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VILLAGE SUR GLACE 2015
(CCHM) - Le village sur glace de Saint-Zénon édition 2015 se tiendra de

la mi-janvier à la mi-mars sur le lac Saint-Louis. Les préparatifs vont bon
train et les organisateurs vous préparent plusieurs activités afin d’agré-
menter votre séjour sur le site. L’attribution des terrains a été effectuée le 6
décembre dernier. Entre autres nouveautés, il y aura une section roulottes
et un marché aux puces se tiendra tous les dimanches sous le chapiteau.

La programmation 2015 débutera par l’ouverture officielle le 24 janvier,
lors de laquelle vous êtes invités pour des randonnées de vieilles
motoneiges, un souper spaghetti, un lâcher de lanternes chinoises et une
soirée de danse. Le tournoi de pêche aura lieu le 31 janvier et le concours
de sciage et activités connexes occupera les bûcherons le 7 février. Le 14
février, jour de la Saint-Valentin, la fête se fera en famille lors du Rallye des
cabanes et de la journée familiale. Lors de la journée meurtre et mystère du
21 février, il y aura également un dîner de cabane à sucre. Vous pourrez
frapper des balles le 28 février, durant le tournoi de golf et le 7 mars, si la

température le permet, ce sera la journée de fermeture. Le macaron est
obligatoire pour circuler sur le site, au tarif saisonnier de 10 $ ou de 5 $
quotidiennement. Vous pouvez vous le procurer à l’entrée du Village sur
glace. 

Afin de profiter pleinement de ce merveilleux site, notez que la pêche
blanche sera permise du 15 janvier à la fin mars sur le lac St-Louis et que
pour pratiquer cette activité, vous devrez être détenteur de permis de pêche
valide. Apportez vos patins, raquettes, skis de fond et profitez de ce site
unique. Toutefois, laissez les animaux domestiques à la maison puisqu’ils ne
sont pas admis sur le site. Pour plus d’informations, communiquez avec
Daniel au 450 884-5390 ou Bernard au 450 884-0267. Bienvenue à tous
et bonne saison !

Visitez le site http://www.villagesurglace.com pour connaître le détail des
activités et autres informations pertinentes.
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Les petites annonces

Décès

Kendra Plouffe Laberge – fille de Kathleen Plouffe et d’Éric Laberge.
Née le 3 juin 2014, baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 1er novembre
2014.

Vanika-Édèse Jacob — fille de Tracy Flamand et de Ronald Jacob. Née
le 11 août 2014, baptisée à Manawan le 9 novembre 2014.

Any Ottawa — fille de Priscilla Flamand et de Christophe Ottawa. Née le
23 janvier 2014, baptisée à Manawan le 16 novembre 2014.

Léo Baril – fils de Sandra Dubé et de David Baril. Né le 9 octobre 2014,
baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 22 novembre 2014.

Mia Labelle-Rivière – fille de Véronique Labelle et de Jean-Michel
Rivière. Née le 24 décembre 2013, baptisée à Saint-Michel-des-Saints le
22 novembre 2014.

Yasmine Basile-Petiquay — fille de Keicia-Anicha Basile et de David
Petiquay. Née le 25 novembre 2013, baptisée à Manawan le 23 novem-
bre 2014.

Baptêmes

Daniel Provost – fils d’Alice Sirois et de Norbert Provost. Décédé le 4
novembre 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le
8 novembre 2014.

Romuald Beauséjour — fils de Marie Tellier et de Joseph Beauséjour.
Décédé le 14 novembre 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-
des-Saints le 18 novembre 2014.

Éliane Roy – épouse de feu Léo Dubé. Décédée le 28 novembre 2014.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 4 décembre 2014.

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

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

LIBRE IMMÉDIATEMENT : Magnifique 4 1/2 de style condo entière-
ment rénové à louer au 161 Camille. Endroit paisible, bord de rivière,
terrasse avec foyer, balançoires, entrée laveuse / sécheuse / lave-
vaisselle, locker. Désire locataire calme et respectueux. 490 $ / mois.
Martin au (514) 754-0122

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Érable – 100 $ / corde. Possibilité
de livraison ($). Téléphonez au : 450 898-2920

OFFRE D'EMPLOI - GÉRANT DE CAMPING : Emploi saisonnier de
mai à septembre - 40 h / sem. Taux horaire selon expérience. Envoyez
CV à : la Coopérative de solidarité Camping St-Ignace par courriel seule-
ment à: cacoopstignace@gmail.com. Les postulants seront contactés en
janvier 2015.

Meilleurs vœux 
pourNoël et 

la nouvelle année
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AVIS DE DISSOLUTION
Prenez avis que le comptoir vestimentaire Au coin du
dépannage inc., ayant son siège social au 471 rue
Matawin, Saint-Michel-des-Saints, Québec J0K 3B0,
demandera au Registre des entreprises du Québec la per-
mission de se dissoudre en date du 14 octobre 2014.

Saint-Michel-des-Saints, 12 décembre 2014
Johanne Gilbert, présidente

AVIS DE DISSOLUTION
Prenez avis que le Carrefour des Artisans de St-Michel-
des-Saints, ayant son siège social au 390 rue Matawin,
Saint-Michel-des-Saints, Québec J0K 3B0, demandera au
Registre des entreprises du Québec la permission de se
dissoudre en date du 18 novembre 2014.

Saint-Michel-des-Saints, 12 décembre 2014
Nicole Beausoleil, présidente



Babillard communautaire
COLLECTE DE BOUTEILLE

ÉCOLE SECONDAIRE DES MONTAGNES
Les étudiants de 5e secondaire frapperont à vos portes le lundi 5 janvier 2015

afin de ramasser vos canettes et bouteilles. Cette activité sert de financement
pour le bal des finissants. Si vous prévoyez être absent cette journée, vous pou-
vez laisser vos canettes et bouteilles à l’extérieur ou les apporter à l’école entre
11 h et 17 h. Merci de votre générosité ! Pour toutes questions, vous pouvez
communiquer avec Sylvie Jeanson au 450 758-3643, poste 24607.

Sylvie Jeanson, responsable 

�CHEVALIER DE COLOMB 
CONSEIL 4421 ST-MICHEL

Le brunch familial des Chevaliers de Colomb aura lieu le 11 janvier 2015 au
Chalet du Mont-Trinité. Bienvenue à tous.

Nous tenons à remercier les 72 joueurs et leurs partisans qui se sont bien
amusés lors de notre tournoi de quilles des 8 & 9 novembre derniers. Ce
tournoi est notre principale activité de financement. Un gros merci à nos com-
manditaires : Caisse populaire Desjardins de la Haute-Matawinie, Location de
motoneiges Haute Matawinie, Salon de quilles Matawin, Chalet du Mont-
Trinité, Pharmacie Jean-François Lafrance, Sylvio Champoux & fils, Julie Baril,
courtier immobilier, Alimentation D.M. St-Georges, Auberge du lac Taureau,
Pourvoirie du Milieu, restaurant O’Resto, Marcel Champagne Électrique, JECC
mécanique, Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, Forestiers St-
Michel, Luc Ferland, Optométriste, Restaurant en ville, Michel Rondeau
Réfrigération, Radiotel inc., B.L.R. Motorisé inc, Condo 360 Camille, Rona
Haute-Matawinie, Hôtel Central, C. Bazinet & fils, G.H.Durand / BMR,
Restaurant Au vieux moulin à scie, Resto-bar Le pub 111, Plomberie Gaston
Beausoleil, Auberge Au pied de la chute, Gilles Sénécal camionneur,
Entreprises Walmon inc., Garderie Le p’tit nid d’amour, Sylvain Rondeau exca-
vation, Les pneus et soudures Martin Bruneau, Épicure sélection Roxanne
Gouger, Ameublement Gilles St-Georges, Excavation Jocelyn Bazinet,
Dépanneur R. Prud’homme, Carl Bellerose, Gilles Boisvert enr., Motel
Montagnard, Nettoyeur St-Michel, Garage Gervais, Dépan Express Ultramar,
Céline Racine dentiste, Ma fruiterie !, Vidéo Clair de lune, Magasins Korvette,
Buanderie St-Michel, Auberge de l’eau vive, Garage Luc-André Morin, Salon de
beauté Isabelle, Artisanat Bellerose, Excavation François Bellerose, Daniel
Richard, Garage S. Hébert, Defoy électrique inc., Construction André Ferland,
Au grenier de Patou, Entreprises Normand Charette, Action plein air,
Comptabilité Blais & Baribeau, Casse-croûte Chez Ti-Jules, Boulangerie St-
Michel, Lussier cabinet d’assurances, Coiffure Pauline, Forestiers R.B.E. Lasalle,
Constructions Rosaire Charette, Salon de coiffure L’abeille-coupe, Jean Benoit,
Les trouvailles d’Hélène, Débosselage Messier inc, Hélène Morin soins des
pieds, Petits moteurs J.F. 

Nous sommes heureux de vous annoncer que Monique et Bernard seront de
retour le 7 janvier pour les cours de danse en ligne le mercredi à 19 h à la
salle J.-M.-Bellerose. Bienvenue à tous ceux qui aiment avoir du plaisir, car
avec Monique et Bernard, c’est facile. Pour information, téléphonez au
450 833-1111 poste 228.

Marcel Champagne, Grand Chevalier

SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 17

décembre et 21 janvier prochains. 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

Prenez note que le bureau de la SAAQ sera fermé pour les fêtes, du mercre-
di 24 décembre au 5 janvier inclusivement. De retour à l’horaire normal à
compter de 8 h 30 le mardi 6 janvier 2015.

�CAMPAGNE DU COQUELICOT 2014
Grâce à votre générosité exemplaire, la campagne du coquelicot de cette

année a été un succès sans précédent. Bien entendu, sans le dévouement des
vétérans Lucien Thériault et Jean-Guy Comtois, ainsi que celui de Pauline
Gouger, cette campagne n’aurait pas été une réussite. En mon nom personnel
ainsi qu’en celui de tous les vétérans hommes et femmes qui ont servi notre
pays, nous vous disons merci.

Ghislain Godin, vétéran représentant 
de la Légion Royale 83 Joliette

�BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
Votre bibliothèque sera fermée durant le temps des Fêtes. La dernière

journée d’ouverture sera le vendredi 19 décembre 2014 ; retour le mercredi 7
janvier 2015. En mon nom et celui de mes bénévoles, nous vous souhaitons
de Joyeuses Fêtes. Au plaisir de vous revoir en 2015.

Julie Picard

�CENTRE ARC-EN-CI-ELLE 
Merci à tous ceux et celles qui sont venus nous visiter ! Gros merci à toutes

celles qui ont participé de près ou de loin à notre 4e salon d’hiver qui a eu lieu
les 14-15 novembre. À l’an prochain !

Avis important à la population : déclarations de revenus
Prenez note que le Centre Arc-en-ci-Elle ne fera plus de déclarations de

revenus fédérale et provinciale dans le cadre du Programme des bénévoles. 

Les travailleuses et le Conseil d’administration 

�FADOQ ST-ZÉNON
Le prochain dîner aura lieu le 15 janvier. Il y aura présentation d’un film à

la salle municipale le mercredi 21 janvier à 13 h 30. Surveillez le tableau élec-
tronique pour le titre. Tous sont les bienvenus. N’oubliez pas de vous inscrire le
plus rapidement possible pour les voyages.

Simonne Latendresse

�
SUITE EN PAGE 5 �
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5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

Merci encore à notre 
fidèle clientèle 

de nous encourager ! 

Nous vous en sommes 
très reconnaissants.

Joyeux temps des fêtes 
et une heureuse année 2015 »

Lundi 22 décembre 8 h à 17 h Lundi 29 décembre 8 h à 17 h
Mardi 23 décembre 8 h à 17 h Mardi 30 décembre 8 h à 17 h
Mercredi 24 décembre 8 h à 15 h Mercredi 31 décembre 8 h à 15 h
Jeudi 25 décembre FERMÉ Jeudi 1er janvier FERMÉ
Vendredi 26 décembre FERMÉ Vendredi 2 janvier FERMÉ
Samedi 27 décembre 8 h à 17 h Samedi 3 janvier 8 h à 17 h

S.V.P., prenez note de nos heures d’ouverture pour la période des fêtes :

Nous avons un vaste choix 
à très bon prix et plusieurs 

articles à rabais ! »

« Pensez à nous pour vos achats, 
cadeaux et décorations de Noël… 

L’équipe de Rona de la Haute Matawinie profite 

de cette période de festivités pour vous offrir 

ses vœux les plus chaleureux ! 



Babillard communautaire (suite)
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LE PATRIMOINE DE SAINT-ZÉNON
Nous sommes heureux de vous annoncer que les cours de danse en ligne

avec Monique et Bernard reprendront le lundi 5 janvier 2015 de 13 h à
14 h 30 pour les débutants et de 14 h 30 à 16 h pour les plus avancés. Ces
cours se donneront à la salle municipale de Saint-Zénon et sont parrainés par
Le Patrimoine de Saint-Zénon. S’il vous plaît, veuillez noter que les soirées
dansantes auront lieu les 24 janvier, 28 février, 28 mars et 18 avril. Bienvenue
à tous ! Pour information : Monique ou Bernard au 450 833-1111, poste 228.

Lorraine Laplante, secrétaire du Patrimoine de Saint-Zénon

�CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Du nouveau au CA, Pierre Gauthier a quitté ses fonctions d'administrateur.

Au nom de tous les membres, nous remercions Pierre et Josée pour leur impli-
cation. Lucille Richard assumera la tâche des communications et Joanne
Richard se joint à son équipe. Ceux qui désirent faire ajouter leur nom sur
notre liste d'appel, veuillez contacter Lucille Richard au 450 833-6844. 

Pour une randonnée en raquette, en ski de fond ou pour patiner, contactez
O. Richard, M. Dazé ou J.Y. Beaulieu ou présentez-vous au Chalet des loisirs les
mardis à 13 h 30. Le 15 janvier nous vous attendons en grand nombre à notre
souper mensuel au Chalet du Mont-Trinité sous le thème « soleil ». Venez vous
réchauffer l'esprit et danser au son de la musique du sud. 

NOUVEAUTÉ : Le restaurant Au vieux moulin à scie offre 10 % pour les
repas servis du lundi au vendredi inclusivement. L’Hôtel Central, Rona Haute
Matawinie et les Assurances Lussier vous offrent toujours les rabais annoncés
précédemment. Vous devez présenter votre carte membre FADOQ.

Profitons au maximum des moments festifs du temps des Fêtes pour
échanger et partager lors des réunions. En mon nom et celui du CA, nous vous
souhaitons un très Joyeux Noël et nos Meilleurs Voeux pour la nouvelle année,
paix, santé et bonheur.

Pierre Beauséjour, président

�CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ZENON
Le Club Optimiste de St-Zénon tient à remercier les personnes suivantes

pour leur implication dans l'activité des jeux gonflables lors des Délices de
Lanaudière en juillet dernier: Rémi Champoux, Kelly-Ann Durand, Gylliann
Beauséjour, Linda Milot, Daphné Rivest, Manon Fortin, Karine Charette, Sandra
Belleville, Johanne Charette, Carmen Desjardins, Mélinda Bonin, Bianca
Rondeau, Éliane Boivin, Christine Arsenault, Sarah Gouger, Justine Durand,
Marie-Josée Cloutier, Daniel April, Luc Boucher, Yves Plante, Kevin Fortin,
Bernard Chicoine, Steve Defoy pour ses services d'électricien et Fernand
Beauséjour pour l'utilisation de sa cour pour les hélicoptères. Également merci
à Patrick Richardson et Daniel pour les tours d'hélicoptère.

Au nom des enfants, merci aux bénévoles pour l'organisation de la fête
d'Halloween qui a été possible grâce à nos généreux donateurs, auxquels nous
offrons toute notre reconnaissance : Restaurant chez le Diable, Marché
Champoux, Dépanneur Rond'Eau et Propane Sylvain Laforest. Surveillez La
Revue de janvier. Nous vous présenterons le nouveau conseil d’administration
et un aperçu des activités à venir.

Christine Arseneault, présidente

MAISON DES JEUNES DU NORD - NOËL... 
Noël, synonyme de chants remplis d’émotion et de francs rires à l’unisson

dans chaque famille, dans chaque maison, tandis que le cœur repose sur la
main. Noël ! que de doux souvenirs éveillent ce petit mot porteur de mille mer-
veilles, à l’image du sapin orné, chargé de scintillantes décorations, autour
duquel se déroulent toutes nos célébrations. Bonnes et Heureuses Fêtes !

Marie-Ève Guillemette et Françoise Arnoux, 
co-animatrices responsables

�MI-ZÉ-VIE
Prenez note que les bureaux de Mi-Zé-Vie seront fermés pour la période des

fêtes du 18 décembre au 4 janvier. Nous serons de retour le 5 janvier 2015.
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Bonne & Heureuse Année. Que
la magie du temps des fêtes soit présente dans vos cœurs et dans vos vies.

Karine & Nancy

�ASSOCIATION DU CARREFOUR DES ARTISANS 
Nos métiers sont toujours disponibles pour les tisserands (es) et sont accessibles

du lundi au jeudi de 9 h à 16 h. Nos locaux sont situés au sous-sol de l’édifice
municipal du 390, rue Matawin. Vous êtes les bienvenus. Parlez-en à vos amis !

Nicole Beausoleil, présidente

�AQUAFORME & VIACTIVE 
Les cours d’aquaforme reprendront dès le lundi 5 janvier 2015 de 10 h à

11 h et mercredi de 10 h à 11 h. Le tarif est de 5 $ par cours. Quant à Viactive,
nous vous donnons rendez-vous tous les jeudis à la salle J.-M.-Bellerose de
10 h à 11 h 30 à compter du 15 janvier pour les 50 ans et plus. Ces cours vous
sont offerts par la F.A.D.O.Q. de St-Michel. Vos bénévoles Michel Dazé, Carolle
Bibeau et Francine Renzetti, formés par Kino-Québec, vous attendent. On s’a-
muse à bouger sur des airs de Zumba. Venez en grand nombre ! C’est gratuit !

Francine Renzetti

�BIBLIOTHÈQUE DE ST-ZÉNON
Pour le temps des Fêtes, la bibliothèque sera ouverte le mercredi 17 décembre de

9 h 30 à 11 h. Nous serons de retour le mardi 6 janvier à 18 h. Joyeuses Fêtes !

Simonne Latendresse

�COMPTOIR VESTIMENTAIRE 
AU COIN DU DÉPANNAGE

Le Conseil d’administration du comptoir vestimentaire désire aviser la po -
pulation que, suite aux coupures de subvention de l’Agence de la Santé et des
Services sociaux de Lanaudière, nous avons été dans l’obligation de fermer nos
portes. Nous désirons remercier notre fidèle clientèle des 25 dernières années.

Johanne Gilbert, présidente
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Le Groupe Radisson rend 
hommage à ses ambulanciers
Le 22 novembre dernier, lors de la soirée de Noël du Groupe Radisson,

Secteur Saint-Michel-des-Saints, le directeur des opérations du secteur,
Martin Rousseau, a remis une médaille du gouverneur au superviseur
Roland Thibault pour ses 30 ans de service, ainsi qu’au chef d’équipe
Sylvain Beausoleil pour ses 25 ans de service. La médaille du Gouverneur
est une médaille pour services distin-
gués des services d’urgence médicale
qui a été créée le 7 juillet 1994. Elle
récompense des professionnels qui,
dans le cadre de leur emploi dans les
services d’urgence médicale préhos-
pitaliers au grand public, ont accom-
pli leurs fonctions de manière exem-
plaire, fait preuve d’une conduite
sans reproche et accompli leurs tâ -
ches avec zèle et efficacité. Elle est
offerte aux paramédicaux ayant 20
ans de service et plus.

Également lors de la soirée, le superviseur a remis des épinglettes aux
paramédicaux comptant 5 et 10 ans de ser vice au sein du Groupe
Radisson, secteur Saint-Michel, soit : Isabelle Meilleur (12 ans), Marilyn
Porlier (8 ans), Martin St-Pierre (6 ans) et Marc-André Lussier (5 ans).

Groupe Radisson

Félicitations à Daphné Dugas

Roland Thibault, Martin
Rousseau et Sylvain
Beausoleil, lors de 

la remise des médailles

Venez rencontrer 
Daphné 

pour une séance 
de signature au :
Restaurant 

Au vieux moulin à scie
Dimanche 21 décembre 

de 13 h à 16 h

( CCHM ) Daphné est native de
Saint-Michel-des-Saints. Elle a étudié
en science de la nature, en éducation
spécialisée, puis a obtenu en BAC en
traduction. Elle effectue présente-
ment une maîtrise en enseignement
du français au secondaire, et ce tout
en enseignant. Elle est maintenant
l’auteur d’un premier roman dont le
titre est The Mother’s Sonck (Le fils à
maman).

Doris Beauséjour et Henri Dugas,
ses parents, profitent de l’occasion
pour féliciter Daphné pour son livre
qui est maintenant disponible en
librairie. « Elle a puisé son inspira-
tion à travers son métier d’en-
seignante et son rôle de mère, ce qui
lui a demandé beaucoup de courage
et de persévérance. Elle espère que
ces écrits aideront les jeunes. Nous
sommes très fiers de sa réussite et
nous la félicitons ».

Vous souhaite un très Joyeux temps des Fêtes

L’équipe de Laporte et Associés
Notaires Inc. 
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Cet hiver, le Parc régional des
Sept Chutes s’offre à vous !

Sortant de son hibernation, le Parc régional des Sept Chutes ouvrira
ses portes aux passionnés de raquette et de marche nordique. Une pre-
mière depuis sa création, il y a plus de 35 ans. 

Découvrez toutes les splendeurs de l’hiver grâce à ses chutes et ses
lacs gelés dévoilant un décor tout simplement féérique. 

Le Parc propose cinq (5) sentiers de niveau intermédiaire à difficile.
Prolongez votre séjour grâce au tout nouveau refuge de l’accueil. Après
une énergisante randonnée, installez-vous devant un feu de foyer, choco-
lat chaud à la main. 

Parc régional des Sept Chutes
4031, chemin Brassard Sud, Saint-Zénon

(Route 131)
450 884-0484

www.parcsregionaux.org

Cette année à l’Halloween !
Vous avez eu le courage d’entrer dans

la Maison hantée la fin de semaine
d’Halloween ? Et bien, on estime qu’au-
tour de 1 000 visiteurs y seraient passés,
ce n’est pas rien ! Merci à tous les curieux
qui y sont venus, aux bénévoles qui nous
ont aidés, à la Maison des Jeunes et aux
donateurs généreux. Nous tenons à
souligner l’admirable travail de Nicolas
Gamelin (ambulancier à Saint-Michel) qui
a monté de A à Z cette terrifiante maison. 

La maison, d’une grandeur de 3 500 pieds carrés, a nécessité 150 h
de travail, 9 h d’ouverture au public, une cinquantaine de béné voles et un
inventaire de matériel de décoration valant plus de 10 000 $. 

Par ailleurs, le concours de décoration de citrouilles a aussi été un suc-
cès ! Quelque 83 citrouilles étaient en compétition dans 4 catégories dif-
férentes. 

Voici les gagnants : volet 1 - famille : Éliane Gouger et sa maman Line
Dufort, volet 2 - enfant : Tommy Dupras (11 ans), volet 3 - ado / adulte :
Marilou St-Georges (12 ans) et volet 4 - groupe école primaire : Leyla
Beaulieu, Alycia Beauséjour et Émile Boisvert, tous âgés de 5 ans.
Félicitations aux gagnants !

Le club jeunesse St-Michel et la C.L.C.C., organisateurs

PRODUITS MAISON

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre : 6 h à 21 h 31 décembre : 6 h à 21 h
25 décembre : 8 h à 18 h 1er janvier : 8 h à 18 h
26 décembre : 8 h à 23 h 2 janvier : 8 h à 23 h

250, rue des Aulnaies, St-Michel-des-Saints • 450 833-5515
OUVERT DE 6 H À 23 H, TOUS LES JOURS... CHEZ NOUS, LE CLIENT EST IMPORTANT ! 

Pâtés
Poulet • Saumon • Mexicain

Tourtières
Ragoût de boulettes

Sauce à spaghetti, lasagne
et autres produits

Pour vos réceptions des Fêtes, réservez votre buffet

L’Équipe du Dépanneur R. Prud’Homme vous souhaite
un heureux temps des Fêtes et une Bonne Année 2015.

NOUVEAUTÉ FRITES ÉPICÉES

Nous vous remercions pour votre 
encouragement  tout au long de l’année.

DISPONIBLES DU LUNDI AU VENDREDI
Soupe du jour et menu midi
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Un gros merci 
au Marché Richelieu !

Chaque année, les Fonds du Marché
Richelieu remettent une somme à 
l’École Bérard afin de commanditer
une activité pour les élèves. 

Ce montant provient directement de
la gestion des sacs d’épicerie de notre
commerçant à Saint-Zénon. En fait, ce
que le Marché Richelieu sauve en
investissement d’achat de sacs de plas-
tique, il le réinjecte en partie dans les
Fonds Richelieu tout comme et une
partie des sommes recueillie par la
vente des sacs réutilisables et des sacs
de plastique aux clients.

Ainsi, 500 $ ont été remis à l’École Bérard par Nathalie St-Georges
et Stéphane Champoux, propriétaires du Marché Richelieu de Saint-
Zénon. 

Ce don permettra la venue du conférencier David Marenger, col-
lectionneur de papillons et acteur dans le film « Le papillon bleu »
dans le cadre d’activités reliées au thème annuel de l’école « À
Bérard, pour mieux me transformer ». Merci énormément !

Philippe Lanoue, directeur de l’École Bérard

Le 8 novembre dernier, le Journal de Montréal publiait le palmarès des écoles au
Québec, une initiative de l’Institut Fraser. Dans les critères observés afin de classer
les écoles, notons entre autres la moyenne des élèves aux résultats des épreuves
MELS et commission scolaire de fin d’année en 4e et 5e secondaire, le taux d’échec à
ces épreuves, la surestimation par l’école (écart entre les résultats en cours d’année
et ceux des épreuves du MELS et de la commission scolaire) et la proportion des
élèves qui sont diplômés dans les temps prévus. On apprenait dans ce palmarès que
l’École secondaire des Montagnes se classait 2e dans la région de Lanaudière dans le
secteur des écoles publiques et 1ère à l’intérieur de sa commission scolaire. À l’échelle
provinciale, des Montagnes se situe au 27e rang parmi toutes les écoles publiques du
Québec (27 / 128).

Depuis plusieurs années, notre école se situe parmi les meilleures des institutions
publiques de Lanaudière. Le caractère familial de l’école, l’investissement sans
compter de la part des membres de cette équipe et la qualité des services offerts en
font une institution performante. Malgré tout, le défi reste énorme chaque année afin
de maintenir les résultats obtenus dans un contexte de milieu défavorisé et d’un
budget limitant les activités offertes aux élèves.

La fierté de notre milieu, de notre école et de soi-même, qu’on soit adulte ou élève,
est une valeur importante qui est partagée et affichée à travers plusieurs événements
à des Montagnes. Un grand merci à tous nos partenaires, dont les équipes écoles du
primaire, les organismes communautaires et les parents qui contribuent à ce succès.

Philippe Lanoue, Directeur de l’École secondaire des Montagnes

ÉCOLE BÉRARD
90, rue du Collège
Saint-Zénon J0K 3N0
Tél. : 450 758-3693
Fax : 450 884-0859

Pour mieux 
me transformer !

Une belle fierté en
matière d’éducation

VILLÉGIATURE MATAWINIE
1260, chemin du Centre-Nouvel-Air
Saint-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0
450 760-5454 ou 1 800 361-9629

À la recherche d’un endroit sympathique et différent 
pour passer les fêtes en famille ou entre amis ?

Souper du 25 décembre
18 h 30

Formule buffet 
Taxes et service inclus

Visite du Père Noël 
et sa poche 
de cadeaux
pour les enfants 
de moins de 12 ans

45 $ par adulte (12 ans et plus) 

22,50 $ pour les enfants de 3 à 11 ans

Gratuit pour les enfants 
de moins de 3 ans

Gala du 31 décembre
19 h 30

Formule buffet 
Taxes et service inclus

Soirée dansante & 
cotillons incluant un 
verre de mousseux pour 
marquer la nouvelle année

55 $ par adulte (18 ans et plus) 

45 $ par adolescent (12 à 17 ans) 

30 $ pour les enfants de 3 à 11 ans

Gratuit pour les enfants 
de moins de 3 ans

Réservations obligatoires – paiement complet au moment de la réservation 
Non échangeable et non remboursable

310, Brassard, St-Michel

450 833-5460

Joyeux Noël 
et Bonne Année

Francine et Gilles

Ameublement
Gilles St-Georges inc.
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Julie Baril
Courtier immobilier

www.juliebaril.com 

573, Brassard, St-Michel-des-Saints 

Tél. : 450 833-4666
Télécopieur : 450 833-6464

En cette période 

de festivités, je vous offre 

mes meilleurs vœux 

et vous remercie chaleureusement 

de toute la confiance que vous me

témoignez lors de vos

transactions immobilières.
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631, Brassard
St-Michel-des-Saints

(450) 833-6900

Des souhaits de bonheur, 
de santé et de prospérité. 

Joyeux Noël et Bonne Année !

5

Joyeux Noël à tous et Meilleurs souhaits de bonheur, d’amour et de santé pour la nouvelle année.
Que la magie de Noël puisse faire briller vos cœurs d’enfants !

Julie, Véronique et toute l’équipe des Résidences St-Georges

Résidences St-Georges de Saint-Michel-des-Saints
450 833-1111

   
  
   

  

 

   
 
   

 
   

  

   

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

RREESSTTAAUURRAANNTT  CCAASSSSEE--CCRROOÛÛTTEE Joyeux Noël et 
Bonne Année 

à tous mes clients 
et employés

Merci à tous
nos clients 

et amis
Joyeux Noël 

et 
Bonne Année

B.R. Gilbert inc. désire transmettre 
ses meilleurs vœux à tous ses amis et clients.

Joyeux Noël et une bonne année!
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320, rue Brassard, St-Michel-des-Saints  •  450 833-5103

Le Salon Isabelle vous offre :
Soins :

Soins du visage
Électrolyse

Épilation à la cire
Maquillage et cours

Pose d’ongle
Pédicure + paraffine

Manucure
Bronzage
Et plus !

Produits :
Talgo

Dr Renaud*
Ridha*

Gehwol (pieds)
Huile Emeu*

Couleur Caramel 
(cosmétique biologique)

Et plus !
*Entreprise Québécoise

Salon
de beauté
Isabelle enr.

Pour vous remercier de vos encouragements 
tout au long de l’année, je souhaite 

à tous et à toutes un très joyeux temps des Fêtes, 
que la Nouvelle Année soit remplie
de santé, bonheur et prospérité.

Isabelle Forfaits de Noël et certificats

cadeaux disponibles

Manon Jutras, courtier résidentiel
790, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

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

« La joie des autres est une
grande part de la nôtre »

(Ernest Renan)

Je profite de ce moment
pour vous dire merci 

et je vous souhaite à tous
grands et petits 

un très Joyeux Noël 
et une Année 2015 
des plus prospères !

Manon
CONTACTEZ-MOI 
POUR ACHETER, 

VENDRE OU ÉVALUER
VOTRE PROPRIÉTÉ !

VOYEZ TOUTES CES PROPRIÉTÉS ET PLUS SUR 
www.manonjutras@royallepage.ca

Pour célébrer la période des Fêtes, 
KAN-À-MOUCHE vous propose 
pour la soirée du 31 décembre 

un souper traditionnel 
incluant un cocktail festif.

Pour information et réservation, 
téléphonez au 450 833-6662.

Joyeuses fêtes !
L’équipe de Kan-à-Mouche

NOUVEAUTÉSpécial midi-relais
de 11 h à 14 h
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Débosselage Messier inc.

Joyeuses Fêtes 
et meilleurs vœux 

pour la Nouvelle Année

450 833-1832
251, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

À la boutique vous trouverez :
• Bijoux
• Chandelles à l’érable
• Articles originaux pour le vin
• Savons et bombes pour le bain
• Articles pour bébé

• Cartes de souhaits pour 
toutes les occasions

• Coussins avec pensée
per sonnalisée

• Certificats cadeaux

Emballage cadeau gratuit avec tout achat

8391, ch. Brassard, St-Michel-des-Saints

Tél.: 450 833-5000 • fax: 450 833-5698

www.blrmotorise.com

Que la période des Fêtes
apporte la réalisation 
de vos vœux les plus chers.
Merci de votre fidèle clientèle.

De toute l’équipe !

RÉSERVATIONS : 450 833-5598

Nous désirons remercier notre clientèle, qui nous a fait confiance au fil
des ans pour accueillir les événements importants de leur vie.
Nous passons maintenant le flambeau aux nouveaux propriétaires, Justine
Dupuis organisatrice d'événements et Steve Goudreault cuisinier. Nous
travaillerons d'ailleurs en collaboration avec eux pour les réservations 2015
déjà confirmées. Nous leur souhaitons beaucoup de succès.

Guylaine et Suzanne Bellerose

C'est avec grand plaisir que nous reprenons le flambeau de Guylaine et Suzanne Bellerose au Chalet du Mont-Trinité.
Nous sommes heureux de continuer cette belle vocation en vous offrant un service des plus personnalisé. 

Voici ce que nous offrons en ce début de saison : 

Dîner du jeudi au dimanche à partir du 25 décembre - Bienvenue aux motoneigistes !

Souper pasta bar le 8 janvier 2015 
Contactez-nous pour une réservation
Service de traiteur – informez- vous 

pour votre buffet des fêtes

Dîner du jour de l'an  - réservations requises
Menu

Potage à la courge ou Salade printanière aux canneberges
Assiette traditionnelle : roulade de dinde farcie, 

mijoté de gibier, mini-tourtière
Gâteau sucre à la crème

24,95 $/personne, plus taxes et services

Dîner de Noël – réservations requises
Menu

Soupe à l'oignon à la bière ou Terrine de gibier
Mignon de porc aux abricots 

ou Filet de truite, beurre de lime au pesto
Bûche de Noël

23,95 $ par personne, plus taxes et service

Vous retrouverez plus d'informations dans la prochaine revue de janvier.
En attendant, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Nous vous souhaitons un excellent temps des fêtes et à bientôt.

Steve Goudreault et Justine Dupuis

CHALET DU MONT-TRINITÉ
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Joyeux Noël et Bonne Année à tous nos clients
Rabais 15 % 

En décembre

450 884-5434
6135, rue Principale, St-Zénon 340, St-Maurice Est, St-Michel-des-Saints • 450 833-6656

La joie et la beauté déployées 
en cette saison sont d’excellentes raisons
d’offrir des vœux chaleureux aux êtres

merveilleux que l’on côtoie !

Joyeux Noël et Bonne Année
Toute l’équipe, Pierre et Sébastien

REMORQUAGE
Service 24 HEURES SUR 24

et 7 JOURS SUR 7

MÉCANIQUE
• Générale et lourde
• Soudure (fabrication de tous les genres)
• Traitements antirouille LUBRI-DELTA

HEURES D’OUVERTURE
lundi au vendredi samedi
de 8 h à 18 h de 8 h à 12 h

6090, Principale, St-Zénon (Québec)  J0K 3N0
Tél. : 450 884-5661 • Cell. : 450 898-5661

Nous sommes très heureux de vous annoncer
OFFICIELLEMENT que Mécanique CADD a obtenu de
CAA Québec le contrat de remorquage pour
desservir en TOTALITÉ :

• Saint-Zénon
• Saint-Michel-des-Saints
• T.N.O. (Manawan)

L’équipe de Mécanique CADD profite de l’occasion pour 
souhaiter à sa clientèle et à vous tous de très Joyeuses Fêtes.
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2 000 $ 
de certificats-cadeau

en prix !

Cette année, j’encourage mon milieu !

Concours de Noël
Desjardins Haute Matawinie

Cette année, j’encourage mon milieu !

Concours de Noël
Desjardins Haute Matawinie

Cette année, j’encourage mon milieu !

Concours de Noël
Desjardins Haute Matawinie

Cette année, j’encourage mon milieu !

Concours de Noël
Desjardins Haute Matawinie

Cette année, j’encourage mon milieu !

Concours de Noël
Desjardins Haute Matawinie

Cette année, j’encourage mon milieu !

Concours de Noël
Desjardins Haute Matawinie

Cette année, j’encourage mon milieu !

Concours de Noël
Desjardins Haute Matawinie

Cette année, j’encourage mon milieu !

Concours de Noël
Desjardins Haute Matawinie

Cette année, j’encourage mon milieu !

Concours de Noël
Desjardins Haute Matawinie

Ce concours visant à favoriser l’achat local est mis sur pied par la Caisse populaire Desjardins
de la Haute Matawinie, de concert avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.
Le concours débutera le 18 novembre, pour se terminer le 14 décembre 2014, minuit.

Pour l’occasion, la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie procédera au tirage 

de 20 prix de 4 bons d’achat de 25 $ chacun, pour une valeur totale de 2 000 $ !
Vérifiez avec votre commerçant s’il participe à cette promotion ; 

si oui, pour chaque achat de plus de 25 $,
vous pourrez y déposer un coupon de participation dans la boîte de tirage.

Les chèques cadeaux seront échangeables chez tous les commerçants de Manawan,
Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon, avant le 31 mars 2015.

Le tirage aura lieu le jeudi 18 décembre 2014, 17 h, au centre de services St-Michel 
de la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie.

Pour toute question, veuillez communiquer avec Lise Granger à la chambre de commerce 
au 450 833-1334 ou Émilie Paradis à la caisse, au 450 833-6321.

Demandez votre coupon
de tirage entre 

le 18 novembre et 
le 14 décembre 2014

Un joyeux 
temps des Fêtes !

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

remorquagehautematawinie@gmail.com

Remorquage Haute-Matawinie

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

Le temps des fêtes nous donne encore une fois l’occasion de vous dire merci !
Remorquage Haute-Matawinie
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ACHATS DE NOËL... ACHETEZ EN HAUTE-MATAWINIE !

Joyeuses 
Fêtes !

D’autres commerçants tels que pourvoiries, restaurants, auberges 
et garages offrent des certificats-cadeaux… Demandez-les !

Action Plein Air Certificats-cadeaux et grand choix de cadeaux
8380, chemin Brassard, St-Michel, 450 833-1226 pour les amateurs de plein-air 

Alimentation DM St-Georges / Provigo Bons d’achat, produits du terroir lanaudois
110, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1313 paniers de fruits, plateaux de fromages (sur commande)

Ameublement Gilles St-George Tablette Samsung, appareil photo, caméra vidéo, télévision 
310, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5460 blue ray, mini-chaîne audio, oreillers, couvre-matelas et balayeuses

Anaïs L’Herboriste et Massothérapeute, 450 365-5232 Crème pour le corps, tisanes

Artisanat Bellerose & Fleuriste St-Michel-des-Saints Bonbons et chocolats, bijoux, ensembles-cadeaux,
402, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6647 mocassins, pantoufles, mitaines, fourrures, plantes, fleurs, etc.

Au grenier de Patou Tissages, catalognes, bas de laine, livres neufs, 
121, rue Chagnon, St-Michel, 450 833-1297 bijoux faits à la main et produits Avon

BLR Motorisé Équipements de sécurité, imperméables, bottes, souffleuses, 
8391, chemin Brassard, St-Michel, 450 833-5000 scies à chaîne, chaloupes, pédalos, etc.

Boulangerie St-Michel Chocolats faits maison, bûches de Noël, 
681, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6633 pâtisseries et gâteaux, traiteur

Boulangerie St-Zénon Pain santé, pâtisserie, gâteaux, 
6010, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5505 mets préparés dont ragoût et tourtières

Clinique d’esthétique Sophie Lachapelle Certificats-cadeaux et produits pour le visage
910, rue Laforest, St-Michel, 450 898-0703

Clinique d’ostéopathie du lac Taureau Certificats-cadeaux
672, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1020

Clinique d’orthothérapie Dominic Robert Certificats-cadeaux
631, rue Brassard, St-Michel-des-Saints, 450 898-0700

Dépanneur R. Prud’homme Chandelles, emballages-cadeaux, huiles aromatiques
250, rue des Aulnaies, St-Michel, 450 833-5515 articles de fumeur (briquets, etc.), chocolats, jouets

Georges H Durand / BMR Outils, cartes-cadeaux, mangeoires d’oiseaux, 
8320, chemin Brassard, St-Michel, 450 833-1494 tout pour le bricoleur

Les Trouvailles d’Hélène Cartes de Noël, chandelles, bijoux, plusieurs idées cadeaux
251, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1832

Location de motoneiges Haute Matawinie Concessionnaire BRP et Honda, côte à côte, motoneige, quad, génératrice,
190, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1355 souffleur, pompes à eau, tondeuse, accessoires, vêtements, pièces, certificats-cadeaux.

Marché Champoux St-Zénon / Richelieu Produits de la région : Méchants Mix (épices et vinaigrettes),
6110, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5656 La belle excuse, champignons sauvages, tisanes, agence SAQ

Mini-Entrepôts St-Michel-des-Saints, 
480 rue des Aulnaies, St-Michel-des-Saints, 450 833-2002 Pédalos, canots, kayaks, embarcations de pêche

Rona de la Haute Matawinie Articles de décoration, outils, appareils ménagers, 
St-Michel, 450 833-6324 / St-Zénon, 450 884-5575 certificats-cadeaux

Petits moteurs JF Concessionnaire Artic Cat et Suzuki, motoneiges, VTT, 
8040, chemin Brassard, St-Michel, 450 833-2060 côte à côte, accessoires et vêtements FXR et Angora, caméra GoPro

Pharmacie Jean-François Lafrance / Familiprix Produits de beauté, parfums, ensemble cadeau pour elle ou 
371, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5202 lui, bijoux, chandelles, station d’impression numérique instantanée

Radiotel, 271, rue Beauséjour, St-Michel, 450 833-6364 CB, pagettes, radio-téléphone (FM), antennes

Salon de beauté Isabelle Produits de beauté, soins esthétique, maquillage, 
320, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5103 certificats-cadeau, produits pour les pieds, forfaits de Noël 

Salon de Quilles Matawin Souliers, sacs, boules de quilles, certificats-cadeaux
862, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1340

Variété St-Zénon Articles de pêche, chasse, pêche sur glace, etc.
6135, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5434

Vêtements et chaussures Gilles Boisvert Produits Crabtree & Evelyn, CD musique de détente,
671, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6668 vêtements hommes et femmes, chaussures, bottes, bottes de travail, etc.
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Le 31 décembre, à midi,
nous célèbrerons la nou-
velle année en effec-
tuant le tirage d’une
motoneige Arctic Cat
Sno Pro 500, 2010.

Nous vous invitons à visiter notre nouvelle
collection de vêtements d’hiver FXR pour
toute la famille, les petits et les grands.
Visitez notre Facebook pour consulter les
modèles disponibles.

BILLETS EN VENTE DÈS MAINTENANT 
au coût de 100 $

L’équipe de Petits Moteurs JF vous offre ses meilleurs vœux en ce temps de réjouissances !
Nous vous remercions de nous faire confiance depuis toutes ces années !

Joyeux Noël et Bonne Année 2015 

451, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450.833.5936  restoenville@live.ca

Nous sommes ouverts pendant les fêtes !

À l’occasion du temps des Fêtes, 
rien n’est plus agréable que de festoyer 

avec ceux qu’on aime. Beaucoup de bonheur, 
de joie et de sérénité pour la Nouvelle Année, 
ainsi que la réalisation des projets les plus chers !

Joyeux Noël !

Yan et Katrine
Restaurant en ville

À vous et à tous les vôtres, 
un très joyeux Noël 

et une bonne et 
heureuse Année 2015

L’Équipe de la
Pourvoirie Kanawata

Pour la saison hivernale
Relais motoneiges
Ouvert 7 / 7 jours
De 7 h à 23 h

450 875-0977
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Nous profitons de la période du temps des fêtes pour remercier sincèrement 
tous nos clients, sous-traitants, ainsi que toute la population de Saint-Michel-des-Saints

et de Saint-Zénon et plus particulièrement nos employés. Vous nous avez permis 
d’aller de l’avant malgré une année 2014 très difficile, merci pour votre support.

Paix, joie amour, tels sont les vœux que nous souhaitons 
à tous pour un très Joyeux Noël et une Bonne Année 2015. 

De toute l’équipe de Sylvio Champoux et Fils et des Forestiers Champoux.

Au nom de toute l’équipe de Satelcom Internet, nous aimerions vous remercier
chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez et nous tenons à vous

transmettre nos meilleurs vœux de paix, bonheur et santé en cette période des fêtes. 

Joyeux Noël et Bonne Année 2015 !

450 756-6162
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371, rue Brassard
St-Michel-des-Saints

450 833-5202

491, rue Principale
Ste-Émélie-de-l’Énergie

450 886-9771

À l’occasion du temps des Fêtes, 
nos pensées se tournent 
avec reconnaissance vers ceux 
et celles qui rendent possible 
notre succès.

JEan-FRançois
LaFRancE

et toute l’équipe vous souhaitent
de joyeuses fêtes ainsi qu’une
bonne et heureuse année !

514 718-5635 ou 450 833-1296

Nous vous souhaitons 
de Joyeuses Fêtes

Micheline et Gilles

Une grande variété de produits surgelés :
viande, volaille, poisson et fruit de mer. 

Spécialement pour le temps des fêtes :  
canapé chaud ou froid, charcuterie fine 

et plusieurs options pour les petits becs sucrés.

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

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

L’équipe du Central
vous souhaite 

un joyeux temps
des Fêtes !

31 décembre
Souper des Fêtes
avec le Chansonnier 
Patrick Gemme

Places limitées - Réservez tôt
Informations : Martin ou Andrée

Lundi au vendredi
5 à 7

Le plaisir en double !

L’équipe du Central
vous souhaite 

un joyeux temps
des Fêtes !
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Desjardins
Caisse populaire 
de la Haute Matawinie

POUR NOUS REJOINDRE : 
Téléphones : 450 833-6321

450 884-5464
819 971-1547
1-888-833-6326

Courrier électronique :
caisse.t00027@desjardins.com

Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.

La direction, les dirigeants et le personnel 
de la Caisse populaire Desjardins de la Haute

Matawinie profitent de cette période 
de réjouissances et de rapprochements 
pour vous remercier de la confiance 

que vous nous témoignez.

Nous vous souhaitons un joyeux Noël 
et une nouvelle année riche en projets 

et en réalisations.

Veuillez prendre note que les mercredis 24 
et 31 décembre 2014, votre caisse fermera 
ses portes à midi (les trois points de service).

De plus, nous serons fermés 
les 25 et 26 décembre 2014 
ainsi que les 1er et 2 janvier 2015.
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En tout temps, consultez notre site internet pour voir les offres détaillées http://www.haute-matawinie.com/emplois.pdf

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
Centre professionnel de St-Michel • 631, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Reçu pour les assurances disponibles

Quoi faire en Haute-Matawinie • Hiver 2015

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

Village sur glace, 
Saint-Zénon Édition 2015
Activités pour toute la famille
Macaron obligatoire 10 $ / saison ou 5 $ / jour
Tous les dimanches : marché aux puces sous le
chapiteau

SAMEDI 24 JANVIER
Ouverture officielle à 10 h
Randonnées de vieilles motoneiges, 
souper-spaghetti, lâcher de lanternes chinoises
et soirée de danse

SAMEDI 31 JANVIER
Grand tournoi de pêche annuel

SAMEDI 7 FÉVRIER
Concours de bûcheron 
et activités connexes

SAMEDI 14 FÉVRIER
Journée familiale 
et Rallye de cabanes

SAMEDI 21 FÉVRIER
Dîner Cabane à sucre et journée
Meurtre & mystère
Activités diverses

SAMEDI 28 FÉVRIER
Tournoi de golf

SAMEDI 7 MARS
Journée de fermeture
Si la température le permet

Info. : Daniel 884-5390 ou Bernard 884-0267

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 JANVIER 

Carnaval 
Saint-Michel-des-Neiges
Activités pour toute la famille
Randonnée de raquettes au flambeau, 
soirée patin disco, promenade en carriole, 
patin sur anneau de glace, glissades 
et plusieurs nouveautés pour 2015 ! 
Programmation complète à venir
Information : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
6, 7, 13, 14 FÉVRIER

L’ART présente la pièce 
de théâtre : La noce 
de Robert Duparc
Salle J.-M.-Bellerose
Information : Danielle Rivest 450 833-6869
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 21 FÉVRIER 

Secondaire en spectacle 
Salle J.-M.-Bellerose
Information : Danielle Rivest 450 833-6869

Club de marche de St-Zénon 
Marche de 10 km. Départ Église de St-Zénon 
à 10 h avec un lunch 
5 $ pour l’autobus
Information : facebook/boucle zen-nature ou
Carmen Gouin 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 27 FÉVRIER

Dîner Hot-dogs à 
la patinoire de St-Zénon
Club Optimiste St-Zénon
Information : 450 884-0074
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 28 FÉVRIER

Poker run à JF 
200 km et des poussières de motoneige
Inscription 65 $ / max. 80 places / 8 h 30
19 h : Souper et soirée dansante 
au restaurant Au vieux moulin à scie
Information : Jean-François 450 833-2060 
ou Pierre 450 833-6656

Spectacle d’humour 
Mazza-Fortin
Marianna Mazza et Virginie Fortin
Salle J.-M.-Bellerose
Information : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2 AU 6 MARS

Activités de la relâche scolaire
Club Optimiste St-Zénon
Information : 450 884-0074
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 7 MARS

Beach Party 
Club Optimiste St-Zénon
Tirage crédits voyage et forfaits vacances
Information et billet : 450 421-1175 et
450 884-0074
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 1ER AVRIL 

Ouverture Sentier Zen’Nature
Information : Carmen Gouin 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 2 MAI 

Souper des pompiers
Information : Michel de Laplante, 450 898-7009
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



- 2112 DÉCEMBRE 2014 - 

Emplois disponibles en Haute-Matawinie
Avis aux employeurs membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, communiquez avec nous pour annoncer vos offres d’emplois gratuitement. 

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

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

Cuisinier, cuisinière 
35 h / semaine sur une base annuelle. 

Expériences demandées. Salaire 14 $ et plus.
Commis débarrasseur 

Soir et fin de semaine. Expérience un atout. 
Salaire + pourboires – minimum 12 $ / h. 

Pour information, veuillez téléphoner au 450 884-0211 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PETITS MOTEURS J.F.
Mécanicien de véhicules récréatifs 

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, un samedi matin sur 2. 
Salaire à discuter. Date d’entrée en poste immédiatement. 

Faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de motivation 
à suzbvert@hotmail.com.

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES 
Aide cuisinier / cuisinier – temps partiel et remplacement

Poste de nuit et / ou soir – horaire fixe
Personne honnête, patiente, fiable et polyvalente pour prendre en

charge des résidents en perte d’autonomie et faire l’entretien des aires
communes. Formation sur place. Envoyez votre CV par télécopieur au
450 833-5073 ou par courriel à : groupe.st-georges@bellnet.qc.ca 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Photo : Fokus Productions

reservesfauniques.com/mastigouche
1 800 665-6527

ACCÉDEZ AU MEILLEUR TERRITOIRE DE CHASSE EN MATAWINIE
1565 Km2 DE TERRITOIRE   |   SECTEURS DE CHASSE VASTES ET EXCLUSIFS

TIRAGES AU SORT 2015
Inscription : 1er décembre 2014 au 15 janvier 2015, sepaq.com/chasse

RÉSERVE FAUNIQUE

MASTIGOUCHE

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposé (e) à l’entretien, cuisinier, commis salle à manger,

hôte (sse), préposé (e) à la réception
Faire parvenir votre CV par courriel : rdurand@lactaureau.com ou par
télécopieur au 450 833-1870. Informations 450 833-1919 poste 8405
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Inspecteur municipal et contremaître général

Voir offre d’emploi à la page 25. 
Pompiers/pompières volontaires

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

incendies au 361, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VILLÉGIATURE MATAWINIE
Préposé (e) à l’entretien ménager

Temps partiel / temps plein – Heures garanties entre le 15 décembre 
et le 15 mars. Faites parvenir votre lettre de motivation et votre CV 
à Marie-Christine Roeland -  par courriel: direction@matawinie.com 

ou par télécopieur : 450 757-8867
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE CANADAVENTURE
Préposé à l’entretien

Poste saisonnier (du 27 décembre au 15 mars) à temps partiel. SVP,
contacter Jean-Pierre Bardou au 450 833-1478 ou par courriel à :

info@canadaventure.net ou par télécopieur : 450 757-8867
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Saviez-vous que
tous ces services
sont disponibles ici ?
• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse 
(sous la gencive)

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

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

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

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

631, Brassard
St-Michel-des-Saints

Qc J0K 3B0
(450) 833-6900

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

DIEU EST 
BIENVEILLANT

Dieu se veut bienveillant par rapport à nous. Il veille toujours sur nous.
En cette fête de Noël qui s’en vient, il nous dit qu’il ne nous lâche pas.
Est-ce que nous veillons aussi bien que lui sur les nôtres ? Est-ce que nous
veillons aussi bien que Marie et Joseph sur l’Enfant Jésus né au milieu de
notre monde ? Est-il toujours présent par nous ? Notre mission est de
veiller sur notre monde à la manière de Dieu. Simplement.
Consciencieusement. Amoureusement.

Je crois que le Pape François nous aide à sa façon avec une prière qu’il
a écrite. Une prière « à portée de la main ». Une prière sur les doigts de
la main. Une prière universelle complète et riche.

1. Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, commencez par
prier pour ceux qui vous sont les plus proches. Ils sont les personnes les
plus susceptibles de revenir à nos mémoires. Priez pour les gens qui nous
sont chers est un « doux devoir ».

2. Ensuite l’index. Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent
de l’éducation et des soins médicaux : pour les enseignants, les pro-
fesseurs, les médecins et les prêtres [les catéchètes]. Ils ont besoin de
soutien et de sagesse afin qu’ils puissent montrer le droit chemin aux
autres. Ne les oubliez pas dans vos prières.

3. Le doigt qui suit est le majeur, le plus long. Il nous rappelle nos gou-
vernants. Priez pour le premier ministre, pour les députés, pour les entre-
preneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin
de notre pays et sont chargés de guider l’opinion publique. Ils ont besoin
de l’aide de Dieu.

4. Le quatrième doigt est l’annulaire. Bien que cela puisse surprendre
la plupart des gens, c’est notre doigt le plus faible, et tout professeur de
piano peut le confirmer. Vous devez vous rappeler de prier pour les
faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont
éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de vos prières jour et nuit. Il n’y
aura jamais trop de prières pour ces personnes. Nous sommes invités
aussi à prier pour les mariages.

5. Et enfin, il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les doigts, aussi
petit que nous devons nous tenir devant Dieu et devant les autres.
Comme le dit la Bible, « les derniers seront les premiers ». Le petit doigt
est là pour vous rappeler que vous devez prier pour vous-même. Ce n’est
que lorsque vous avez prié pour les quatre autres groupes, que vous
pourrez le mieux identifier vos besoins et donc prier pour vous.

Et sur cela je vous souhaite un Joyeux Noël plein d’amour et une
Bonne et Nouvelle Année 2015 plein de bons projets qui se réaliseront !

Daniel Roy, ptre-curé

Ordination diaconale de M. Berthier Lavoie
Par Mgr Gilles Lussier, évêque de Joliette

Cathédrale de Joliette • Vendredi 19 décembre 15 h
Tous sont invités à cette fête qui soulignera également 

les 50 ans de prêtrise de notre évêque.
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HORAIRE DES MESSES 
DU TEMPS DE NOËL

Veillée de Noël

Manawan : 16 h 
(cérémonie familiale sans messe)
Saint-Michel-des-Saints : 20 h
Manawan : 20 h
Saint-Zénon : 23 h

Journée de Noël

Saint-Michel-des-Saints : 11 h

Manawan : 28 décembre à 10 h
(célébration de la parole)

Jour de l’An

Manawan : 31 décembre à 20 h
Saint-Michel-des-Saints : 9 h
Saint-Zénon : 11 h

Joyeux Noël et Bonne Année 2015 !



En novembre, nous avons travaillé sur plusieurs dossiers, tels que 
l’usine de granules, la scierie, la mine de graphite et le CLSC.

Avec le député de Berthier, André Villeneuve, le préfet de la MRC de
la Matawinie, Gaétan Morin, et le consultant pour l’usine de granules
Sean Raymond, nous avons rencontré le ministre des Forêts, de la
Faune et des Parcs, Laurent Lessard, et le ministre de l’Économie,
Jacques Daoust, afin d’obtenir une réponse positive pour l’attribution
des volumes concernant le projet de l’usine de granule à Saint-Michel.
C’est d’ici le 20 décembre que nous serons fixés.

Pour la scierie, le dossier avance. Le conseil d’administration a encore
beaucoup de pain sur la planche, mais nous demeurons très positifs.

J’ai aussi rencontré les représentants de la mine de graphite. L’année
prochaine, ils devraient extraire 30 000 tonnes métriques. Ce volume
sera transformé à leur usine de Mont-Laurier et envoyé à leurs différents

clients. Si ce produit est accepté par leur clientèle, nous devrions voir
s’implanter une usine chez nous !  Si tout va bien, ça pourrait prendre
entre 3 à 5 ans afin de voir une construction d’usine dans notre muni -
cipalité.

On nous a annoncé la fermeture de notre centre de stabilisation en
traumatologie. Conséquemment, les ambulances n’arrêteront plus au
CLSC et devront se rendre directement au CHSLD de Lanaudière. Une
demande a été faite afin d’être admis comme région éloignée. Une
réponse positive améliorerait le sort de notre CLSC tout comme l’ar-
rivée confirmée, en janvier 2015, d’une super infirmière, et d’un
médecin boursier plus tard en 2015 pour lequel le CSSSNL est dans l’at-
tente de candidats pour combler le poste.  

En espérant une meilleure année pour 2015 dans l’ensemble de nos
projets.

Réjean Gouin, maire

Noël à nos portes !
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Pour participer au tirage, veuillez compléter le coupon ci-contre et 
le déposer dans la boîte à la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, 
au plus tard le 19 décembre avant le tirage au hasard qui aura lieu à la 
Chambre de commerce à 13 h. Un seul coupon par adresse sera accepté.

Pour une 5e année, les résidants et commerçants 
de St-Michel-des-Saints sont invités à participer 

au concours de Décorations de Noël.
Participez et courez la chance de gagner 

l’un des dix bons d’achat d’une valeur de 50 $ 
offerts par la municipalité 
de Saint-Michel-des-Saints. 

Sortez vos guirlandes, lumières et décorations 
afin d’égayer notre village !

Joyeuses Fêtes !

Fleurons et embellissement
Décorations de Noël

Nom

Adresse

# Téléphone
Un seul coupon par adresse sera accepté.

Fleurons et embellissement

Décorons notre municipalité
pour le temps des fêtes !

Saint-Michel-des-Saints
DATES DU CONSEIL
Calendrier des séances ordinaires 
du conseil municipal pour 2015 :

Lundi 19 janvier à 19 h Lundi 16 février à 19 h
Lundi 16 mars à 19 h Lundi 20 avril à 19 h
Mardi 19 mai à 19 h Lundi 15 juin à 19 h
Lundi 20 juillet à 19 h Lundi 17 août à 19 h
Lundi 21 septembre à 19 h Lundi 19 octobre à 19 h
Lundi 16 novembre à 19 h Lundi 21 décembre à 19 h

Je vous souhaite à tous 
un très Joyeux Noël, santé 
et amour pour la nouvelle 
année 2015.

Réjean Gouin, maire

JOYEUSES FÊTES À TOUS !!!JOYEUSES FÊTES À TOUS !!!JOYEUSES FÊTES À TOUS !!!JOYEUSES FÊTES À TOUS !!!JOYEUSES FÊTES À TOUS !!!
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RAPPORT DU MAIRE DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code municipal de Québec, il
me fait plaisir de déposer le rapport annuel sur la situation financière de la
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints.

RÉSULTAT DE 2013
Les états financiers vérifiés de 2013 présentent les résultats suivants :
Total des recettes 5 426 161 $
Total des dépenses 5 440 201 $
Excédent des recettes (des dépenses) (14 040) $

PRÉVISIONS POUR 2014
À partir des données existantes au 15 novembre 2013, nous pouvons prévoir
que l'année financière 2014 se traduira par les résultats suivants :
Total des recettes estimatives 5 284 724 $
Plus : Affectation des surplus 0 $
Total des dépenses estimatives 5 421 597 $
Excédent des recettes prévisibles (136 873) $

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2015
01. Gestion des matières résiduelles
02. Amélioration de la voirie
03. Qualité de vie du citoyen (loisirs, culture)
04. Le service au citoyen

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROGRAMME TRIENNAL 
D'IMMOBILISATIONS 2015
1. Gestion des matières résiduelles 
2. Travaux de voirie 
3. Nouveau camion incendie
4. Piste cyclable

LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
En conformité avec l'article 11, L.R.Q., chapitre T-11.001, j'inclus aux présentes
les détails de la rémunération et des allocations de dépenses des élus pour l'an-
née 2014.

De plus, le maire reçoit de la M.R.C. de Matawinie un montant de 112,31 $ et une
allocation de dépenses de 56,16 $ pour chaque présence au conseil des maires
et un montant de 235,33 $ et une allocation de dépenses de 117,66 $ pour
chaque présence au conseil d’administration et tous les autres comités de la
M.R.C. Les frais de déplacement sont de 0,525 $ du kilomètre.

Je dépose également la liste des contrats comportant une dépense totale
supérieure à 25 000 $, de même qu'une liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $, qui ont été conclus avec un même contractant
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant
25 000 $, que la municipalité de Saint-Michel-des-Saints a accordés depuis le
dépôt de mon dernier rapport sur la situation financière de la municipalité.

Plus d'informations seront fournies lors de l'adoption du budget 2015 à une
assemblée spéciale qui se tiendra le 22 décembre 2014, à 19 h, à la salle J.-M.-
Bellerose, 140 rue Saint-Jacques et à laquelle tous les contribuables sont invités.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce dix-septième jour de novembre deux mille
quatorze (2014).

Réjean Gouin, maire
Saint-Michel-des-Saints

Rémunération Allocation Rémunération Allocation
de la de la de la de la TOTAL

municipalité municipalité M.R.C. M.R.C.

Maire
20 307 $ 10 153 $ 4 880 $ 2 439 $ 37 779 $

Maire suppléant
6 930 $ 3 465 $ 10 395 $

Conseiller
5 077 $ 2 538 $ 7 615 $

Offre d’emploi
Inspecteur municipal et contremaître général

Nature du Poste :
Poste cadre, employé régulier temps plein, 40 heures / semaine.

Sous l’autorité du conseil et du secrétaire-trésorier, directeur
général, il est responsable des employés de voirie et service, des
équipements, aqueduc, égout, cueillette des déchets, bâtiments,
structures, rues, chemins municipaux et à cette fin, planifie, orga -
nise, dirige et contrôle les activités relatives à sa tâche et doit
soumettre des rapports de ses activités. Il doit travailler en étroite
collaboration avec le secrétaire-trésorier, directeur général, et faire
une gestion optimale des ressources à sa disposition.

Qualifications requises :
• Habileté à la résolution de problèmes et doté d’un leadership et
d’un bon sens de l’écoute et de l’observation, il assure la qualité
d’exécution en supervisant les travaux confiés aux employés ou
aux sous-traitants tout en veillant au suivi.

• Facilité dans ses communications orales et écrites.
• Aptitude à concevoir, diriger et réaliser des études et des
recherches.

• Méthode et esprit d’analyse et de synthèse dans l’étude de pro -
blématique complexe.

• Initiative et autonomie dans la planification et l’exécution de son
travail.

• Capacité de travailler en équipe.
• Être capable de communiquer avec le public.
• Détenir un permis de conduire.
• Être en contact quotidien avec le personnel de la municipalité et
le public et être en mesure de comprendre les besoins et les 
priorités de l’un et de l’autre.

• Être disponible pour répondre à toute urgence.
• Familiarité avec l’informatique.
• Leadership, rassembleur, un bon sens de planification et de 
l’organisation du travail, capacité de travailler en équipe, le sens
de la communication.

• Détenir un DEC en génie civil et des connaissances en urba -
nisme seraient un atout. (une formation équivalente et / ou
expérience dans un domaine connexe sera considéré

• Expérience en supervision de personnel.

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

Inscription :
Toute personne intéressée devra faire parvenir sa candidature
accompagnée de son curriculum vitae, avant le 9 janvier 2015
(16 h) à l’attention de M. Alain Bellerose, directeur général à
l’adresse suivante :

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

Tél. : (450) 886-4502 poste 7605 • Fax : (450) 833-6081
Courrier électronique : info@saintmicheldessaints.com

Municipalité de 
Saint-Michel-des-Saints
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Joyeuses Fêtes !

Le mot du maire
de Saint-Zénon

par Richard Rondeau

À l’approche du temps des fêtes et de la saison hiver-
nale, profitez de la patinoire et des sentiers de ski de fond
et de raquette afin de participer aux acti vités extérieures. 

Aussi, n’oubliez pas de prévoir votre horaire de fin de
semaine pour venir assister aux activités du Village sur
glace 2015 vers la mi-janvier.

Je vous souhaite de Joyeuses fêtes !!!

Richard Rondeau, maire

INTERNET
Tous les citoyens peuvent accéder gratuitement à Internet en tout

temps, à partir du stationnement latéral et arrière de la salle municipale
Alcide-Marcil, grâce à la connexion d’un réseau Wi-Fi.

Nom du réseau : StZenon
Mot de passe : Abcde12345

PATINOIRE
Pour une deuxième année, madame Dominique Cloutier animera cet

hiver les jeunes à la patinoire de la municipalité. Ainsi, la patinoire sera
ouverte et animée selon l’horaire suivant :
Lundi au mercredi : 11 h 30 à 13 h
Jeudi et vendredi * : 11 h 30 à 13 h et de 15 h à 21 h
Samedi : 13 h à 21 h
Dimanche : 13 h à 18 h

*Le jeudi et le vendredi après-midi, du hockey pour les jeunes du pri-
maire et du secondaire, inscrits au programme d’activités parascolaires,
aura également lieu à la patinoire entre 15 h 30 et 17 h.

Surveillez l’horaire du temps des fêtes au tableau électronique et à la
patinoire, des heures supplémentaires seront ajoutées.RÉCUPÉRATION DES PRODUITS

ÉLECTRONIQUES
Dernièrement, le Bazar a porté à l’attention de la municipalité que les

dons en produits électroniques usagés qui leur sont apportés se reven-
dent très peu, ce qui encombre inutilement leur espace d’entreposage.
Pour régler la situation, à la demande du Bazar, la municipalité vous per-
met maintenant d’apporter vos produits électroniques désuets au poste
de transbordement situé au 120, rang St-François.

La liste complète des produits électroniques acceptés (comme
téléviseur, ordinateur, radio, imprimante, téléphone intelligent, tablette,
etc.) est disponible au www.recyclerMESelectroniques.ca/qc ou au bureau
municipal.

En collaboration avec l’ARPE-
Québec, la municipalité accepte main-
tenant les produits électroniques
désuets pour le recyclage dans un con-
teneur spécifiquement prévu à cet

effet. Vous pouvez nous les apporter directement au poste de transbor-
dement durant la période hivernale selon l’horaire suivant :

• Jeudi : 13 h à 16 h • Samedi : 10 h à 15 h

CALENDRIER DES SÉANCES 
DU CONSEIL 2015

Les lundis à 20 h, Salle Alcide-Marcil 
au 6191, rue Principale

12 janvier 11 mai 21 septembre
9 février 8 juin 19 octobre
9 mars 13 juillet 9 novembre
20 avril 10 août 14 décembre



Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

RENOUVELLEMENTS :
• Association des propriétaires du lac St-Louis
• C. Bazinet & Fils inc.

• Club Optimiste Saint-Zénon
• Construction Luc Grégoire
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Par communiqué, le CSSSNL, le 25 novembre dernier, a annoncé : 

• Avec l’appui du député de Berthier, André Villeneuve; du préfet de la
Matawinie, Gaétan Morin; des maires de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-
Zénon, Réjean Gouin et Richard Rondeau ; du président de la chambre de com-
merce, Sébastien Rondeau ; de la représentante de la Table des groupes com-
munautaires du G7, Lucette Rondeau et de l’Agence de la santé et des services
sociaux de Lanaudière, le CSSS a déposé en septembre dernier, une demande
de statut de région éloignée pour le CLSC de Saint-Michel-des-Saints. Par ce
statut, le CSSS serait en bien meilleure position pour recruter des médecins, le
statut de région éloignée permettant en effet une majoration de la rémunéra-
tion octroyée aux médecins acceptant d’y établir leur pratique. 

• Suivant les recommandations de l’Institut national d’excellence en santé et
services sociaux (INESSS), le MSSS a fait savoir sa décision de reti rer le statut
de centre de stabilisation au CLSC à compter du 30 novembre 2014, décision

à laquelle le CSSS adhère dans l’objectif d’assurer la sécurité des usagers.
Cette décision ne remet aucunement en question l’avenir du CLSC. 

• Le CSSS est en attente de candidats pour combler le poste de médecin bour-
sier qui lui a été consenti cet automne, poste à temps complet qui permettra
au CLSC de bonifier l’offre de service médicale. Entre-temps, le CSSS poursuit
ses efforts afin de maintenir l’offre de service médicale actuelle (avec et sans
rendez-vous), besoin clairement identifié par la population, lors de la rencon-
tre tenue en mai dernier. Cependant, cette offre dépend de la disponibilité des
médecins. Il est donc possible que des interruptions de services surviennent.
Ces dernières seront comblées par la présence d’une infirmière aux services
courants de santé, comme ce fut le cas lors des interruptions survenues au
cours de l’été dernier. 

• À la suite d’une entente intervenue avec l’équipe de médecins en place au
CLSC, celle-ci répondra aux appels de soutien médical pour la clientèle en
ressource intermédiaire, au centre d’hébergement et en soutien à domicile. 

• Le CSSS accueillera, dès janvier 2015, une infirmière praticienne spécialisée
en première ligne et poursuit la mise en place de son équipe de consultation
infirmière de proximité.

Services au CLSC de Saint-Michel-des-Saints

Horaire du temps des fêtes
Voici l’horaire de nos locaux pour la période des fêtes.

Mon adjointe Lise et moi-même serons en vacances du lundi 22
décembre au vendredi 2 janvier ; le bureau de la SAAQ sera fermé du 24
décembre au 5 janvier inclusivement.

Le personnel du Bureau d’accueil touristique et du centre d’accès com-
munautaire Internet sera présent comme suit : 

CACI et 
Bureau d’accueil touristique SAAQ

Lundi 22 décembre 8 h 30 à 17 h 8 h 30 à 12 h 30
Mardi 23 décembre 8 h 30 à 17 h 8 h 30 à 12 h 30
Mercredi 24 décembre 8 h 30 à 16 h Fermé
Jeudi 25 décembre Fermé Fermé
Vendredi 26 décembre 12 h à 17 h Fermé
Samedi 27 décembre 9 h à 18 h Fermé
Dimanche 28 décembre 9 h à 17 h Fermé
Lundi 29 décembre 8 h 30 à 17 h Fermé
Mardi 30 décembre 8 h 30 à 17 h Fermé
Mercredi 31 décembre 8 h 30 à 16 h Fermé
Jeudi 1er janvier Fermé Fermé
Vendredi 2 janvier 12 h à 17 h Fermé

Retour à l’horaire habituel dès le samedi 3 janvier.

Les administrateurs et le personnel 
de votre chambre de commerce 

vous remercient de votre confiance 
et de votre appui.

Nous serons heureux de continuer 
de vous servir en 2015 !

Que cette nouvelle année soit empreinte 
de beaucoup d’amour, de santé et de réussite 
dans nos projets collectifs et individuels !

Joyeux Noël
Bonne année !

Miro Nipa Aiamiha
Miro Aromkotatowin

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

• Garage Gervais
• Jeff Champoux Mécanique
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Spéciaux 11 décembre au 31 décembre 2014

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

RABAiS SuR eSSeNCe
Mardi sur diesel : Rabais de 2¢ le litre

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

BUDWEISER 
24 bouteilles 

2 / 50,98 $
(OU 28,99 $ CHACUNE JUSQU’À 
ÉPUISEMENT DES STOCKS)
PLUS TAXES ET CONSIGNES

MD

Préparez-vous pour les fêtes
avec Alimentation D.M. St-Georges !

Il n'y a pas de moment mieux
choisi pour vous dire merci 

et vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes 

et une Bonne Année.

Horaire pour la période des fêtes
24 décembre : 6 h à 21 h 31 décembre : 6 h à 21 h
25 décembre : midi à 18 h 1 janvier : 12 h à 18 h
26 décembre : 10 h à 22 h 2 janvier : 10 h à 22 h

27,28, 29 et 30 décembre : horaire habituel

Merci 
à notre clientèle !

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

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre 8 h à 17 h
25 décembre Fermé
26 décembre 10 h à 21 h
31 décembre 8 h à 17 h
1 janvier Fermé
2 janvier 10 h à 21 h

JUS 
MINUTE MAID 

10 x 200 ml

2,99$

CROUSTILLES
SANS NOM

200 g 

2,75$

RIZ INSTANT 8 MINUTES
UNCLE BEN’S

550 g

1,99$

NOUVEL HORAIRE 
HIVERNAL 

Tous les jours 
de 8 h à 22 h

Pour vous servir

Tirage d’un bas de Noël 
d’une valeur de 150 $ 
Un bon de participation pour tout achat de 15 $ 

et plus (achat d’essence exclu)

2 x 100 $ Panier d’épicerie 
2 x 50 $ carte d’essence Ultramar

Un bon de participation par tranche de 50 $ d’achat

Concours

Tirage :Tirage :Tirage :Tirage :


