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OBJECTIF DÉPASSÉ!OBJECTIF DÉPASSÉ!OBJECTIF DÉPASSÉ!OBJECTIF DÉPASSÉ!OBJECTIF DÉPASSÉ!OBJECTIF DÉPASSÉ!

(CCHM) Le 17 mars dernier, à la Station Val St-Come, avait lieu le défi 12 h
Nicoletti pneus & mécanique de la Fondation pour la Santé du Nord de
Lanaudière. L’objectif initial était de 125 000 $, mais un montant de 162 000 $
a été amassé lors de la 10e édition de l’événement. Un beau succès!

Le succès de l’événement repose sur l’implication de toute la communauté
et la Haute-Matawinie était bien représentée. En effet, deux équipes de la
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints ont participé au défi et Émilie
Coulombe du CISSS de Lanaudière, Philippe et Bertrand Melanson, médecins
au CLSC Saint-Michel-des-Saints et France Chapdelaine de la Chambre de com-
merce de la Haute-Matawinie ont agi à titre de bénévoles. La municipalité
Saint-Zénon a aussi contribué par un don.

Rappelons que les sommes amassées sont divisées en deux parts : la pre-
mière étant versée au Fonds Pier-Luc Morin, pour les installations de santé
(CLSC et centres d’hébergement) de la MRC de Matawinie, alors que la seconde
est versée au fonds général de la fondation. Le projet associé cette année est
le réaménagement de l’aire d’urgence du CLSC de Saint-Michel-des-Saints,
auquel un montant d’un peu plus de 100 000 $ est attribué. Encore une fois,
le Défi 12 h s’est imposé comme un événement familial réunissant petits et
grands et qui permet de réaliser de grandes choses!

Il est encore temps de contribuer à la campagne majeure « Donnez avec
cœur » de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Il est aussi pos-
sible de contribuer spécifiquement au Fonds réservé pour la Haute-Matawinie
de la même fondation.

ouverT 7 Jours
dépaNNeur r. prud’homme

250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

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

diésel - rabais de 2 ¢ 
le mardi

chez Nous, le clieNT esT imporTaNT! 

déJeuNer
dès 5 h du luNdi au veNdredi

eT dès 5 h 30 les samedis eT dimaNches

esseNce super - rabais de 3 ¢ 
les mercredis, Jeudis eT veNdredis

coors lighT
30 canettes 

31,99 $**

48 canettes 

50,99 $**

**+ taxes et dépôt

Nouveau
Jus délice

offerTs 
eN 2 eT 4 liTres

4 saveurs 

Tirage Table
réfrigérée
budweiser

28 mai 
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facebook.com/sommetdunord

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

LOCATIOn 4 rOuES
ET CôTE à CôTE

Brunch de la
fête des Mères

Venez gâter 
maman avec notre
somptueux brunch
de la fête des Mères

Dimanche 13 mai
de 9 h à 14 h

Adulte

17,95 $*

Enfant de 4 ans à 9 ans
9,95 $*

*Taxes en sus 

Gratuit pour enfant de
moins de 4 ans

Réservez tôt
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Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

NOUVELLES AFFILIATIONS : 
• Pièces d’autos Gervais
• Rassemblement des camionneurs 

de St-Michel-des-Saints
• Soudure Express KJ

RENOUVELLEMENTS :   
• Association des pourvoiries de Lanaudière
• Auberge du lac Taureau
• BLR Motorisé inc.

• Bernard de Valicourt inc.
• Bois franc Lanaudière inc.
• Centre Arc-en-ci-Elle inc.
• Coffrage Rive-Nord/Fondation Gaétan Gravel
• Comptabilité Blais et Baribeau inc.
• Conseil des Atikamekw de Manawan
• Forestiers R.B.E. Lasalle
• François Bellerose Excavation
• Gagnon, Cantin, Lachapelle et associés
• Hôtel Central Benoit

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Immeubles Rodrigues inc.
• Jobert inc.
• Jodoin, Ferland, Vincent, Ménard inc.
• La marmite gourmande/la Glacière
• Marché Champoux Richelieu Saint-Zénon
• Meubles Gilles St-Georges
• Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
• Pourvoirie Trudeau
• Remorquage Haute-Matawinie
• Sommet du Nord

Suivi sur l’assemblée générale annuelle de la chambre de commerce

L’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce se tenait le mer-
credi 21 mars dernier, au Restaurant La marmite gourmande de l’Auberge la
Glacière. Quelque soixante personnes étaient présentes afin d’entendre les
réalisations de la dernière année, le plan d’action de l’année à venir, de même
qu’afin de participer aux élections des administrateurs. 

Les administrateurs en élection cette année étaient Pascal Lachance, Martin
Racine, Justine Dupuis, Marc Champoux et Véronique Lasalle. Les administra-
teurs en élection : Martin Racine, Justine Dupuis et Véronique Lasalle ont
confirmé leur disponibilité à revenir au sein du nouveau conseil d’administra-
tion. Pascal Lachance et Marc Champoux ont quant à eux indiqué ne pas être
disponibles pour un nouveau mandat. 

Les administrateurs et moi-même tenons à remercier monsieur Lachance
pour son travail au sein du conseil, depuis 2007. De plus, puisqu’il a siégé 14
mandats comme administrateur de la chambre, dont 6 à titre de président, le
départ de Marc Champoux, à titre d’administrateur de la chambre, a été souli-
gné.

Nous avions donc deux administrateurs qui ne souhaitaient pas renouveler
leur mandat, et nous avons reçu les candidatures de Johanne Sauvé du Salon
de Beauté Isabelle, et celle de Ghislaine Tellier de Taxe Mobile. Puisque le

nombre de candidatures reçues était le même que le nombre de postes à com-
bler, nous n’avons pas à procéder à des élections. Les membres du conseil
d’administration ont élu le comité exécutif avant la fin de la rencontre, le
conseil d’administration 2018-2019 est formé comme suit : 

Présidente : Véronique Lasalle, Résidences St-Georges de SMDS
1er vice-président : Mario Venne, Pourvoirie Kanawata
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
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
Johanne Sauvé, Salon de beauté Isabelle
Pierre Tardif, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Ghislaine Tellier, Taxe Mobile

Le rapport annuel remis durant l’assemblée est disponible pour les mem-
bres dans les locaux de la chambre de commerce.

Marc Champoux et Véronique Lasalle

 

 
 

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

Écoutez la
chronique

Haute-
Matawinie 

le dimanche
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Gaston Benoit — époux de Rachel Beaudry. Décédé le 2 mars. Les funé-
railles ont eu lieu le 24 mars à l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Nicole Duval — épouse de Robert Robillard. Décédée le 12 mars. Les
funérailles ont eu lieu le 20 mars à l’église de Saint-Zénon.

Colette Ottawa — épouse de Richard Moar. Décédée le 17 mars. Les
funérailles ont eu lieu le 22 mars à l’église de Manawan.

Douglas Dubeau — époux de Hilda Maloney. Décédé le 18 mars.
L’inhumation aura lieu à une date ultérieure à Saint-Zénon.

Jeannine Gouger — épouse de feu Fernand Delorme. Décédée le 3
avril. Les funérailles ont eu lieu le 9 avril à l’église de Saint-Michel-des-
Saints.

Décès

Onimskiwina Joyanne Myrwina Andréanne Ottawa Chilton – fille de
Gillyane Ottawa et de Jos-Bobby Chilton. Née le 14 août 2017 et bapti-
sée le 1er avril 2018 à Manawan.

Chaska Calum Magwa Ottawa – fille de Mikona Néquado-Moar et de
Oshim Ottawa. Née le 17 mai 2017 et baptisée le 8 avril 2018 à
Manawan.

James-Taylor Josaphat Daniel Arthur – fils de Marie-Eve Flamand et
de Patrice Ottawa. Né le 7 décembre 2017 et baptisé le 8 avril 2018 à
Manawan.

BaptêmesLes petites annonces
TERRAINS À VENDRE - Chemin Champagne et rang Sainte-Louise
Nord à Saint-Zénon. Terrains de différentes superficies. Pour informa-
tion : 450 884-5827

ENTRETIEN MÉNAGER ET AIDE POUR PERSONNE EN PERTE D’AU-
TONOMIE - Vous avez besoin d’aide pour l’entretien ménager, les repas,
les déplacements pour vos commissions, les rendez-vous, etc.?
Communiquez avec Josée Lachapelle au 450 421-1450 ou 450 884-
1450

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

DAME DE COMPAGNIE - Je suis à la recherche d’une dame pour parta-
ger ses temps libres avec moi. Une fois semaine peut-être. J’ai juste 71
ans suis très ouvert d’esprit. Mon but est simple et honnête, rompre avec
rencontrer, appelez-moi au 450 884-1003. Au plaisir de vous parler!
Eddy St-Georges

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

Dominique Cloutier, prop.  

6550, chemin Brassard 
Saint-Zénon, J0K 3N0 450 803-7177

St-Zénon
•  Abonnements sur 

rendez-vous seulement
• Programme d’entrainement
• Vente de protéines
•

   
      

     

   

   
   

    
 

  
   

   
      

     

   

   
   

    
 

  
   

PROMOTION
Avec un abonnement 
de 6 mois ou 1 an, 

obtenez un sac de gym 
GRATUITEMENT

À LOUER
450 898-2920

DOUBLE
50 X 80

SIMPLE
25 X 80

« Pour vos achats, privilégiez l'achat local ! »

Encourageons nos commerces !
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 16

mai et 20 juin 2018. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.�
SAAQ – SOCIÉTÉ DE 

L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile

du Québec sera fermé pour le congé de la Journée nationale des patriotes le
mardi 22 mai. Le bureau sera ouvert dès 8 h 30 le mercredi 23 mai 2018.�

PARRAINAGE CIVIQUE LANAUDIÉERE 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 

Parrainage civique Lanaudière est un organisme communautaire dont la
mission est de favoriser l’intégration sociale et de briser l’isolement des per-
sonnes vivant avec une incapacité permanente. Nous sommes à la recherche
de bénévoles pour la Haute-Matawinie. Le jumelage entre un bénévole par-
rain-marraine et une personne filleule permettra de créer des liens d’amitié et
de briser l’isolement. Vous désirez mettre du soleil dans votre vie, communi-
quez avec moi au 450 834-1728.

Solange Sourdif, agente de jumelage�
ALCOOLIQUES ANONYMES

Vous avez un problème avec l’alcool? Les Alcooliques Anonymes peuvent
vous aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion ouverte tous
les mercredis 20 h au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.�

CORPS DE CADETS 2994
Nous invitons les jeunes entre 12 et 18 ans à se joindre à un organisme où

les défis et les activités sont au rendez-vous : compétitions sportives, tir à la
carabine, survie en forêt et nombreuses sorties. Venez essayer une journée,
tout est gratuit. On vous attend les dimanches de 10 h 15 à 14 h 30 à l’École
secondaire Des Montagnes. 

Capitaine Steve Potvin, 579 766-2994�
BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

Période d’amnistie jusqu’au 30 avril. Tous les clients ayant des livres en leur
possession depuis plus de six mois pourront les rapporter sans frais à la
bibliothèque ou à la mairie au 441, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints.

La bibliothèque est ouverte 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 15 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h à
12 h. Une chute à livre est disponible (intérieure) en dehors des heures d’ou-
verture. 

Julie Picard

Babillard communautaire

SUITE EN PAGE 6 �

FADOQ SAINT-ZÉNON
Il y aura un diner de la FADOQ pour la fête des Mères, le jeudi 10 mai. C’est

une belle occasion pour rendre hommage à toutes les mamans. Les papas ne
seront pas oubliés.

Veuillez prendre note que la réunion de l’AGA aura lieu le mardi, 1er mai, à
13 h 30 à la salle municipale Alcide-Marcil. Nous espérons que vous serez
nombreux à y assister afin de mieux connaître ce que votre FADOQ vous offre
durant l’année. Une collation sera servie!  

VOYAGES FADOQ
Brunch musical au Domaine Forget les 17 et 18 juin 2018. Coucher au

Manoir Charlevoix, casino, visite d’une forge et Centre de l’émeu. Trois repas.
Prix : 369 $.

Noël en automne du 19 au 21 octobre 2018 à L’Isle-aux-Coudres. Hôtel Cap-
aux-Pierres, souper des Fêtes, cadeaux. Déjeuner fête des Rois. Cinq repas.
Prix 499 $.

Les valses de Vienne le 1er décembre 2018 à Québec. Spectacle à 14 h.
Musique de Strauss. Costumes et décors féériques. Prix : 199 $. Pour réserva-
tion : Simonne Latendresse, présidente FADOQ au 450 884-5342.

Nos rencontres Club de lecture « Point Virgule » se poursuivront tout l’été.
Une première visite vous donnera le goût de revenir! Ces rencontres ont lieu à
la bibliothèque, une fois par mois, le mercredi à 9 h 30. Venez « jaser » de
livres avec nous! Pour information : Monique Papillon au 450 884-0164.

Marjolaine Bergeron�
BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES

Les Chevaliers de Colomb, conseil 10984, organisent un brunch pour la fête
des Mères. L’événement aura lieu le 13 mai à midi à la salle Alcide-Marcil. Les
billets coûtent 12 $ et l’on peut se les procurer en téléphonant à Jean-Philippe
Tremblay au 450 803-1689 ou à André Gilbert au 450 884-5674.

Jean-Philippe Tremblay�
CALENDRIER DU CLUB DE MOTONEIGE 

ST-MICHEL-DES-SAINTS
Le 30 mars dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du

mois.

1er gagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 10 $ de Garage S. Hébert : 
Roger et Ginette Gervais, Saint-Michel-des-Saints

2e gagnant – prix de 100 $ et chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
Pourvoirie Meekos, Mont-Laurier

3e gagnant – prix de 125 $ et chèque-cadeau de 20 $ de O’Resto :
Sébastien Dubé, Saint-Michel-des-Saints

4e gagnant – prix de 150 $ :
C. Arbour, Joliette

5e gagnant – prix de 200 $ :
Rock Collin, Saint-Zénon

Club de motoneige St-Michel-des-Saints
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Babillard communautaire (suite)
CLUB ROYAUME DE LA MOTONEIGE

UN GROS MERCI! Le Club Royaume de la motoneige et Jean Kochenburger
vous remercient de votre participation à cette première édition du « Party de
fin de saison ». Votre présence a fait de l’événement une réussite et nous
sommes tellement enthousiasmés que nous comptons bientôt commencer les
préparatifs pour recommencer l’an prochain. Nous espérons que nous avons
su combler vos attentes et que vous viendrez avec vos amis et votre famille en
2019.

Pour finir, nous tenons à souligner l’implication de nos commanditaires
grâce à qui vous avez pu gagner tous ces beaux prix :

Moto Ducharme, Grégoire Sport, Gero, Domaine Bazinet, Inter-Lanaudiere,
Fix auto, Gilbert tech, Centre agricole Berthier, Auberge la Barrière, Auberge du
Vieux-Moulin, Couvreurcouv-toit, Auberge la Glacière, Marché Champoux
Richelieu, Sommet du Nord, Crevier, Mécanique SGR, Municipalité de Saint-
Zénon, Auberge le Cabanon, Rona de la Haute Matawinie, Chez le Diable,
Canadaventure, Boulangerie St-Zénon, Roofmart, Déboisement Daniel April,
Excavation St-Zénon, Dépanneur Rond’EAU, Pépinière pomme et canelle, Bois
Franc Lanaudière, Variété St-Zénon, Chicks and Machines, Atelier mécanique
des hauteurs, Le Duck towing.

Club Royaume de la motoneige et Jean Kochenburger�
1ER RENDEZ-VOUS PATERNITÉ LANAUDIÈRE

Le POINT DE VUE DES PÈRES : des données inédites en primeur;

Des MILIEUX DE VIE lanaudois qui favorisent la RELATION PÈRE-ENFANT;

La perspective INSPIRANTE d’un comédien connu et père engagé, MARTIN
LAROCQUE;

Des ALLIÉS pour travailler ensemble;

Une ambiance décontractée et festive pour ATTISER LA FLAMME DE L’EN-
GAGEMENT PATERNEL.

Le tout et encore plus au 1er Rendez-vous Paternité Lanaudière, auquel vous
êtes conviés le 4 mai prochain, de 13 h 30 à 17 h à la salle La Mitaine, 
614 rue Saint-Antoine à Joliette. Un cocktail convivial suivra la conférence de
monsieur Larocque. 

Ce rendez-vous s’adresse à celles et ceux qui travaillent de près ou de loin
avec les pères : organismes communautaires, réseau de la santé et des ser-
vices sociaux, CPE et garderies, écoles et commissions scolaires, médiateurs
familiaux, municipalités, entreprises et autres. L’événement est gratuit.
Inscrivez-vous au : https://paternitelanaudiere.weebly.com/�

CLUB QUAD ST-ZÉNON 
Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle du Club Quad St-Zénon.

L’assemblée aura lieu le 22 avril à 13 h à la Salle l’Arnouche, située au 67, rang
de l’Arnouche, Saint-Zénon. Venez en grand nombre. Informations : 
450 884-0113.

Martine Gagnon, présidente�

COMPTOIR ALIMENTAIRE
Le Comptoir Alimentaire de la Haute-Matawinie remercie les agents de la

faune, qui, lorsqu’il y a des saisies, nous remettent de la viande et du poisson.
Merci, c’est très apprécié de la population.

Nous vous invitons à notre assemblée générale annuelle, qui aura lieu le
mardi 19 juin à 17 h 30 à la salle de l’âge d’or située au 390, rue Matawin. Il
y a un accès pour les personnes en fauteuil roulant.

Nous continuons nos distributions tous les jeudis de 14 h à 15 h, au sous-
sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints. Si vous avez besoin d’aide, appelez-
nous, il nous fera plaisir de vous aider. Pour plus d’information : 
450 833-2174.

Marie Baker et le conseil d’administration�
HORAIRE DES BUREAUX DE POSTE

Manawan
Du lundi au jeudi : 11 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Vendredi : 11 h à 12 h et de 13 h à 15 h

Saint-Michel-des-Saints
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 8 h 30 à 18 h 30

Saint-Zénon :
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h 15 à 17 h�

331, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 
Tél. : 450 757-8905

www.nouveaumonde.ca twitter.com/TSX_NOUwww.facebook.com/tsxnou

PROPRETÉ

Daniel Rochon
France Gagnon

450 833-2175
514 704-1322
Dannini1@hotmail.com

CONCIERGE À DOMICILE
SERVICE RÉSIDENTIEL
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(CCHM) Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette,
la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de
l’Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Lise
Thériault, et le ministre responsable des Affaires autochtones, Geoffrey
Kelley, ont annoncé le 29 mars dernier que la couverture ambulancière sera
renforcée dans les secteurs de Saint-Michel-des-Saints et de Manawan.

Le secteur de Saint-Michel-des-Saints, qui a connu une hausse de
demandes dans la dernière année, se voit ainsi octroyer un rehaussement
de 98 heures supplémentaires par semaine, permettant une couverture
horaire 24/7. Il y aura donc deux ambulances en couverture 24/7, soit une
comportant un horaire de faction et une autre avec un horaire à l’heure. Un
montant accordé de 845 143 $.

Le secteur de Manawan se voit octroyer un service ambulancier sur place
et bénéficiera d’un investissement de plus de 1,2 M$.

« Je tiens à saluer la décision du ministre Barrette d’offrir un service
ambulancier à Manawan au même titre qu’à la population québécoise en
général. Le ministre a pris la décision qui s’imposait, au nom de l’équité et
de la justice. Le service à distance qui était offert jusqu’ici ne suffisait tout
simplement plus. Ainsi, c’est toute la région qui pourra bénéficier de cette
décision alors que l’ambulance déployée pour venir dans la communauté
n’était alors plus disponible durant de nombreuses heures pour le reste de
la population. En plus d’assurer notre sécurité, la présence d’une ambulance
à Manawan permettra assurément d’agir plus tôt dans les moments les plus
critiques et pourra potentiellement sauver des vies », a déclaré le Chef de
Manawan, Jean-Roch Ottawa.

Le travail combiné du Chef de Manawan, Jean-Roch Ottawa, des maires
de Saint-Michel-des-Saints, Réjean Gouin, de Saint-Zénon, Richard
Rondeau, de même que du Député de Berthier, André Villeneuve, aura per-

mis de faire valoir auprès du gouvernement l’importance d’augmenter le
nombre d’ambulances disponible dans le secteur.

Madame Thériault a indiqué : « Je me réjouis de cet investissement sup-
plémentaire qui permettra d’offrir une meilleure couverture ambulancière à
la population de Saint-Michel-des-Saints et de tout le territoire qui se rat-
tache à ce secteur. Un tel réajustement de l’organisation des services pré-
hospitaliers d’urgence dans la région témoigne des efforts que fait notre
gouvernement pour répartir de façon optimale les ressources dont nous dis-
posons collectivement pour offrir les soins nécessaires dans le meilleur délai
possible. »

Tous les intervenants ayant fait des démarches dans ce sens, la popula-
tion et nos visiteurs, ne peuvent que se réjouir de ces nouvelles.

Horaire des restaurants membres
AU VIEUX MOULIN À SCIE

Ouvert du lundi au dimanche de 8 h à 21 h
Fermé jusqu’au 22 avril

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES 
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi 

dès 5 h 30, samedi dès 7 h et dimanche dès 8 h 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHALET DU MONT-TRINITÉ 
Fermé du 25 mars au début mai

Ouvert sur réservation
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE DU
DÉPANNEUR R PRUD’HOMME

Lundi et mardi de 5 h à 14 h, mercredi de 5 h
à 19 h, jeudi et vendredi de 5 h à 20 h, samedi 
de 5 h 30 à 20 h et dimanche de 5 h 30 à 19 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

DÉPAN’RESTO 131
Ouvert lundi, mardi et mercredi de 9 h à 19 h

jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 21 h
et dimanche de 9 h à 20 h

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

LA MARMITE GOURMANDE
LA GLACIÈRE 

Horaire régulier à déterminer
Fermé du 25 mars au 17 mai

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

O’RESTO
Ouvert du mercredi au dimanche de 11 h à 21 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT HÔTEL CENTRAL 
Ouvert tous les jours à partir de 7 h

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

RESTAURANT EN VILLE 
Ouvert jeudi de 11 h à 14 h 

vendredi de 11 h à 14 h et de 17 h à 21 h 
et samedi de 17 h à 21 h

Fermé le 5 mai
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111 
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 21 h et 

vendredi, samedi et dimanche de 8 h à 21 h 30
Fermé du 22 avril au 5 mai

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

SOMMET DU NORD
Ouvert du lundi au jeudi de 6 h à 21 h

vendredi et samedi de 6 h à 22 h 
et dimanche de 7 à 21 h

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

INTENSIFICATION DE LA COUVERTURE AMBULANCIÈRE 
À MANAWAN ET À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Merci bien sûr aux instances qui nous ont appuyés dans nos
démarches. Merci aussi à Isabelle Meilleur, paramédic et résidente de
Saint-Michel-des-Saints, qui a travaillé depuis huit ans à divers dos-
siers comme la fatigue au volant, les charges de travail du quart de fac-
tion et l’aide qu’elle m’a apportée durant ces années. Merci aussi à la
haute direction du Groupe Radisson, Laurent Hamel, Directeur général
et à Martin Rousseau Directeur des opérations secteur ouest, qui nous
ont appuyés dans les démarches. L’ajout d’ambulances nous permettra
d’offrir un meilleur service à la population de la Haute-Matawinie.

Notez que le Groupe Radisson et les Ambulances Porlier sont main-
tenant regroupés sous la raison sociale PARAXION. 

Roland Thibault, Chef aux opérations 
pour le secteur, PARAXION
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Résidant de Saint-Michel-des-Saints
Le souper-bénéfice aura lieu le samedi 19 mai à compter de 17 h 30

au Chalet du Mont-Trinité. 

Comme à l’habitude, le souper et la soirée seront agrémentés d’ani-
mation et de musique « live », de même que du tirage de plusieurs prix
de présence. Faites vite, les places sont limitées. 

Les billets sont en vente jusqu’au 15 mai. Coûts : adultes, 30 $,
enfants 6-12 ans, 20 $.

Venez rencontrer votre brigade de pompiers! Nous brûlons d’envie de
vous avoir parmi nous.

SOUPER-BÉNÉFICE DES POMPIERS

Au grenier de Patou : 450 833-1297
Daniel : 450 365-4718
Steve : 450 833-2624
Michel : 450 898-7009
André : 450 752-7064
Yan : 450 421-9985

Chalet du Mont-Trinité : 450 833-5598

Pour renseignement ou achat de billets : 



Dans le cadre du 150e anniversaire de la
Fédération, le gouvernement du Canada
offrait la possibilité aux enseignants de secon-
daire 4 et 5 (10e, 11e ou 12e année ailleurs au
Canada) la chance de participer au concours
d’Histoire du Canada. Le concours était inté-
ressant, car les élèves avaient le choix de plu-
sieurs thèmes qui pouvaient s’imbriquer dans
le cadre du cours d’Histoire du Québec et du
Canada (Réconciliation avec les autochtones,
la bataille de Vimy, proposition d’un nouveau
site historique et l’Identité canadienne). Il
donnait aussi le choix aux élèves de faire un
essai historique ou une fiction historique. Peu
importe le choix de textes, cela nécessite un
véritable travail de recherches qui a été étiré sur six périodes de classe. Le
concours pancanadien a eu une énorme participation à la grandeur du pays.
Seulement 150 élèves pouvaient gagner. Nous avons la chance d’avoir deux
gagnantes à l’École secondaire Des Montagnes de Saint-Michel-des-Saints.

Éliane Defoy et Rosalie Morin ont décidé d’écrire sur un moment de

l’Histoire qui a forgé leur passé. Elles ont
décidé de faire une fiction historique sur
l’Histoire de St-Ignace-du-Lac. Dans leur texte,
elles racontent comment la ville a été inondée
et l’effet sur la population locale. Leurs efforts
à écrire ce texte et à le compléter en récupéra-
tion a rapporté gros. Le fait de remporter le
concours leur a valu la chance de gagner un
diplôme de la Société Histoire Canada ainsi
qu’un montant de 1 000 $. La Société Histoire
Canada pourra aussi décider de publier le
texte dans la revue d’Histoire du Canada si elle
le désire. 

Les membres de l’École secondaire Des
Montagnes sont très fiers de tous les étudiants

ayant participé au concours. Nous participerons à coup sûr au concours
pour l’année 2018.

Charles-Olivier Brodeur, Enseignant d’Histoire 
à l’École secondaire Des Montagnes

- 920 avril 2018  -

École secondaire Des Montagnes
Deux élèves de Des Montagnes se démarquent

NOUVEAU À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

OUVERTURE 
PRÉVUE EN 
MAI 2018

• Pièces pour autos et pour 
camionnettes

• Pièces pour remorques
• Pneus

• Outils
• Huile
• Essuie-glaces, etc.

540, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
PROPRIÉTAIRES : ANNE-MARIE GERVAIS ET ROGER GERVAIS

PIÈCES 
D’AUTOS 
GERVAIS
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510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

SAMEDI 12 MAI
Éric Masson et ses musiciens

Venez vous amuser
Party garanti

Billet en prévente 10 $ avec une consommation

Billard gratuit tous les jours

Lundi au vendredi 4 à 7
Doublement meilleur

SAMEDI 26 MAI
« Back to the Future »

Venez encourager le Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints en
dansant sur les grands succès des dernières décennies.

Notre DJ : Christian Létourneau

Nouveau Monde est présentement à préparer son étude d’impacts environne-
mental et social. Elle devrait être déposée d’ici la fin de 2018. Cette étude
est réalisée dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement par le ministère du Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). NMG
a reçu la directive du ministre pour la réalisation de l’étude en février 2018.
La réalisation de l’étude d’impact comprend les éléments identifiés dans la
figure 1 : Démarche d’élaboration de l’étude d’impact.

Nouveau Monde consultera la population sur les différents aspects, dont le
milieu physique (air, eau, bruit, poussières), le milieu biologique (faune, flore
et milieu humide) et le milieu humain susceptibles d’être affectés par le projet.
Des rencontres individuelles, des groupes de discussion, des enquêtes et des
sondages seront proposés afin de consulter et de prendre en considération les
opinions et les préoccupations de la population locale, des villégiateurs, de
la Nation Atikamekw et des instances telles que la MRC, les municipalités et
autres parties prenantes au projet. 

S’échelonnant de mai à septembre 2018, cette démarche de consultation vise
à faire ressortir et à valider les enjeux associés au projet et à proposer des
mesures d’atténuation qui seront circonscrites à l’intérieur de l’étude d’impact,
dont la présentation est prévue à l’automne lors d’une rencontre d’informa-
tion. L’étude doit faire ressortir les principales résistances ou contraintes éco-
nomiques, sociales et environnementales dont NMG a dû tenir compte dans
la planification de son projet.

L’étude d’impact environnemental et social sera soumise au Bureau d’au-
diences publiques sur l’environnement (BAPE) aux fins d’information et de
consultation. Des audiences publiques pourraient être tenues. Le rapport du

BAPE contribuera entre autres, à éclairer la décision du gouvernement pour
délivrer le décret ministériel et les différents permis nécessaires (certificats
d’autorisation, bail minier, etc.) pour la mise en œuvre du projet Matawinie.

Nouveau Monde Graphite (NMG) entame son étude d’impacts environnemental et social

Mise en contexte du projet
• Présenter l’initiateur
• Faire état des consultations tenues
• Expliquer le contexte et la raison d’être du projet
• Mentionner les aménagements et projets connexes

Description du milieu récepteur
• Délimiter une zone ou des zones d’étude
• Décrire le milieu biophysique (écosystème)
• Décrire le milieu humain

Description du projet et des variantes
• Déterminer les différentes variantes
• Sélectionner la ou les variantes à analyser (éléments discriminants)
• Décrire la ou les variantes sélectionnées

Analyse des impacts de la variante 
ou des variantes sélectionnées

• Déterminer et évaluer les impacts
• Présenter les mesures d’atténuation
• Choisir la variante optimale
• Présenter une synthèse du projet
• Présenter les mesures de compensation

Mesures d’urgence
• Élaborer un plan préliminaire des mesures d’urgence

Surveillance
• Proposer un programme de surveillance

Suivi
• Proposer un programme de suivi

FIGURE 1 : DÉMARCHE D’ÉLABORATION DE L’ÉTUDE D’IMPACT

Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques

R.B.Q. 5745-8473-01

Salle de bain
Cuisine

Sous-sol
Plancher flottant
Finition intérieure

Etc.

Gilles Lorrain, propriétaire

Spécialité 

après-sinistre
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700, av. Gilles-Villeneuve, Berthierville, Qc  J0K 1A0
T  1 800 836•9989    gmpaille.com                  

Villeneuve, Bers-. Gillev700, a
9989•1 800 836T      

 1Aville, Qc  J0K   K 1AthierVilleneuve, Ber
omle.cailgmppail9989      
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Quoi faire en Haute-Matawinie - Printemps 2018

DIMANCHE 13 MAI

Brunch de la fête des Mères 
Chevaliers de Colomb de Saint-Zénon
Salle Alcide-Marcil à 12 h
Billets : 450 803-1689 ou 450 884-5674
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 19 MAI

Souper-bénéfice
des pompiers de SMDS
Chalet du Mont-Trinité, info : 450 833-5598
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 24 MAI

Tout St-Zénon, 
tout St-Michel en parle 
19 h, Salle J.-M.-Bellerose. Gratuit
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 26 MAI

Journée de l’arbre 
Saint-Michel-des-Saints
Patinoire municipale, 195 rue Chagnon
Distribution d’arbres, d’arbustes et de vivaces
De 10 h à 13 h, vente de garage

Journée de l’arbre Saint-Zénon 
6101, rue Principale
Conférences et distribution d’arbres, arbustes et
semences
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

N A P P E RON  E T  Q UO I  FA I R E
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. LE NAPPERON SERA PRÉPARÉ DANS LES PROCHAINES
SEMAINES. DE PLUS, CES ACTIVITÉS SERONT AJOUTÉES AU « QUOI FAIRE EN HAUTE-MATAWINIE » APPARAISSANT EN CES PAGES.

DU 8 AU 10 JUIN

Fête de la pêche
Dans les pourvoiries, SEPAQ et ZECS partici-
pantes Info : www.fetedelapeche.gouv.qc.ca
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 9 JUIN

Spectacle d’humour 
Jean-Claude Gélinas
Salle J.-M.-B., 20 h
Billets 30 $ - Au grenier de Patou
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 14 JUIN

Découvrir le thé, 
son histoire et ses bienfaits
Bibliothèque Antonio-St-Georges, 19 h, gratuit
390, rue Matawin, Saint-Michel-des-Saints
Places limitées – Inscription : 450 833-5471
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 23 JUIN

Fête Nationale
Spectacle « Les Ouidires »
Feux d’artifice, activités pour les enfants
Gratuit, détails à venir
Terrain des loisirs, Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

SAMEDI 21 AVRIL 2018

Tournoi de quilles  
« Juste pour le FUN » 
13 h 30, Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

Souper-spectacle César 
et les Romains
Sommet du Nord – 55 $ taxes et pourb. inclus
Info 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 4 MAI 2018

Bingo – plus de 3 000 $ en prix 
Chevaliers de Colomb de SMDS
Salle J.-M.-Bellerose à 19 h
Les portes ouvrent à 17 h
Info : 450 833-5349
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 13 MAI

Brunch de la fête des Mères 
Auberge du lac Taureau de 11 h à 14 h
Incluant accès au site, piscine et bains tour-
billons
Info et réservation : 450 833-1919

Brunch de la fête des Mères 
Sommet du Nord, Saint-Zénon de 9 h à 14 h
Info et réservation : 450 884-1555
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Visitez manonjutras.com 
Vous songez à vendre, n’attendez plus, 

contactez-nous pour une consultation gratuite!

BUREAU : 450 833-6955

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

Manon Jutras, cell : 514 712-6955 
Marc Dorval, cell : 450-803-0043 

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

2906, CH. DES CYPRÈS, 3 CH, GARAGE, PRESQU’ÎLE,
68 000 PI2, #12276637, 289 000 $

NOUVEAU, BORD DU LAC DU MOULIN

6330, RUE PRINCIPALE, 3 CH, GARAGE
#10900798, 75 000 $

NOUVEAU, SAINT-ZÉNON

761, CH. CHAMPAGNE, 479 000 PI2

#25906562, 169 500 $

NOUVEAU, SAINT-ZÉNON

555, RANG DE L’ARNOUCHE, FERMETTE 104 ACRES,
VUE SPECTACULAIRE, #22267470, 297 000 $

NOUVEAU, SAINT-ZÉNON

10, CH. LOUISE, DOM. LAGRANGE, COIN DE RUE,
72 000 PI2, #10353531, 24 000 $

NOUVEAU TERRAIN, ST-MICHEL

PROPRIÉTÉS EN BORD DE LACS À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS ET À SAINT-ZÉNON

343, CH. DU LAC TÉTREAULT, BORD DE LA 
RIVIÈRE SAUVAGE, #14795167, 104 000 $

NOUVEAU, SAINT-ZÉNON

460, RUE VIC
22420430, 399 000 $

BORD DU LAC TAUREAU

1280, CH. SAKANIMI
#24895538, 388 000 $

BORD DU LAC SAUVAGE, ST-MICHEL

490, CH. FERLAND
#15187919, 315 000 $

BORD DU LAC TAUREAU

1575, CH. DU LAC KATAWAY
#28334817, 153 500 $

BORD DU LAC KATAWAY, ST-MICHEL

1300, CH. DU LAC ST-STANISLAS 
#17684738, 295 000 $

BORD DU LAC ST-STANISLAS, SAINT-ZÉNON

1931, CH. DES CONIFÈRES
#28920170, 319 000 $

BORD DU LAC TAUREAU
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631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints

Cell. : 450 271-7001

-  20 AVRIL 2018

AIDE FINANCIÈRE À L’AUBERGE DU LAC TAUREAU
(CCHM) Le 4 avril dernier, le gouvernement du

Québec a accordé une aide financière de près de
54 000 $ à l’Auberge du lac Taureau pour l’appuyer
dans la diversification de ses activités touristiques. Cette
somme provient du Programme de soutien aux straté-
gies de développement touristique du ministère du
Tourisme.

Le projet de l’auberge consiste à acquérir un ponton de 24 places, à amé-
nager un quai et à construire un centre équestre. Ce projet contribuera
notamment à la structuration et à la forfaitisation d’une offre multiactivités
et multisaisons.

Stéphane Lord, directeur général, souligne que « La diversification de nos

activités s’inscrit naturellement dans notre volonté de
présenter une destination unique et incomparable qui
permet aux Québécois et la clientèle internationale de se
retrouver l’espace d’un instant. 

Cette participation financière du Gouvernement du
Québec démontre fermement leur effort à soutenir
l’amélioration de l’offre touristique lanaudoise qui, non

seulement, aura des retombées économiques sur la région, mais également
sur l’ensemble de la communauté locale. »

Ces investissements permettront à l’ensemble des touristes, villégiateurs
et résidants, de bénéficier d’une offre accrue des activités dans la région.

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
optolferland@gmail.com

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
• Pose d’implants
• 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)

• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé
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DES SERVICES
DIVERSIFIÉS POUR
RÉPONDRE À VOS

BESOINS!
• Mécanique générale

• Alignement

• Antirouille

• Pneus : pose, balance, rota-
tion, vente et entreposage

• Air climatisé

• Inspection mécanique

• Remorquage

• Vente de pièces

• Batteries, essuie-glaces 
et filtres en inventaire

• Voiture de courtoisie

• Service de valet à votre 
domicile ou au travail

• Programme fidélité

• Carte privilèges

Garagemecapro881@gmail.com
881, rue Brassard , Saint-Michel-des-Saints

VitrXpert St-Michel
ÇA FAIT VOTRE

AFFAIRE!

• Réparations de pare-brise 
gratuites à vie

• Vente & installation 
d’attache-remorque

• Traitement pour vitres 
Aquapel

• Remplacement de pare-
brise sur tous types de
véhicules

• Vente & installation 
d’accessoires de véhicules

• Nous sommes affiliés 
au réseau d’assurance afin 
de faciliter le traitement de
votre demande

QUE DES 
AVANTAGES
POUR VOUS!

• Assistance routière pen-
dant 1 an avec toute facture
de réparations de plus de 
50 $

• Assistance Plus de 6 mois 
ou 10 000 km partout en 
Amérique du Nord

• Main d’œuvre garantie 1 an

• Garanties de la compétition
honorées chez nous

DES NOUVEAUTÉS CHEZ MÉCAPRO!
Un mécanicien certifié, passionné depuis 30 ans, secondé par sa conjointe spécialisée en service – vente & marketing depuis 5 ans; voici le duo qui vous
attend chez Mécapro. Notre professionnalisme, notre dévouement et notre disponibilité vous assureront un service rapide, efficace et courtois.

L’expertise acquise par les années à oeuvrer chez les concessionnaires, jumelée à la connaissance pointue de la région permettent à Mécapro d’être
entouré d’une équipe de collaborateurs et de fournisseurs de renom.

Voici donc la liste de ce que Mécapro a à vous offrir grâce à son développement hivernal :

Suivez-nous sur Facebook pour connaître
nos concours et promotions!
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie

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

POURVOIRIE AU PAYS DE RÉAL MASSÉ
Couples pour entretien et service

(Dames service aux tables, hommes travaux extérieurs). Saisonnier de
mai à octobre et de décembre à mars. Conditions salariales supérieures.

Envoyez votre CV par courrier, par télécopieur : 450 884-0383 
ou par courriel : pouvoirierealmasse@hotmail.com

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

CHAMPOUX & FILS
Opérateur de pelle en milieu forestier 

Emploi temps plein. Expérience un atout. Permis de conduire classe 5
requis. Début d’emploi : mai 2018.

Chauffeur de fardier en milieu forestier 
Emploi temps plein. Expérience minimale d’un an. Connaissances méca-
nique un atout. Permis de conduire cl. 1 requis. Emploi début mai 2018.

Mécanicien d’équipements de chantier
Emploi temps plein, un samedi sur deux. DEP en mécanique de véhicules
lourds et d’engins de chantier. Expérience un atout. Connaissances en
soudure et hydraulique. Permis de conduire cl. 5. Envoyez votre CV à :

marc.champoux@groupechampoux.com. Info : 450 803-4110
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KANAMOUCHE
Préposé(e) à l’entretien ménager

Poste permanent, 25 à 30 h/semaine. Horaire variable semaine et fin de
semaine. Assidu, autonome et fiable. Salaire à discuter.

Serveur, Serveuse
Temps partiel, semaine et fin de semaine. Salaire à discuter. 
Envoyez CV à : info@kanamouche.com - Info : 450 833-6662

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

POURVOIRIE PIGNON ROUGE-MOKOCAN
Préposé(e) à l’accueil et commis de bureau 

de mai à septembre, de jour, un soir par semaine.
Préposé(e) à l’entretien ménager

Entretien des chalets, jour, fin de semaine, 25-30 h/sem. envoyez CV à :
info@pourvoiriepignonrouge.com. Info. : 450 833-5083

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

CLUB DE GOLF SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Préposé(e) à l’accueil

Emploi à temps plein. Salaire à discuter.
Journalier

Emploi temps plein 40 h/semaine. Travaux divers sur le terrain. Salaire à
discuter. Pour info. : Suzanne, 514 465-3729

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEHM – JEUNES ENTREPRENEURS 

HAUTE-MATAWINIE
Superviseur

Emploi pour étudiant inscrit au CEGEP. Promovoir les entreprises JEHM
(stratégies marketing, service à la clientèle et élaboration d'activités.)

Assister les chefs d'entreprises de JEHM dans les opérations. 
Envoyez CV à :  pjjehm@gmail.com

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
Animateur au camp de jour

Programme Desjardins au Travail (14 à 18 ans). Début emploi 26 juin
pour 8 semaines. Salaire : 12 $/h. Envoyez votre CV avant le 4 mai à

Julie Martin : juliemartin@st-zenon.org. Info : 450 884-5987
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOIS FRANC LANAUDIÈRE
Agent service clientèle

Poste 40 h/sem. Réception, suivi des commandes, transport, facturation et
gestion des dossiers. Bilinguisme (atout), suite Office, salaire à discuter. 

Mécanicien industriel de nuit
Exécuter les correctifs sur les machines ainsi que l‘entretien préventif. 

Aide-mécanicien industriel de nuit
Travailler en collaboration avec le mécanicien.

Pour les deux postes : poste permanent 36 h/sem, payé 40 h du lundi au
jeudi. Connaissances en hydraulique, pneumatique et électricité.
Expérience dans l’industrie du bois (un atout), salaire à discuter.

Acheminez votre CV à carine@boisfranclanaudiere.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Cuisinier – Serveur – Préposé à l’accueil et la réservation – 
Commis cuisine – Aide-cuisinier – Commis salle à manger –

Préposé à l’entretien ménager – Préposé aux aires communes et
équipier – Équipier banquet – Massothérapeute

Horaire variable : jours, soirs, fins de semaine et jours fériés. Envoyez
votre CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com ou par

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

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Agent d’intégration de camp de jour

Faire parvenir par la poste votre candidature avant le 27 avril à 16 h 30
avec mention du poste convoité.

Pompiers/pompières volontaires – travail sur appel 
Acheminez votre CV par courriel : pompiers.st-michel@hotmail.com

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

ZEC LAVIGNE
Journaliers (4 postes)

Horaires variés, salaire à discuter. Acheminez votre CV par courriel :
dg@zeclavigne.com Informations : Karl Lacouvée, 450 898-0073 

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

CAMPING DYNASTIE
Préposé à l’accueil à temps partiel

Fins de semaine et en semaine, de la mi-mai à la mi-septembre.
Pour information : 450 477-6953

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES 
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Aide-soignant(e) ou préposé(e) aux bénéficiaires 
Différents postes à combler

Pour information : 450 833-1111 poste 502. Acheminez votre CV par
courriel à : residencest-georges@bellnet.ca

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

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
Opérateurs de concentrateur — Conseiller en communication 

Pour plus d’informations, visitez la section emplois de notre site Internet
https://nouveaumonde.ca/fr/dirigeants/emplois/

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

POURVOIRIE TRUDEAU
Préposé à l’entretien ménager

Poste saisonnier de mai à octobre, semaine et fin de semaine. 
Salaire à discuter. Envoyez votre CV à info@pourvoirietrudeau.com. 

Info : 450 884-5432
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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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

SOCIÉTÉ DES PARCS RÉGIONAUX 
DE LA MATAWINIE

Préposé(e) à l’accueil  – secteur Baie-du-Milieu
Accueillir, orienter, informer, prendre les réservations et accueillir les visiteurs.

Patrouilleur-manœuvre – secteur Baie-du-Milieu
Surveiller les sentiers et secteurs de camping, appliquer la règlementa-
tion en vigueur et effectuer des travaux d’entretien. Acheminez votre CV

d’ici le 4 mai à Francis Lacelle, Coordonnateur Parc régional du lac
Taureau à : flacelle@matawinie.org

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier(e) et Serveur(se)

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

La Zec Lavigne organise plusieurs
activités au cours de la saison. Pour
cette année, les groupes sont déjà
complets, mais pour l’année
prochaine, pensez-y!

La seule activité où il reste de la place est le Tournoi
de pêche des moins de 16 ans qui aura lieu le 14 juil-
let 2018. Inscrivez-vous dès maintenant pour les
activités 2019 en appelant à la Zec Lavigne au
450 884-5521 poste 224.

ACTIVITÉS DATES LIEU

Pêche au féminin 23 au 25 mai Gamelin
Pêche au féminin 1er au 3 juin Gamelin
Pêche en herbe* 9 juin Lac Sauvage
Tournoi de pêche moins de 16 ans* 14 juillet Lac Sauvage
Champ de tir Browning* 14 juillet Dezy
Wolf Race (course à obstacles) 28 juillet Lac Juneau
Tournoi de pêche – adulte 11 août Gamelin
Camp de jour SMDS* 6 et 7 août Gamelin
Camp de jour St-Zénon* 15 et 16 août Gamelin
Initiation chasse* 19 au 21 octobre Gamelin
Initiation chasse* 26 au 28 octobre Gamelin

*Activités gratuites

Des artistes de Manawan 
nommés aux Prix de la

Musique autochtone de CBC
(CCHM) Nous avons appris à la fin mars que des artistes de Manawan

étaient nommés au gala des prix de la musique autochtone de CBC.

Ce sont Sakay Ottawa, dans la catégorie « Meilleur album Inuit, de
langue autochtone ou francophone », et les Black Bear Singers dans la
catégorie « Meilleur Pow-wow, album contemporain ».

Nous leur souhaitons la meilleure des chances! 
Le gala aura lieu le 18 mai prochain à Winnipeg

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Mécanicien, électrotechnicien 

Postes permanents, temps complet. Info. : 579 500-3248 # 304. Envoyez
votre CV par courrier, par télécopieur : 579 500-0634 ou par courriel :

r.durand@scierie-stmichel.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES/PROVIGO

Employés demandés dans différents départements 
Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DÉPANNEUR R PRUD’HOMME

Cuisinière
Temps plein, 30-35h/sem. Avec expérience. Horaire : jour, soir et fin de

semaine. Apportez votre CV à Nathalie ou Vicky 
au 250, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints 

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



Écho de 
Notre-Dame-des-Montagnes

Le printemps se donne des airs de résurrection… Comme la
terre, le cœur s’attendrit. C’est pourquoi, ce mois-ci, je vous offre un
poème de Félix Leclerc. Vous n’aimez pas la poésie? Une raison de
plus de lire ce chant-poème d’une de nos plus grandes gloires
nationales…
L'HYMNE AU PRINTEMPS
Les blés sont mûrs et la terre est mouillée,
Les grands labours dorment sous la gelée.
L'oiseau si beau, hier, s'est envolé;
La porte est close sur le jardin fané...

Comme un vieux râteau oublié
Sous la neige je vais hiverner,
Photos d'enfants qui courent dans les champs
Seront mes seules joies pour passer le temps;

Mes cabanes d'oiseaux sont vidées,
Le vent pleure dans ma cheminée
Mais dans mon coeur je vais composer
L'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté.

Quand mon amie viendra par la rivière,
Au mois de mai, après le dur hiver,
Je sortirai, bras nus, dans la lumière
Et lui dirai le salut de la terre...

Vois, les fleurs ont recommencé,
Dans l'étable crient les nouveau-nés,
Viens voir la vieille barrière rouillée
Endimanchée de toiles d'araignée :

Les bourgeons sortent de la mort,
Papillons ont des manteaux d'or,
Près du ruisseau sont alignées les fées
Et les crapauds chantent la liberté (bis)

Félix Leclerc
Offert par Berthier Lavoie, curé

Le printemps, 
un peu 

de poésie…
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Chronique juridique
Pouvez-vous perdre une partie de
votre terrain au profit d’un tiers?
Oui, il est possible pour un propriétaire insouciant ou mal informé, de perdre

une portion ou la totalité d’un terrain, sans compensation, au profit d’une autre
personne. Cette chronique juridique traite de la question d’un concept juridique
appelé prescription acquisitive. Normalement, le transfert d’un terrain, d’une
terre ou encore d’une portion de lot se fait par acte de vente notarié en échange
d’un prix de vente, par donation, ou par succession.

Notre Code civil du Québec prévoit toutefois que lorsqu’une personne a la
possession et l’usage exclusif d’un terrain qui ne lui appartient pas, là et alors
cette personne pourrait être déclarée propriétaire de ce terrain sans devoir ver-
ser de compensation au propriétaire qui le perd; cette possession doit durer plus
de dix (10) ans et doit remplir certaines conditions. Le Code prévoit donc que si
le propriétaire véritable d’un terrain ou d’une terre ne pose pas les gestes usuels
de possession de son lot, un propriétaire voisin peut le faire et devenir proprié-
taire de la portion sur laquelle il le fait pendant plus de 10 années. En fait, la Loi
sanctionne le propriétaire insouciant, qui néglige sa propriété, ou encore qui
abandonne ses intérêts dans son immeuble.  

Voici les conditions à respecter : la possession par celui qui empiète, ou pos-
sède et utilise le terrain d’un autre (l’usurpateur) doit être paisible (sans contes-
tation), continue, publique (en posant par exemple des gestes d’aménagement
du terrain) et non équivoque (art.922 C.c.q.). S’il respecte ces conditions, il peut
attendre 10 ans et ensuite demander à être déclaré propriétaire par le Tribunal.

Par contre, un propriétaire consciencieux qui constate subir un empiètement
ou l’utilisation sans droit de son lot, peut contester cette possession formelle-
ment contre l’usurpateur (par écrit) : dans ce cas, le délai de 10 ans ne pourra
pas courir contre lui et ses droits seront préservés. Il faut distinguer l’empiète-
ment, de l’exercice d’une servitude de passage : celui qui exerce une servitude,
ou un droit de passage, ne peut pas utiliser ce droit pour plaider qu’il a une pos-
session du terrain faisant l’objet de la servitude. Il est à noter que la règle de
prescription acquisitive s’applique même dans les cas où celui qui empiète le fait
de mauvaise foi, en sachant qu’il n’est pas chez lui : la Loi ne distingue pas les
conséquences juridiques de la bonne ou de la mauvaise foi en matière de pres-
cription immobilière.

En conclusion, la règle de la prescription acquisitive commande à tout pro-
priétaire prudent et diligent de vérifier périodiquement l’état et les limites de son
lot (voir notre chronique de mars 2017), et ainsi s’assurer que personne n’utilise
ou ne possède une partie de son terrain sans son autorisation. Une vérification
à faire au moins une fois par 10 ans, idéalement plus souvent!

Me Christian Villemure, avocat
(Résident-villégiateur à la Pointe-Fine du lac Taureau

depuis 2008)
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(CCHM) Le 10 mars dernier, par une
température idéale pour l’activité, 137
participants ont circulé dans les sentiers
pour réclamer leur carte de jeux. Le
départ de l’Hôtel Central les a menés au
Relais Rouge-Matawin, par un nouveau
sentier de 30 km aménagé spéciale-
ment pour l’événement, où un dîner
extérieur avec feu de joie et tire sur la
neige les attendait. Dans l’après-midi,
direction Pourvoirie Pignon- Rouge
Mokocan et retour à l’Hôtel Central
pour la soirée.

Les gagnants du Poker Run 2018
sont : Dominic Deschamps, 1er prix, Hélène Lepage, 2e prix et Lise
Carbonneau, 3e prix. Plusieurs prix de présence ont été remis lors de la soi-
rée. 

De plus, les commanditaires ont remis par tirage au sort un droit d’accès
aux sentiers 2018-2019 gagné par Isabelle Lessard.

Nous remercions nos commanditaires : JECC mécanique, Groupe
Champoux inc., Elka suspension, Montana aventure, Pourvoirie Pignon
rouge Mokocan, Plomberie Aqua Style, Garage S. Hébert, Restaurant Au
vieux moulin à scie, Les surfaceurs L.N. SNO-PAC, grandschalets.com,

Chrysler Trois diamants, La Cache du
Lac, Zec Lavigne, Frenzco, Drone
Orbital, Excavation Gravel inc.,
Alimentation D. M. St-Georges, Moto
Ducharme, Entreprises De Mone,
Gestion pétrolière St-Michel-des-
Saints/Ultramar, Assurancia Leduc,
Decelles, Dubuc & Ass. inc.,
Construction Mario Gélinas, Location de
motoneiges Haute-Matawinie,
Bellepromo, Hôtel Central et Club de
motoneige St-Michel-des-Saints.

Une somme de plus de 6 000 $ a été
amassée pour financer les activités du

club. Nous remercions les participants et les commanditaires.

En février prochain, nous pourrons visionner un reportage réalisé lors de
l’événement par la chaîne RDS pour son émission Histoire de sentier. 

Inscrivez déjà à votre agenda le 9 mars 2019 pour la prochaine édition
du Poker Run du Club de motoneige St-Michel-des-Saints.

Les dirigeants du Club de motoneige St-Michel-des-Saints profitent de
l’occasion pour remercier les membres, les bénévoles et tous les gens qui
ont contribué à l’amélioration des sentiers.

POKER RUN DU CLUB DE MOTONEIGE ST-MICHEL-DES-SAINTS

Samedi 9 juin - 20 h
Salle J.-M. Bellerose
140 rue St-Jacques

Billets : Au Grenier de Patou
121 rue Chagnon, 450 833-1297

30 $

Chers clients(es) et partenaires,
Nous vous annonçons la fermeture définitive des activités de notre entre-
prise le 15 juin 2018.
Nous désirons vous remercier pour votre confiance durant ces nom-
breuses années.
D’ici la fermeture définitive, nous serons ouverts du lundi au vendredi de
9 h à 17 h et l’atelier mécanique sera en opération 2 jours/semaine.

Ne soyez pas triste, le monde des affaires, c’est le monde des affaires!
Merci

Les actionnaires, la direction et les employés

VENTE D’INVENTAIRE
Rabais de 50 % sur tous les vêtements et accessoires, de 40 % sur
les casques d’hiver, de 50 % sur les casques d’été et de 30 % sur
les pièces et accessoires.
Prix coûtant sur les VTT et hors-bord Suzuki, les chaloupes et
remorques Mirrocraft, les produits de jardin Husqvarna (scie
mécanique, taille-herbe, souffleuse, tondeuse, souffleur à feuilles,
etc.)
Motoneiges usagées à rabais

8040, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 
450 833-2060

FERMETURE 
DÉFINITVE

FERMETURE 
DÉFINITVE



Bonjour à vous tous,

Après plusieurs mois d’effort, notre communauté, la Municipalité de
Saint-Zénon et le Conseil de bande de Manawan ont récolté le fruit de
leur labeur! L’annonce de l’ajout d’une ambulance à Manawan et une
pour Saint-Michel-des-Saints améliorera grandement le système
ambulancier de la Haute-Matawinie. Cela va régler les problèmes de
découverture pour notre région. Bravo au beau travail d’équipe de
chaque communauté, nous avons réussi!

Nous sommes fiers de vous annoncer que le docteur François Berret
vient d’obtenir son permis de travail pour pratiquer au Canada. Ce der-
nier nous fera l’honneur de venir travailler auprès de nous!

Le conseil et moi vous invitons à la « RENCONTRE CITOYEN –
CITOYENNE » du printemps. Elle aura lieu le samedi 5 mai dès 9 h 30 à
la salle J.-M.-Bellerose. Nous discuterons ensemble des infrastructures et

des activités récréatives qui auront lieu cet été. Nous vous y attendons
en grand nombre!

Je suis à organiser la Marche du maire pour le samedi 2 juin sur le
sentier multifonctionnel qui relie Saint Michel-des-Saints à Saint-Zénon.
Cette journée vous permettra de discuter entre amis, faire de l’activité
physique et découvrir notre belle nature. Nous vous invitons à pique-
niquer tout au long du trajet. Alors, inscrivez cette activité à votre
agenda.

Merci et bon printemps! À bientôt et n’oubliez pas que je reste dispo-
nible pour vous!

Réjean Gouin, maire
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par
Projet de règlement # 631-2018 

relatif aux logements aux sous-sols, zone Ca-1

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992

D’autoriser les logements au sous-sol dans la zone Ca-1 uniquement;

ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier sa réglementation;

ATTENDU QU’en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme, la Municipalité peut modifier sa réglementation;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 19 mars 2018;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 19 mars 2018, le conseil a adopté le projet de règle-

ment no. 631-2018 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 22 mai 2018, 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 2018

Catherine Haulard
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

Depuis quelques années, la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a
pris la décision de vendre des vignettes aux utilisateurs des rampes de
mises à l’eau sur le lac Taureau. Le but de cette procédure est d’amasser
des sommes servant à l’amélioration de la sécurité nautique et l’aména-
gement des aires de repos sur l’ensemble du lac Taureau.

En 2017, un peu plus de 15 000 $ ont été investis afin d’installer des
bouées de navigation jusqu’au barrage. Voici les améliorations que nous
comptons réaliser en 2018 avec l’argent amassé au fil des ans de la vente
de vignettes, soit 40 000 $ :

- Installation d’un quai au barrage Taureau et aménagement d’un 
site historique;

- Agrandissement de la zone baignade à la plage de la Pointe-Fine 
(bouées et ancrages). Ajout de bouées de sécurité nautique et de 
navigation aux endroits nécessaires; 

- Ajout de tables à pique-nique sur différentes plages.

À quoi servent les vignettes 
du lac Taureau?

Annonces printanières!

• 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



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

par Sonia Vezzaro

Le printemps et son renouveau!
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Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de
Saint-Zénon,

Enfin, la neige se transforme tranquillement en ruissellements en bor-
dure de chemins! Tranquillement, un sentiment de renouveau se fait
sentir. Dans mon cas, je planifie mon potager à venir avec les amélio-
rations à apporter.

Côté professionnel, une concordance avec le nouveau schéma
d’aménagement de la MRC me permet de faire une refonte complète
de nos règlements d’urbanisme. Ainsi, ces règlements répondront, dans
la meilleure mesure du possible, aux réalités rencontrées dans notre
municipalité.

Aussi, la programmation de la Journée de l’arbre est complétée!
Donc, c’est avec plaisir que je vous invite, le 26 mai prochain, à venir
nous rencontrer afin de recueillir arbres, arbustes fruitiers comestibles et
semences de plantes comestibles. De plus, deux conférences seront pré-
sentées : les champignons et plantes de printemps ainsi que les teintures
mères. La programmation sera bientôt affichée!

Pour conclure, n’oubliez pas que le presbytère et le centre d’entraide
recueillent les biens usagés. Ainsi, lors de votre ménage du printemps,
prenez soin de ne jeter que vos biens irrécupérables au poste de trans-
bordement, qui débutera son horaire estival dès le 18 mai.

P.-S. — Petits rappels : Les permis pour les feux extérieurs à ciel ouvert
sont gratuits et OBLIGATOIRES depuis du 1er avril 2018 et les abris tem-
poraires, alias les « tempos », doivent être démontés avant le 1er mai
2018.

À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour vous!

Sonia Vezzaro

Vous êtes amateurs de motoneige, de quad ou de sports nautiques?
Courez la chance de gagner un casque de motoneige ou de quad en
répondant, du 29 mars au 9 mai 2018, au sondage de la Sûreté du
Québec sur le sentiment de sécurité des usagers de sentiers récréotouris-
tiques et de plans d’eau.

Pour accéder au sondage :
https://fr.surveymonkey.com/r/RecreoSQ_2018_FBSQ

Sondage de la
Sûreté du Québec 

Veuillez prendre note que depuis le 16
avril 2018, les heures d’ouverture de la
bibliothèque de Saint-Zénon sont :

Nouvel horaire 
de la bibliothèque  

Mardi : 14 h à 19 h

Mercredi : 9 h à 12 h

Jeudi : 14 h à 19 h

Vendredi : 13 h à 17 h

Génie municipal, transport MARIO FILION, INGÉNIEUR
et de l’environnement Dir., Infrastructures et Transport

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

136, rue Marguerite-Bourgeois, Joliette (Québec) J6E 4C1
Pour son 55e anniversaire en 2018, Beaudoin Hurens

devient GBI et a revu son identité visuelle.

�����

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
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En tant que député de Joliette, j’organise des tournées de la
circonscription pour vous rencontrer.

Le 4 avril dernier, mon collègue André Villeneuve et moi
avons été heureux de passer du temps à Saint-Michel-des-
Saints et à Saint-Zénon. 

Fier d’avoir été présent lors du rassemblement du Syndicat des
paramédics de Laurentides-Lanaudière, du 19 mars dernier,
qui dénonçait le manque de ressources ambulancières dans
notre région.

Moins de 2 semaines plus tard, le ministère de la santé
annonçait qu’il bonifiera son investissement de 17,1 M$ dans
plusieurs régions dont Lanaudière et les Laurentides! 

Présent dans la circonscription!

Pour me contacter : 

450 752-1940 
gabriel.ste-marie@parl.gc.ca
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Avis de convocation
Aux membres de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière

Assemblée générale annuelle 
Vous êtes, par les présentes, convoqués à l’assemblée générale annuelle pour l’année financière 2017
qui aura lieu :

Date : Le mardi 24 avril 2018
Heure : 19 h
Lieu : Chalet du Mont-Trinité - 220, ch. du Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints (QC)  J0K 3B0

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents
annuels, élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes
de questions sont également prévues, l’une destinée au conseil d’administration et l’autre destinée au conseil de surveillance.

Modifications au Règlement de régie interne de la Caisse et remplacement du Règlement concernant la rotation des conseillers de surveillance 
Les membres seront appelés à se prononcer sur un projet de modifications au Règlement de régie interne :

Abolition des groupes au conseil de surveillance
Abrogation de l’Annexe B du Règlement de régie interne de la Caisse visant à abolir les groupes au conseil de surveillance.
Diminution du nombre de conseillers
Modification de l’article 10.1 du Règlement de régie interne de la Caisse visant à diminuer le nombre de conseillers au 
conseil de surveillance de cinq (5) à trois (3). La modification prendra effet dès son adoption.

Si la modification au Règlement de régie interne proposée est adoptée, les membres auront également à se prononcer sur l’adoption d’un nouveau
Règlement concernant la rotation des conseillers de surveillance pour permettre qu’un tiers, à une unité près des conseillers, soit remplacé chaque
année. Le nouveau règlement entrera en vigueur effet dès son adoption.
Les membres peuvent obtenir une copie ou un résumé des règlements proposés en s’adressant à la Caisse pendant les heures d’ouverture.

Élections
Prenez note que cinq (5) postes seront à combler au conseil d’administration et deux (2) postes au conseil de surveillance.
Cependant, si la modification concernant le nombre de conseillers est adoptée telle que proposée, il y aura plutôt un (1) poste à pourvoir au conseil
de surveillance.

Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise
depuis au moins 90 jours avant l’assemblée, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce
pas une fonction incompatible en vertu du Code de déontologie de Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et
de crédit le concernant et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une can-
didature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre de plein droit et contresigné par le candidat, a été remis avant
la fermeture de la Caisse le vendredi 13 avril à 15 heures. 
Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse. 

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Signé le 20 mars 2018,

Une navette pourrait être dispo-
nible selon la demande.
Informez-vous à l’un de nos cen-
tres de services.

Tirage d’un placement
de 1 000 $ en plus de
bons d’achat locaux

Une garderie pourrait être dis-
ponible selon la demande. 
Informez-vous à l’un de nos cen-
tres de services.

Carole Racine, secrétaire
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CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints

ont remis un chèque de 900 $ à Berthier Lavoie, curé,
afin d’aider au financièrement aux affaires courantes de
l’église. Omer et moi, représentants des Chevaliers de
Colomb, avons remis le chèque le 28 mars dernier. 

Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont
encouragés en achetant des billets de tirage colombien.
À l’année prochaine.

Pour le bingo, nous remercions particulièrement
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo pour l’annonce

de notre bingo dans leur publicité mensuelle dans La
Revue. C’est très apprécié. Nous remercions également
Nouveau Monde Graphite et Rona de la Haute
Matawinie, nos commanditaires et les joueurs de bingo.
Le dernier bingo de la saison aura lieu le 4 mai. Nous
ferons relâche pour les mois de juin et de juillet.
Inscrivez déjà à votre calendrier les bingos du 4 août et
celui du 30 août dans le cadre du Rendez-vous country
de Saint-Michel-des-Saints. Un gros merci et passez un
bel été.

Michel Dazé, Grand Chevalier

MD

OUVERTURE
TOUS LES JOURS
DE 7 H À 22 H

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

Alimentation

Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 19 avril au 16 mai 2018

D.M. St-Georges

Merci à notre clientèle!

HEURES D’OUVERTURE :
TOUS LES JOURS 
DE 5 H 30 À 23 H

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

Mardi sur diesel : 
Rabais de 2¢ le litre

Mercredi au vendredi sur
essence suprême : 

Rabais de 3¢ le litre

Valide jusqu’à avis contraire

Rabais suR essence

FÈVES 
CLARK

129 $

PÂTES 
SANS NOM

199 $

PAINS
GADOUA 

2/488 $

RECHERCHONS COMMIS POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS

Commanditaire du bingo
des Chevaliers de Colomb
de Saint-Michel-des-
Saints. Soyez des nôtres 
le 4 mai à la salle

J.-M.-B.

398 ML 900 G


