

Encourageons nos commerces !



La municipalité de Saint-Michel-des-Saints était propriétaire d’un condo-
minium et intéressée à le mettre à la disposition du comité. La chambre de
commerce a saisi l’occasion de se charger de trouver les argents requis afin
de le meubler. Ce condominium héberge donc les médecins remplaçants
depuis le 1er février dernier. D’un médecin les premières semaines, nous en
sommes maintenant à trois qui effectuent des remplacements au CLSC. Sans
aucun doute, le fait que nous les hébergions contribue à assurer que des
médecins soient présents quasi en tout temps au CLSC (1 seule journée de
découverture en avril, 5 plutôt que les 14 initialement prévues en mars). Au
fil du temps, ce condominium pourra servir à loger d’autres professionnels
de divers types de soins de santé, temporairement, durant un remplace-
ment ou en vue de leur établissement dans la région.

Plusieurs partenaires ont répondu positivement aux demandes qui leur
ont été adressées, ce qui a permis de meubler et d’équiper le condominium.
En plus de ces partenaires majeurs, des commanditaires ont aussi contribué
au projet : Ameublement Gilles St-Georges, Député de Berthier André
Villeneuve, Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints et Satelcom
Internet. 

Les différents partenaires considèrent cette initiative comme un moyen,
parmi plusieurs autres, de démontrer un accueil chaleureux du milieu et
d’intéresser des professionnels à travailler ici sur une base régulière, ou
encore mieux, sur une base permanente! 

Hébergement pour attirer des professionnels en soins de santé (Suite de la page 1)

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière
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Causerie du bedon au crayon (0-5 ans) 

Date : les mercredis, 9 h 30 à 11 h 30 - Gratuit
Info et/ou inscription à 

Défi-Famille Matawinie : 450 886-0458 
Centre communautaire, 390 rue Matawin

Milieu où les rencontres, les échanges, les partages et
les apprentissages riment avec plaisir. Café, tisane,
galette et jasette. Activités motrices, bricolages, sou-
tien parental, allaitement et marrainage, porte-
bébé, stimulation, alimentation complémentaire.
*Nouveau : halte-garderie

Cours de natation (1-10 ans)

Date : depuis le 2 avril - $ Selon l’âge

Session de 8 cours les dimanches à la piscine de
l’Hôtel Central. Cours offerts selon l’âge et le niveau
de votre enfant. * Priorité aux enfants inscrits à la
dernière session ainsi qu’à ceux sur la liste d’attente

Cours de yoga Prana Flow

Date : depuis le 10 avril - 110 $
Salle J.-M-.Bellerose ou Paul-Beaulieu 
selon la journée choisie - 19 h à 20 h

Session de 10 cours/110 $. Au choix : les lundis (10
avril au 12 juin) ou les mercredis (12 avril au 14
juin). Possibilité de faire les 2 cours par semaine au
coût de 200 $.

Projection documentaire « Demain le film »

Date : 21 avril (19 h) - Gratuit
Présenté par la Maison des Jeunes à la salle J.-M.-B.

Plus d'un million de spectateurs en France, distribué
dans 27 pays, César 2016 du meilleur documentaire!
Alors que l’humanité est menacée par l’effon-
drement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre,
Laurent, Raphäel et Antoine, tous trentenaires, par-
tent explorer le monde en quête de solutions capa-
bles de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nou-
velle génération. À partir des expériences les plus
abouties dans tous les domaines, ils vont tenter de re-
constituer le puzzle qui permettra de construire une
autre histoire de l’avenir.

Conte et marionnettes (4-8 ans)

Date : 29 avril - Gratuit
Présenté par la Bibliothèque 

Antonio-St-Georges, 390 rue Matawin

Béatrice l'exploratrice et le petit dinosaure.
Quarante-cinq minutes de participation continue
des enfants, 8 marionnettes et un décor chaleureux
et évocateur.

Tout St-Zénon, tout St-Michel en parle

Date : 18 mai - Gratuit
Présenté par la Table de concertation 

jeunesse Haute-Matawinie à la salle J.-M.-B.

Assistez à notre version de l’émission avec des invités
de la région.

Vente d’équipements sportifs

Date : 20 mai
Chalet des loisirs, 195 rue Chagnon

Dépôt en consignation le vendredi 19 mai de 18 h à
19 h 30. Vente de l’équipement de 9 h à 12 h, le
samedi 20 mai.

Cours de dessin (7-17 ans)

Dates : en mai (à confirmer) - 120 $
Les activités ont lieu de 15 h 30 à 16 h 30, 
au Centre communautaire, 390 rue Matawin

Les activités ont lieu de 15 h 30 à 16 h 30, au Centre
communautaire, 390, rue Matawin. Cours de dessin
style B.D. avec Jean-Pierre Veillet. Session de 6 cours
de 2 h. Avoir un cahier à dessin et des crayons mines
(HB) 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H. Possibilité de payer
30 $ de plus pour les crayons.



- 1121 avril 2017 -

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

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

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

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

500, RUE VIC, BORD LAC TAUREAU

VENDU

610, CH. DES PINS, SAINT-ZÉNON 3961, CH. ST-IGNACE, SMDS

2347, RUE AUGUSTIN-CANTIN, MONTRÉAL
6351, RUE PRINCIPALE, SAINT-ZÉNON
IMPECCABLE, 4 CH, 2 SDB, VUE 

#26639962, 117 500 $

1045, CH. DES SEPT CHUTES, 2 CH, 
VÉRANDA, REMISE, ABRI D’AUTO, #12878496, 129 500 $

NOUVEAU

1651, CH. DES CONIFÈRES, #17631468, 145 000 $
1731, CH. DES CONIFÈRES, #20167331, 135 000 $

ACCÈS PRIVÉ ET QUAI AU LAC TAUREAU
PLUSIEURS TERRAINS, 40 000 PI 2, 

42 500 $ + TX

TERRAINS AU DOMAINE VAILLANCOURT

VENDU VENDU

VENDU NOUVEAU

TERRAINS BORD DU LAC TAUREAUNOUVEAU

BORD LAC TAUREAU
360, CH. ALEXANDRE-BELLEROSE, LUXUEUSE PROPRIÉTÉ,

3 CH, 3 SDB, FOYER DE PIERRES, 10504056, 480 000 $

NOUVEAU

PROPRIÉTÉ À REVENUS
386-390, CH. CHAMPAGNE, 3 LOGEMENTS (2 DE 2 CH + 1 DE 4 CH)
PRÈS DU LAC TAUREAU, QUAD, MOTONEIGE, #25838780, 237 000 $
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Concours photo amateur de la Haute-Matawinie
Le volet printanier du Concours
photo amateur de la Haute-
Matawinie, mis sur pied par la
Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie, se tient jusqu’au
31 mai 2017.

Pour ce volet, les gagnants 
se mériteront : :

1er prix : chèques cadeaux - 150 $
2e prix : chèques cadeaux - 100 $
3e prix : chèques cadeaux - 50 $

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

Participez en grand nombre !

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

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

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

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

Crédit photo : Carolle Bibeau

JEHM, trois nouveaux camps prospecteurs sur l’île Baribeau

Le 7 avril dernier, plusieurs bénévoles ont mis l’épaule à la roue pour
transporter, au camping de l’île Baribeau des Jeunes Entrepreneurs Haute-
Matawinie, trois nouveaux camps prospecteurs donnés par la Réserve fau-
nique Rouge-Matawin, que l’on remercie.

Grâce à cette corvée, le camping de nos jeunes pourra offrir dès l’été
prochain du prêt à camper ou accueillir des adultes accompagnant des
groupes de jeunes. Pour cette corvée, il est important de remercier la
municipalité de Saint-Michel-des-Saints pour le transport des camps
jusqu’à la plage municipale, Réjean Gouin pour le prêt de son 4 X 4 sur

pont, ainsi que ceux qui ont participé au déménagement : Francis Lacelle,
Gilles Sénécal, Gilles Rivest, Simon Cossette, Sylvain Beausoleil, Marc-
Antoine Meunier, Rosaire Charette, Marcel Champagne et Patrick Ferland.

Il ne nous reste plus qu’à stabiliser les camps et à trouver 8 matelas
doubles et 8 matelas simples. Si vous en avez et que vous souhaitez don-
ner aux jeunes, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à
l’adresse suivante : jehm.haute.matawinie@gmail.com

Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie

Crédit photo : Catherine Plouffe

Crédit photo : Catherine Plouffe Crédit photo : Marie-France Trudeau
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VENDREDI 23 JUIN
Fête nationale du Québec 
Spectacle et feux d’artifice
Sous le toit de la patinoire, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 24 JUIN
Journée familiale de la St-Jean
Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-2009

Pique-nique familial de la St-Jean
Lac St-Sébastien, Saint-Zénon
Info : 450 421-4145

Feux d’artifice de la St-Jean
Camping Dynastie, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-1024

Rassemblement des camionneurs
Inscriptions dès 10 h - École sec. Des Montagnes
Parade à 14 h
Kiosque, DJ, Spectacle son et lumière, feux d’artifice
Spectacle Le Groupe Cantara
Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-2939 | 450 271-7460
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 29 JUIN
Tournoi de golf du Conseil 
des Atikamekw de Manawan
Club de golf Montcalm, Saint-Liguori
Info : 819 971-8813
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
30 JUIN AU 2 JUILLET 
Tournoi de pêche du lac Taureau 
Activités et tournoi, info : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 1ER JUILLET
Lanauride St-Côme
Circuits à moto dans Lanaudière,
arrêt à Saint-Michel-des-Saints
Inscription : 25 $
Chambre de commerce de Saint-Côme
Info : 450 883-9247
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 14 JUILLET AU 20 AOÛT 2017 
Festi-faune de Saint-Zénon 
Initiation chasse, pêche et plein air.
Toutes les fins de semaine de l’été, découvrez de nou-
velles activités ou améliorez vos connaissances avec
nos experts, info : 450 833-1334, voir en page 21
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
21, 22, 23 ET 28, 29, 30 JUILLET
Bazar des Hauteurs 
de Saint-Zénon 
Presbytère de Saint-Zénon, info : 450 884-5674
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Quoi faire en Haute-Matawinie Printemps-Été 2017

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

VENDREDI 21 AVRIL
Activité pour le «Jour de la Terre» 
Visionnement du film : DEMAIN
Salle J.-M.-B. à 19 h - gratuit
Maison des Jeunes du Nord et Loisirs St-Michel
Info : 450 833-1245
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 22 AVRIL
Cinéclub de l’ONF
Documentaire : Inuk en colère
14 h Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon
Info : 450 884-0328

Souper-spectacle 
Duo Jean et Christiane
Sommet du Nord, Saint-Zénon
Réservations : 450 884-1555 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 29 AVRIL
Spectacle Kaïn
Hôtel Central, Saint-Michel-des-Saints
Billets : 450 833-1331

Conte et marionnettes
Pour les enfants de 4-8 ans
Bibliothèque Antonio-St-Georges
450 886-4502 poste 7633 ou 450 833-5471
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 6 MAI
Journée Citoyens et citoyennes
Information et discussion sur les projets à réaliser
de 9 h à 12 h
École secondaire Des Montagnes
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 13 MAI
Journée : Tout le monde dehors!
Patinoire de Saint-Zénon
Info : 450 271-3409 

Souper des pompiers 
de Saint-Michel-des-Saints
Chalet du Mont-Trinité
Info : 450 898-7009 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 18 MAI
Tout St-Zénon, 
tout St-Michel en parle
Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 886-4502 poste 7633 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 20 MAI
Vente d’équipements sportifs
Chalet des Loisirs, Saint-Michel-des-Saints, 9 h à 12 h
Dépôt pour consignation 19 mai de 18 h à 19 h 30 
Info : 450 886-4502 poste 7633 

Soirée thématique Années 80
Habillez-vous en blanc
Au profit du Club Jeunesse de Saint-Michel-des-Saints
Hôtel Central – Entrée 5 $, info : 450 833-1297
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 27 MAI
Journée de l’arbre 
et de l’environnement
Patinoire Saint-Michel-des-Saints
Distribution d’arbres pour les résidants et
vente de garage annuelle
Info : 450 886-4502 poste 7633 

Journée de l’arbre
Salle Alcide-Marcil (ancienne caserne)
Saint-Zénon de 9 h à midi
Info : 450 884-5987 poste 7930

Soirée 40e anniversaire
FADOQ Saint-Michel-des-Saints
Cocktail et souper - Chalet du Mont-Trinité
Billets : 40 $/membres | 50 $/non-membres
Info : 450 833-6844, 450 833-1493 

Souper-spectacle Jean Nichol
Sommet du Nord, Saint-Zénon
Prix : 50 $ (taxes et pourboire inclus)
Réservations : 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
27 ET 28 MAI
Weekend en saveurs
Auberge du lac Taureau
Kiosques producteurs de la région
Info : 450 833-1919
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2 AU 4 JUIN
Fête de la pêche
Dans les pourvoiries, SEPAQ et ZECS participantes
Info : www.fetedelapeche.gouv.qc.ca
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 10 JUIN 
Spectacle Réal Béland, humoriste 
Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 886-4502 poste 7633 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 16 JUIN
Tournoi de golf-bénéfice 
Familiprix, Provigo et Résidences St-Georges
Info : 450 833-5202 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 17 JUIN
Souper-spectacle Azimuth 
Sommet du Nord, Saint-Zénon
Prix : 50 $ (taxes et pourboire inclus)
Réservations : 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Offre d’emploi
Responsable du bureau de Nouveau Monde Graphite 

à Saint-Michel-des-Saints
Fondée en 2012, Nouveau Monde Graphite est une société de développement minier spé-
cialisée dans le graphite. Son projet de graphite Matawinie est développé selon les plus
hauts standards environnementaux et sociaux. 

Pour appuyer sa mission, Nouveau Monde Graphite ouvrira prochainement un bureau à
Saint-Michel-des-Saints. C’est dans cette optique que Nouveau Monde Graphite est à la
recherche d’un responsable pour rejoindre son équipe de professionnels énergiques,
enthousiastes et nourris par la volonté de se démarquer.
Titre du poste : Responsable du bureau de Saint-Michel-des-Saints
Statut de l’emploi : Permanent, temps plein

Description : La personne retenue sera responsable de la gestion quotidienne du bureau
de Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-Saints, ainsi que des activités qui s’y rat-
tachent. Elle devra donc être autonome et débrouillarde. Cette personne devra organiser
son travail et prioriser les tâches reliées à l’emploi. Elle devra aussi être en mesure d’effec-
tuer du travail à distance avec la direction et l’équipe de développement de Nouveau
Monde Graphite.

Les principales fonctions du responsable du bureau de Saint-Michel-des-Saints sont les sui-
vantes :

• Être responsable de la gestion du bureau. 
• Réaliser différentes tâches administratives (correction et mise en page de docu-

ments, faire des réservations, organiser des réunions ou des déplacements, etc.).
• Organiser des rencontres, prendre des notes et rédiger les comptes rendus.
• Élaborer et rédiger des documents de toutes natures (rapport, fiche, présentation,

tableaux, etc.).
• Répondre aux demandes d’information des citoyens.
• Participer à la mise en œuvre de projets liés aux engagements de Nouveau 

Monde Graphite. 
• Maintenir des liens de communication étroits entre la communauté, les intervenants

locaux et l’équipe de direction de Nouveau Monde Graphite.
• Participer aux démarches de consultation et de concertation et documenter les 

problématiques ou enjeux locaux et participer à la recherche de solutions.
Exigences :

• Posséder un minimum de 5 ans d’expérience
• Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un des domaines 

suivants : sciences sociales, administration ou communication (un atout).
• Connaître et comprendre les réalités et les enjeux de la Haute-Matawinie et de la

Première Nation Atikamekw de Manawan (atout important).
• Maîtriser les concepts de développement durable et posséder une compréhension

des enjeux liés au développement minier.
• Avoir d’excellentes aptitudes à la communication interpersonnelle.
• Posséder une capacité d’écoute et d’ouverture.
• Maitriser le français à l’écrit et à l’oral et être fonctionnel en anglais. 
• Maitriser les logiciels et outils informatiques habituellement utilisés en milieu de 

travail (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, moteurs de recherche 
Internet, etc.).

• Être disponible à l’occasion en soirée et les fins de semaine.

Salaire : À discuter selon l’expérience
Lieu de travail : Saint-Michel-des-Saints
Date de début : Printemps 2017 

Pour plus d’informations sur l’entreprise et le projet, consultez notre site web :
http://nouveaumonde.ca/fr/
Veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante : info@nouveaumonde.ca
Date limite pour postuler : 26 avril 2017

510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281

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

Lundi au vendredi - 4 à 7
Doublement meilleur

SAMEDI 3 JUIN
FOREIGN JOURNEY

Hommage à Journey & Foreigner
Billet :  450 833-1331

SAMEDI 18 MARS
Soirée thématique Années 80
Au Profit du Club Jeunesse - Habillez-vous en blanc

Entrée 5 $ - Info : 450 833-1297

On fête les 
50 ans du Boss!

RECHERCHE
Cuisinier(ère) et aide-cuisinier(ère)
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie

POURVOIRIE RÉAL MASSÉ
Cuisinier(ère), serveuses, couples pour entretien ménager et journalier

Emploi du 1er mai au 1er octobre 2017, possibilité d’emploi pour la saison de moto-
neige. Expérience demandée, conditions de travail supérieures, 

salaire de base 15 $/h et plus. Envoyez votre CV à Pourvoirie Au Pays de Réal
Massé inc., 6000, chemin du pays, Saint-Zénon, J0K 3N0 
ou par courriel à pourvoirierealmasse@hotmail.com

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
Animateur en loisirs

Emploi du 26 juin au 18 août, 40 h/semaine. 
Assister la coordonnatrice du camp de jour durant les 8 semaines. 

Voir plus de détails au www.st-zenon.org / section – Municipalité / Offre d’emploi
Les candidats doivent remettre leurs CV au bureau municipal avant le 26 mai 2017

à midi au 6101, rue Principale à Saint-Zénon (Québec) J0K 3N0 
ou par courriel à juliemartin@st-zenon.org

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

ENTREPRISE BERNARD DE VALICOURT INC.
Aide-cuisinière et préposé(e) à l’entretien ménager

Emploi saisonnier de mai à octobre dans un campement forestier. 
Apportez votre CV au 721, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints 

ou envoyez-le par courriel : bernard.devalicourt@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
Cuisinier(ère)

Expérience et formation un atout, 35 h/sem., travail à l’année 
de 14 h à 21 h en semaine et fin de semaine. Salaire 16 $/h.

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

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

Commis débarasseur
Travail de soir sur semaine et fin de semaine. Salaire 15 $/h.

Conducteur de calèche
Cheval percheron bien gentil, calèche sur ski l’hiver. Travail de 3 h/jour à raison de

5 jours/semaine. Expérience exigée. Salaire à discuter. 
Communiquez avec Yves Marcoux au 450 884-0211

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

DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME INC.
Cuisinière avec expérience

Emploi à temps plein, semaine, fin de semaine ou soir. Salaire à discuter.
Communiquez avec Nathalie au 450 833-5515

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

ÉTUDIANT – DESJARDINS 
ET CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 

Tu es âgé entre 15 et 18 ans et tu es à la recherche d’un premier emploi d’été?
Inscris-toi à Desjardins Jeunes au Travail. Les formulaires d’inscription sont disponi-

bles jusqu’au 12 mai dans les Caisses Desjardins participantes.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GROUPE CHAMPOUX INC.
Adjointe administrative

Emploi 3 jours/semaine. Doit faire la réception, la correspondance, différentes
tâches de bureau et connaître Word et Excell. Acheminez votre CV par courriel

jeff.champoux@groupechampoux.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSIDENCES ST-GEORGES 
DE ST-MICHEL-DES-SAINTS
Aide-soignant de soir temps partiel

Personne honnête, patiente, organisée fiable et polyvalente 
pour assister les résidants aux activités quotidiennes, 

aider au service aux tables, répondre aux téléphones, etc.
Support à l’entretien ménager

Et remplacements occasionnels. Horaire variable et flexible. Personne honnête,
minutieuse, efficace, autonome et responsable. Acheminez votre CV par courriel à

residencest-georges@bellnet.ca ou par fax : 450 833-5073
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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)

JEHM 
(JEUNES ENTREPRENEURS DE LA HAUTE-MATAWINIE)

Agent de développement de projet
Mettre de l’avant le projet de camping rustique en axant sur les stratégies marke-
ting. Accompagner les élèves du secondaire dans le service à la clientèle et l’admi-
nistration. Projet du fonds 1 étudiant de la FTQ. Salaire 560 $ pour 35 h/sem.

Téléphonez à Danièle Rivest au 450 916-0243 ou envoyez votre CV par courriel à :
jehmdanriv@gmail.com

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

RESTO-BAR LE NAUTIQUE (À LA MARINA)
Pompiste et préposé entretien
Emploi pour la saison estivale. 

Si intéressé, contactez Danielle Perron au 514 953-2833.

Cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), serveur(se)
3 ans d’expérience demandés. Veuillez faire parvenir votre CV 

par courriel à heleneborduas@hotmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS
RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

Préposé à l’accueil et patrouille
Secteur : Parc régional du lac Taureau

Emploi étudiant — Programme d’emploi été Canada
40 h/sem. (jour/soir/fin de semaine)

Acheminez votre CV avant le 19 mai  2017

Étudiant - Préposé à l’accueil et à l’entretien
Secteur : Parc Régional des Sept-Chutes

Pour les jeunes de 15 à 18 ans. Inscription jusqu’au 12 mai 
au Carrefour Jeunesse-emploi Matawinie ou à la Caisse Desjardins.

Préposé à l’accueil, patrouilleur-manoeuvre
Secteur : Parc régional du lac Taureau

Horaire variable (jour/soir/fin de semaine). Temps plein, saisonnier. 

Faites parvenir votre CV à Francis Lacelle, Coord. du Parc régional du lac Taureau 
et des Sept-Chutes par courriel : flacelle@matawinie.org. 

Informations : 450 834-5441 poste 7074
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO BAR LE PUB 111
Cuisinier(ère)

Emploi à temps plein entre 35 et 40 hres/semaine.
Commis de cuisine

Emploi à temps plein entre 25 h et 35 h/semaine pour la saison estivale. 

Salaires selon les compétences et l’expérience.
Communiquez avec Suzanne ou Guy au 111, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

ou par courriel pub111@satelcom.qc.ca.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC LAVIGNE
Préposé(e) à l’accueil

Poste à temps partiel les vendredis et samedis. Environ 22 h/sem. 
Accueille, vente de forfaits et autres, enregistre les clients, voit aux réservations.

Acheminez votre CV par courriel à admin@zeclavigne.com 
ou par fax au 450 884-5346. Pour information, 

contactez Cynthia Beauséjour au 450 884-5521 poste 223.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BLR MOTORISÉ
Mécanicien(e) emploi saisonnier

Plus ou moins 40 h/sem. Envoyez votre CV par courriel à blr@blrmotorise.com, 
par télécopieur au 450 833-5698 ou au 8391, ch. Brassard, 

Saint-Michel-des-Saints.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Premier cuisinier, commis cuisine, aide-cuisinier, serveur, cuisinier, barman,
hôtesse, animateur, esthéticienne, massothérapeute, préposé à l’accueil, 

préposé entretien ménager, préposé aux aires communes
Envoyez votre par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com 

ou par courrier 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0. 
Téléphone : 450 833-1814 poste 8425, télécopieur : 450 833-1870.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie

POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN
Homme de terrain

Emploi saisonnier environ 40 h/sem. Service à la clientèle 
et entretien des chaloupes, bâtiments et terrain.
Préposée à l’entretien des chalets et auberge

Emploi saisonnier, 25 à 30 h/sem. À l’occasion pourrait aussi être aide-cuisinière.
Pour informations 514 444-4347. 

Acheminez votre CV  info@pourvoiriepignonrouge.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE ST-ZÉNON
Femmes de ménage (2 postes)

Poste entre 20 et 30 heures/semaine de mai à octobre 2017. 
Salaire au début à 12,50 $/h. Horaire : tous les vendredis et dimanches 

de midi à 16 h 30 et sur semaine (jours variés) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALIMENTATION D.M. ST-GEORGES/PROVIGO
Employés demandés dans différents départements

Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier(ère)/Serveur(se)

Pour informations, appelez Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SCIERIE ST-MICHEL
Mécanicien général, électrotechnicien-classe A, opérateur de séchoir,

classificateur, affûteur et journalier de production
Poste permanent à temps complet. Acheminez votre candidature à Renée Durand,

621, rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0, 
par fax : 579 500-0634 ou par courriel r.durand@scierie-stmichel.com. 

Info : 579-500-3248, poste 304
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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)

MUNICIPALITÉ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Surveillant(es) pour le service de garde du camp de jour

Emploi de 8 semaines, salaire 11,25 $/h sur une base de 10 h/semaine du lundi au
vendredi de 15 h 30 à 17 h 30.  Avoir plus de 17 ans, cours de premiers soins et
RCR obligatoires. Acheminez votre CV avant le 5 mai 2017 avec la mention 

« Surveillant(es) pour le service de garde du camp de jour  à la Municipalité de
Saint-Michel-des-Saints  » au 441, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K3B0.

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

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

ACTION PLEIN AIR
Employé demandé pour tâches variées

Emploi à temps plein. Pour informations, appelez au 450 833-1226, après le 2 mai
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN
Guides et organisateurs

Offre et organisation de la chasse printanière  à l’ours noir
Contactez Roger Lemieux au 819 275-1140 
ou par courriel à : rougematawin@sepaq.com

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

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
Responsable du bureau de Saint-Michel-des-Saints

Voir annonce page 15
Veuillez envoyer votre CV par courriel : info@nouveaumonde.ca 

avant le 26 avril 2017
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HÔTEL CENTRAL
Cuisinier(ère) et aide-cuisinier(ère)

Contactez Andrée ou Martin au 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

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

Pour toutes questions ou pour avoir une estimation,
téléphonez au 450 884-5111.

www.abfrivest.com
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10 ans déjà… Au Grenier de Patou
Je me souviens lorsque Patricia me partagea ses idées, une lueur dans les yeux,
de son beau projet qu’elle avait en tête. Un endroit où les gens donneraient les
trucs dont ils ne se servent plus pour en faire profiter ceux qui en ont besoin.
Une façon de récupérer, de recycler et d’offrir un service à la population, et ce,
depuis 10 ans déjà! 

Vous y trouverez : vêtements pour tous, meubles, électroménagers, articles de
maison, literie, livres et j’en passe! Le Grenier de Patou sert également de billet-
terie pour plusieurs événements de la région. Allez y faire un tour!

Au Grenier de Patou est une entreprise, certes, mais c’est beaucoup plus que ça.
Patricia donne énormément dans la collectivité et est d’autant plus reconnais-
sante envers vous, qui contribuez tous, à votre façon, à ce beau projet qui gran-
dit encore. Selon moi, Au Grenier de Patou est un apport considérable au bien-
être de notre village. Je suis si fière d’avoir pu assister à ce que tu as accompli au
cours de ces années et je sais que ce n’est pas terminé… Ça méritait bien un petit
mot dans La Revue pour le souligner! 

Merci et longue vie Au Grenier de Patou!

Vénus Mc Murray

RÉSERVE FAUNIQUE 

ROUGE-MATAWIN

RECHERCHE
GUIDES POUR OFFRE ET ORGANISATION 

DE LA CHASSE PRINTANIÈRE À L’OURS NOIR
Contactez Roger Lemieux au 819 275-1140

rougematawin@sepaq.com

        
        

    
  

 
  

 
         
         

    

        

  
   

OFFRES D’EMPLOIS
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, LANAUDIÈRE
JOIGNEZ-VOUS À UNE ÉQUIPE GAGNANTE!

Nous sommes actuellement à la recherche de candidats dynamiques à partir de
mai-juin, pour les postes suivants :

Animateur
Préposé entretien ménager
Préposé aires communes
Préposé à la réception

Restauration (serveur – barman)
Hôtesse

Possibilité temps plein ou temps partiel – horaire variable
Formation disponible sur les lieux de travail

Dépannage hébergement

Courriel : ressourceshumaines@lactaureau.com 
Téléphone : 450 833-1814, poste : 8425

www.lactaureau.com

Dans le but d’alléger le texte, l’emploi du masculin implique le féminin.

Cuisinier et aide-cuisinier
Commis cuisine (plongeur)

Premier cuisinier
Massothérapeute
Esthéticienne

Rencontre avec 
le premier ministre du Québec

(CCHM) - Le 25 mars
dernier, la consultation
régionale « Des régions
fortes, un Québec auda-
cieux », soulignant les 150
ans du Parti libéral du
Québec, s’arrêtait à Joliette.

Lors de ces rencontres, les membres de chaque région avaient droit de
parole afin de présenter différents enjeux importants pour leur territoire.
Monsieur Jean-François Champoux, président de la Scierie St-Michel, y a
exposé différentes problématiques de la Haute-Matawinie, comme le
besoin pour la région d’obtenir le statut de région ressource et l’intérêt
de prolonger la route 31 jusqu’en Haute-Matawinie. Plus spécifiquement
pour l’industrie forestière, il a mentionné l’enjeu de la taxe sur le bois
d’œuvre et le besoin pour l’usine d’obtenir l’augmentation du volume de
bois qui lui est attribué.

Monsieur Gaétan Morin, préfet de la MRC de Matawinie, a quant à lui
fait valoir l’importance d’améliorer la Route 3 qui traverse le Parc natio-
nal du Mont-Tremblant (dossier très important pour le développement
touristique de la Haute-Matawinie, et de tout Lanaudière), des probléma-
tiques liées à l’entretien des chemins multi-usages, ainsi que le nombre
insuffisant de policiers de la Sûreté du Québec en région.
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30 juin au 2 juillet 2017

Conception : Design Artifice enr., 450 883-2332

TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU 

4e édition

Vendredi 30 juin - Hôtel Central
18 h à 22 h - Inscriptions

Samedi 1er juillet - lac Taureau
Tournoi de pêche

Enregistrement des prises 
à différents endroits du lac

Dimanche 2 juillet - Marina Le Nautique IV, lac Taureau
9 h à 11 h - Suite du tournoi de pêche et enregistrement des prises 

11 h à 13 h - Animation et essais de bateaux | 
José Boily sera présent grâce à Lapointe Sports

À compter de 13 h - Remise des prix et prix de participation

TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU 

Information : 450 833-1334Information : 450 833-1334Information : 450 833-1334Information : 450 833-1334Information : 450 833-1334

N’oubliez pas que vous pouvez aussi pêcher à gué !

Inscription : 30 $ incluant participation tirage d’une chaloupe 14’, remorque et moteur 6 forces,
Commandite de Sports motorisés Lac Taureau | Mirrocraft | Suzuki Marine
Gratuité catégorie enfant : un enfant de moins de 12 ans par adulte inscrit
Catégories : Grand brochet – Ouananiche – Perchaude – Achigan
Grands prix pour plus gros poissons « remise à l’eau »
Prix pour plus gros poissons | Prix pour enfants

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

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6900

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

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

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

450 886-9771

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

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

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

450 833-5757

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?
• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse (sous la gencive)
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Sabrina Longval - Massothérapie & Esthétique
510, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

514 850-9245
www.facebook.com/slmassotherapie

Massothérapie & Esthétique
Disponibilité en semaine de 9 h à 21 h et le samedi de 9 h à 17 h 

Service aussi offert à domicile

Rabais de 10 $
Présentez ce coupon lors de votre prochaine visite pour un soin du visage
ou un massage de 60 minutes ou plus et obtenez 10 $ de rabais.

Valide jusqu’au 31 mai 2017

##

# #

C’est à l’été 1992 que
FRANCIS CABREL, artiste
mondialement connu,
songe à faire connaître le
Québec aux gens de son
village Astaffort au sud-
ouest de la France. Avec
l’aide de Christian
Morrissonneau, historien
et conseiller municipal de
Saint-Zénon, une amitié
s’établit et en peu de
temps le jumelage des
deux villages se concrétise.

Plusieurs rencontres
protocolaires et surtout
festives ont eu lieu depuis
des deux côtés de
l’Atlantique. Du 24 au 27 février dernier, tout ce beau monde s’est retrouvé
à Saint-Zénon pour fêter les noces d’argent du jumelage. Trois jours de fes-
tivités : souper cabane à sucre, activités au Village sur glace, promenades
en motoneige, etc. Le tout se couronnant le dimanche avec une messe du
jumelage, brunch du terroir avec de nombreux invités qui ont fait partie de
cette belle histoire. Le maire Richard Rondeau ainsi que Pierre Allard du

comité de jumelage et
Nicolas Blondet représen-
tant Astaffortais ont
renouvelé le protocole
d’amitié qui se continuera
nous l’espérons avec l’ap-
port des plus jeunes égale-
ment.

Désormais, il y a depuis
2012, un érable Zénonien
et une rue St-Zénon dans
un petit village Français et
une vigne Astaffortaise
ainsi qu’une place
Astaffort dans un petit vil-
lage Québécois du nord de
Lanaudière.

Pierre Allard

Pierre Allard, Richard Rondeau, Nicolas Blondet 
et Marcellin Rondeau

25 ANNÉES D’AMITIÉ À SAINT-ZÉNON

Horaire des restaurants
membres pour la basse saison
AU VIEUX MOULIN À SCIE,SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Ouvert du jeudi au dimanche à compter de 8 h
Fermé du 17 avril au 3 mai inclusivement

(Sauf sur réservation)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert tous les jours

Lundi au vendredi dès 5 h 30, samedi dès 6 h et dimanche dès 8 h
Fermé du 9 au 26 avril

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

CHALET DU MONT-TRINITÉ, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert sur réservation et lors de nos soirées thématiques. 

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

LA MARMITE GOURMANDE, SAINT-ZÉNON
Fermé du 31 mars jusqu’au début de saison 

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

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
Ouvert vendredi et samedi de 17 h à 21 h

Fermé du 30 avril au 6 mai 2017
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 21 h 

et vendredi, samedi, dimanche de 8 h à 21 h 30
Fermé du 16 au 29 avril 2017

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

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
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seRvice des LoisiRs
À consulter sur le site web à la page 
« Service des loisirs et activités »

Calendrier des activités du printemps
Inscription au camp de jour avant le 30 avril

samedi 13 mai
Journée toUt L’Monde deHoRs!

Au programme

- Joute de deck-hockey intermunicipale 
(montez et inscrivez votre équipe)

- Cours de groupe Kangoojump INVITÉ SPÉCIAL
- Sorties dans les sentiers en Kangoojump
- Ouverture du Skatepark DÉMO SKATE INVITÉ SURPRISE
- Cadeau de présence pour la fête des Mères, 

invitez vos mamans!

Loisirs MunicipalitéSuivez notre fil
de Saint-Zénon ou 450 271-3409

SAMEDI 22 AVRIL, 14 H 
LONG MÉTRAGE DOCUMENTAIRE 

SALLE ALCIDE-MARCIL, ENTRÉE LIBRE

NOUVEAU CINÉCLUB DE L’ONF
La Bibliothèque vous présente le tout nouveau
Cinéclub de l’ONF. Quatre fois par année, nous
projetterons un documentaire ou une série de
courts métrages sélectionnés à partir d’une pro-
grammation riche, variée et remplie de nouveau-
tés. Il y aura une première projection : 

Bibliothèque de Saint-Zénon ou 450 884-0328Suivez notre fil

Les activités de saint-Zénon



Qui nous roulera cette pierre?
Je me permets de copier un texte que j’ai trouvé d’une femme, pas-

teure protestante. Je le trouve dynamisant et je voudrais le partager
avec toi qui ne vois pas qui pourrait t’aider à passer cette dure
épreuve qui t’écrase. Te souviens-tu de ce passage du merveilleux
évangile de Marc? Depuis que Jésus était mort, le sabbat était passé.
Trois femmes, dont Marie Madeleine, achetèrent des aromates dans
le but d’embaumer le corps du Christ. Elles se rendirent au tombeau
et, en chemin, elles raisonnaient entre elles. Elles étaient inquiètes.
C’étaient de faibles femmes. Qui allait pouvoir leur rouler la pierre qui
obstruait l’entrée de la tombe pour qu’elles puissent pénétrer à l’inté-
rieur?

Souvent, nous ressemblons à ces femmes. Les difficultés de la vie,
les situations familiales déchirantes, les problèmes de santé, la soli-
tude et l’abandon, les problèmes financiers, et encore toutes sortes de
craintes viennent nous assaillir. Et nous disons : « Qui nous roulera
cette pierre, qui viendra à notre secours? » (Marc 16:3)

Peut-être es-tu chrétien, chrétienne ou tout simplement, tu ne
connais pas Jésus. Mais actuellement, tu traverses un désert terrifiant.
Tu n’oses pas penser à demain. L’ennemi de nos âmes envoie la
crainte dans ton cœur pour te faire chanceler, douter et désespérer.
Ta détresse est tellement grande que tu ne vois pas d’issue favorable
à ce que tu vis. Cependant, souviens-toi de ce récit : « Les femmes
s’aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été
roulée ». Jamais elles n’auraient été capables de le faire elles-mêmes.
Elles eurent très peur, mais un jeune homme, habillé d’une robe
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631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints

blanche, leur dit « N’ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth,
celui qui a été crucifié? Il est ressuscité. » (Marc 16:6) Quelle merveil-
leuse réalité : Jésus est réellement ressuscité. Il est vivant!

Quant à cette pierre qui est dans ta vie, prends courage
aujourd’hui, car le Seigneur ressuscité arrive à ton secours. Il va l’ôter
de ta route. Comment va-t-Il faire? Je ne le sais pas, mais j’ai cette
ferme conviction qu’Il est extraordinaire et que jamais Il ne t’aban-
donnera. Confie-Lui ta peine. Dis tout à ce Sauveur plein de compas-
sion. Prends courage, Il ne permettra pas que l’épreuve dépasse tes
forces, même si tu es dans un gouffre. Il est amour et Il est vivant.

Des bras éternels sont là pour te relever. Des personnes t’ont peut-
être cruellement déçu, mais jamais le Seigneur ne délaisse sa brebis
qu’Il aime tellement. Jamais Il ne déçoit. Jamais Il n’abandonne. IL
EST VIVANT! Aucune pierre n’est trop lourde pour Lui. Retourne-toi
vers Lui… Il la roulera. 

JOYEUSES PÂQUES

Berthier Lavoie, curé

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

Tél. : 450 889-8747
Fax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station, Saint-Félix-de-Valois  

. : 450 889-8747élTTél
ax : 450 889-8748F

 

. : 450 889-8747
ax : 450 889-8748

  aloisV-de-élixt-Faintion, S60, rue de la Sta
om.cd.imprimeriepinarwww

.netenetd@citimprpinar
ax : 450 889-8748F

 alois

ax : 450 889-8748

La paroisse Notre-Dame-des-Montagnes 
est reconnaissante envers les Chevaliers de Colomb 
de Saint-Michel-des-Saints pour leur don généreux en
faveur des activités pastorales de la paroisse. Merci!

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

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

136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1
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Tu es âgé entre 15 et 18 ans?
Tu es à la recherche d’un premier emploi d’été?
Tu résides sur le territoire de la MRC Matawinie?

INSCRITS-TOI À DESJARDINS - JEUNES AU TRAVAIL!

Les formulaires d’inscription seront disponibles dans les Caisses
Desjardins participantes et au Carrefour jeunesse-emploi Matawinie 

du 13 avril au 12 mai 2017

Desjardins

Justine Durand reçoit la Médaille
du Lieutenant-gouverneur

(CCHM) - La remise de la
Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour la jeunesse a pour but de
reconnaître l’engagement, la déter-
mination et le dépassement de soi
d’étudiants qui s’impliquent et qui
ont une influence positive au sein de
leur milieu scolaire ou de leur com-
munauté.

Le 25 mars dernier, au Collège
Esther-Blondin, Justine Durand, étu-
diante du 5e secondaire, a reçu cette
distinction de l’honorable J. Michel
Doyon, 29e lieutenant-gouverneur
du Québec qui avait ces mots pour
elle : « Justine est à la fois discrète
et rayonnante. Par son travail, sa
façon d’agir et son implication, elle
a une attitude inspirante et un rayonnement positif dans son milieu. Tout
au long de son secondaire, elle a été au cœur d’un grand nombre de pro-
jets dans son école et sa communauté. Elle est un exemple pour ses
pairs»

Nous la félicitons pour cet honneur et nous lui souhaitons autant de
succès dans ses études à venir.

L’honorable J. Michel Doyon
et Justine Durand

Impression
Infographie
Illustration

Création de Logo
Nom de domaine

Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

450 883-2332
info@design-artifice.com

Le jeudi 18 mai à 19 h
Salle J.-M.-Bellerose

140, rue Saint-Jacques, Saint-Michel-des-Saints

Pour une douzième année sera présentée en Haute-Matawinie l’adapta-
tion locale de la populaire émission Tout le monde en parle. Vénus 
Mc Murray reprendra le siège de Guy A. Lepage tandis que celui de Dany
Turcotte sera occupé par Michel Coutu.  Les membres de la Table de concer-
tation jeunesse Haute-Matawinie s’affairent actuellement à préparer cette
soirée toujours attendue, toujours courue. Tous les invités ne sont pas
encore confirmés, mais en voici cinq : 

Nathalie Beaudet, coordonnatrice des Loisirs Saint-Zénon
Un quatuor de cadets

Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie 
France Desrosiers, propriétaire du Dépanneur Rond’Eau

Le Club haltérophilie des Husky 
Il s’agit d’une occasion annuelle de mettre sous les projecteurs des gens

de notre milieu dont nous pouvons être fiers et 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 reconnaî-
tre le concept dès les premières minutes de la soirée. On vous suggère d’ar-
river tôt pour avoir une place. Et, c’est gratuit! Une initiative de la Table de
concertation Jeunesse Haute-Matawinie.

Tout Saint-Zénon,
Tout Saint-Michel 
en parle



Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Journée Citoyens et citoyennes
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Le mois d’avril est le mois du dégel. Je me permets de rappeler aux
camionneurs de ne pas rouler en surcharge afin de protéger nos che-
mins.

La « Journée Citoyens et citoyennes » aura lieu le samedi 6 mai pro-
chain de 9 h à 12 h à l’École secondaire Des Montagnes. Ce moment
vous est réservé, à vous, citoyens et citoyennes, pour vous informer et
discuter avec nous des différents projets à réaliser pour l’année 2017
comme le développement de la piste cyclable, la réalisation d’une pas-
serelle au-dessus de la chute à Ménard et autres… De plus dès 10 h, des
représentants d’Hydro-Québec nous feront une présentation sur la
façon dont ils gèrent le niveau du Réservoir du lac Taureau. Venez nous
rencontrer, je peux vous dire que ce sera constructif et très intéressant!
Au plaisir de vous voir! 

Réjean Gouin, maire

2 à 8 ans

PRÉSENTÉ PAR LA BIBLIOTHÉQUE ANTONIO-ST-GEORGES
Samedi 29 avril - 10 h 30

1 comédienne, 1 décor chaleureux, 8 marionnettes, 45 minutes de participation des enfants

Béatrice, l’exploratrice parle de son travail et de ses expériences, tout en faisant bouger les
enfants, dans la jungle, dans une pirogue et autres… Elle amène les enfants à l’ère des dino-
saures grâce à son météorite magique. Ils trouvent alors Nijiko, le petit dinosaure, à la
recherche d’un arc-en-ciel et d’une fleur spéciale, gage d’amitié, qu’il veut remettre à son
meilleur ami. Ils rencontrent sur leur chemin 6 autres dinosaures et un dragon protecteur
avec lesquelles ils dialoguent. Ils retrouvent l’arc-en-ciel et la fleur qui a des ailes de l’au-
tre côté du volcan. Une aventure extraordinaire et magique!

Information au 450 833-5471 ou 450 886-4502 # 7633

Le 27 mai, journée de l’arbre
et de l’environnement

Patinoire municipale
195, rue Chagnon, Saint-Michel-des-Saints

10 h à 13 h : • Distribution d’arbres, d’arbustes 
et de vivaces pour les résidants 
• Kiosques sur place
• Maquillage pour enfants

10 h à 16 h : • Grande vente de garage annuelle

AVIS CHANGEMENT D’HORAIRE 
DE LA COLLECTE DES ORDURES ET DE RECYCLAGE

L’heure de la collecte de votre secteur sera sujette à changement d’une
semaine à l’autre. Afin de ne pas passer tout droit, nous vous deman-
dons de disposer vos bacs à la rue avant 7 h du matin le jour de la col-
lecte correspondante. Veuillez les placer dans votre entrée en bordure de
la rue, à distance raisonnable (environ 4’) de la chaussée et orientez la
poignée et les roues du côté de la rue.

Gratuit!

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par

Projet de règlement # 604-2016 relatif au PIIA

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IM-
PLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE # 400-1998;
- en remplaçant la marge arrière exigée de 25 mètres à 15 mètres, pour les
terrains non riverains dans zones Va-3, Va-5, et Vb-4;

- en autorisant les bâtiments ayant des pignons à 1 versant (et toit plat);

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 16 janvier 2017, le conseil a adopté le projet de règle-
ment de modification no. 604-2016 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 15 mai 2017, à
18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Michel-
des-Saints.  Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le 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 sou-
mises à l’approbation référendaire.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 29e jour de mars 2017

Catherine Haulard
Secrétaire-trésorière

Directrice générale

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



Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de
Saint-Zénon,

Le printemps est enfin arrivé, même si la neige tarde à fondre! Je me
prépare déjà à l’été en ayant, entre autres, préparé mes semis de
tomates afin qu’ils poussent tranquillement dans la cuisine.

C’est donc avec plaisir que je vous invite personnellement à la
Journée de l’arbre qui aura lieu le 27 mai de 9 h à 12 h à la salle
municipale Alcide-Marcil (ancienne caserne) afin de récupérer arbres
et fleurs. Un atelier d’empotage et une conférence sur les produits fores-
tiers comestibles seront présentés ainsi qu’une activité familiale en
après-midi.

Ensuite, je vous rappelle que depuis le 1er avril, les permis de feu sont
obligatoires et que les abris d’auto temporaires doivent être démante-
lés avant le 1er mai. Finalement, puisque la neige et la glace se retirent
tranquillement des terrains, les bacs de poubelles et de recyclage doi-
vent être rangés de façon à ce qu’ils ne soient pas situés aux abords du
chemin sauf les jours de collecte.

À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour vous, surtout
pour vos travaux à venir!

Sonia Vezzaro

Bye-bye l’hiver!
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Le conseil en bref de Saint-Zénon
Session ordinaire du 13 mars 2017 :

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

• D’adopter la politique no 2017-01 de santé et sécurité au travail pour
protéger la santé et l'intégrité physique de ses travailleurs;

• De déposer une demande d’aide financière au Programme de soutien
au développement de la relève culturelle en loisir 2016-2017 pour le
service des loisirs;

• De verser une contribution financière à l’entreprise Bois Franc
Lanaudière. 

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

par Sonia Vezzaro

Visitez notre site web municipal : www.saint-zenon.com

MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ZÉNON

OFFRE D’EMPLOI : 
ANIMATEUR DE CAMPS DE JOUR

• Début d’emploi le 26 juin au 18 août  
• 40 heures par semaine
• L’animateur assistera la coordonnatrice du camp de 

jour durant les 8 semaines

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

Date limite 26 mai 2017 à midi  : 
Les candidats doivent remettre leur CV au bureau municipal : 

6101, rue Principale à Saint-Zénon (Québec) J0K 3N0
ou par courriel à juliemartin@st-zenon.org

Une nouvelle croix pour le cimetière
Les Chevaliers de Colomb de

Saint-Zénon, conseil 10984, et
Mgr Raymond Poisson, évêque de
Joliette, se sont entendus pour
changer la vieille croix de bois du
cimetière adjacent à l’église de
Saint-Zénon qui menaçait de tom-
ber.

La nouvelle croix en d’alumi-
nium sera installée dès que le
temps le permettra. Les Chevaliers
de Colomb tiennent à remercier
Pascal Gouger et Simon Baril qui
ont fabriqué la croix, et
Rénovation Daniel Chantal. 

Afin de financer ce projet, nous faisons
appel à votre générosité. Vous pouvez faire
vos dons en communiquant avec moi au
450 884-0130.

Merci à Simon, Pascal et Daniel et bien-
venu aux donateurs.

Paul Baril, Grand Chevalier,
conseil 10984

Pascal Gouger et Simon Baril,
artisans de la croix

Voir nos activités en page 21
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Téléphone : 450 886-3843
Sans frais : 1 877 886-3843
www.desjardins.com

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

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

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 883-0574

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

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 884-5387

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

Télécopieur : 450 886-9207

Centre de services Mandeville
247, rue Desjardins
Mandeville (Québec) 
J0K 1L0

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 833-5711

Centre de services Manawan
135, rue Kicik
Manawan (Québec) 
J0K 1M0

Télécopieur : 819 971-1168
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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
Journalier

1re saison : du 1er mai au 1er octobre 2017
Possibilité d’emploi pour la saison de motoneige

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

OFFRE D’EMPLOI

Ambiance
de travail
agréable, 

nos clients
sont en

vacances

17 Mai à 17 h 30
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MD

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

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

Alimentation

Taxes en sus, si applicable - Spéciaux valides du 20 avril au 17 mai 2017

BISCUITS
CHRISTIE

CERTAINES VARIÉTÉS

D.M. St-Georges

Merci à notre clientèle !

CONCOURS:
COUREZ LA CHANCE 

DE GAGNER UN
CHANDAIL DU
CANADIEN DE
MONTRÉAL 
LORS DE

L’ACHAT DE 
12 BIÈRES OU PLUS.

CÉRÉALES
GENERAL MILLS
CERTAINES VARIÉTÉS

4,99$

CAFÉ
MAXWELL HOUSE

MOULU
925 G

8,99$

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

Mardi sur diesel : 
Rabais de 2¢ le litre

Jeudi sur essence suprême : 
Rabais de 3¢ le litre

Valide jusqu’à avis contraire

Rabais suR essence

2,50$


