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Joyeux Noël !
Miro Nipa Aiamiha

Bonne année !

Les administrateurs et le personnel de votre chambre de commerce 
vous remercient de votre confiance et de votre appui.

Nous serons heureux de continuer à vous servir en 2017 !

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

Coors, Molson Dry, Molson Export, Canadian

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

OUVERT 7 JOURS

DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME

POUR VOS RÉCEPTIONS DES FÊTES, RÉSERVEZ VOTRE BUFFET

**+ taxes et dépôt, * + taxes
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

450 833-5515

20 canettes

2399$**

Vins au prix minimum

24 bouteilles

2 / 5198$**

Merci à notre fidèle clientèle
Joyeux Noël et Bonne Année 2017 !

Nouvel horaire
du lundi au vendredi de 5 h 30 à 23 h 
et samedi et dimanche de 6 h à 23 h
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Que la période des Fêtes apporte la réalisation
de vos vœux les plus chers.

Merci de votre fidèle clientèle.
De toute l’équipe !

Les clous BestGrip® ont la capacité d’être installés dans un caout-
chouc neuf ou d’occasion, avec ou sans emplacements pour des
clous.

Tous types de pneus peuvent être utilisés (normaux, tout-terrain ou
neige). Il n’est pas nécessaire d’être spécialistes pour installer les
clous BestGrip®, cela se fait avec un matériel simple, rapide et éco-
nomique.

Si les conditions au sol deviennent glissantes et mettent en péril la
sécurité des personnes, les pneus ou les chaussures auront immé-
diatement un niveau accru de sécurité et de sûreté. Les clous peu-
vent être retirés aussi facilement lorsqu’ils ne sont pas nécessaires
et réinstallés à l’avenir. Il est possible de choisir et de varier le
nombre de clous qui sont insérés dans les pneus, ou les chaus-
sures, pour répondre à des besoins spécifiques.

8391, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints - Tél. : 450 833-5000  - fax : 450 833-5698 - www.blrmotorise.com

facebook.com/sommetdunord

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

EN RAPPEL
Le fils de

JohnnyFarago

Le Sommet du Nord présente

Souper & 
spectacle

50 $
Taxes et 
pourboire
inclus

Places limitées,
réservez tôt

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE

SPÉCIAL FONDUE CHINOISE
TOUTES LES FINS DE SEMAINE, RÉSERVATION 24 H À L’AVANCE

34,95 $ + TAXES / PERS.

Samedi 18 mars 2017
Spectacle à 20 h

VENEZ DÉFONCER L’ANNÉE
SOUPER DANSANT

31 DÉCEMBRE 2016

HORAIRE DU RESTAURANT POUR LE TEMPS DES FÊTES
24 décembre ouvert jusqu’à 14 h 26 décembre ouvert à partir de 8 h
25 décembre fermé 1er janvier 2017 ouvert avec brunch (adulte 16,95 $ / enfant 8,95 $)
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NOUVELLES AFFILIATIONS :   
•  Le barjo de l’info
•  T Sauvages

RENOUVELLEMENTS :   
• Ass. des propriétaires riverains du lac St-Louis
• C. Bazinet & Fils Inc.
• Design Artifice

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Georges H. Durand Ltée
• Jeff Champoux mécanique
• Martin & Savoie, CPA Inc.
• Multicom Communications 2000

Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES
CHAMBRE DE COMMERCE, 
CACI ET BUREAU 
D’ACCUEIL TOURISTIQUE SAAQ

Samedi 24 décembre Fermé Fermé
Dimanche 25 décembre Fermé Fermé
Lundi 26 décembre 12 h à 17 h Fermé
Mardi 27 décembre 8 h 30 à 17 h Fermé
Mercredi 28 décembre 8 h 30 à 17 h Fermé
Jeudi 29 décembre 8 h 30 à 17 h Fermé
Vendredi 30 janvier 8 h 30 à 17 h Fermé
Samedi 31 janvier Fermé Fermé
Dimanche 1er janvier Fermé Fermé
Lundi 2 janvier 12 h à 17 h Fermé
Mardi 3 janvier 8 h 30 à 12 h Fermé

et 13 h à 17 h

Retour à l’horaire habituel dès le mardi 3 janvier pour les services de la
chambre de commerce, du CACI, du bureau d’accueil touristique et le mer-
credi 4 janvier pour les services de la SAAQ.

Nouvelles en bref…
Cocktail de Noël… 

Près de 50 personnes étaient présentes pour le Cocktail de Noël des mem-
bres qui s’est tenu le 7 décembre au Sommet du Nord de Saint-Zénon.
Commandité cette année par Hydro-Québec et les Entreprises minières du
Nouveau Monde, cette activité annuelle informelle en était à sa 11e édition !

Napperons… 
Les napperons sont maintenant prêts et la livraison dans les différents res-

taurants a commencé. Les établissements qui aimeraient en obtenir sont priés
de contacter Lise au 450 833-1334.

Domaine du lac Taureau
Début novembre s’envolait en fumée le Domaine du lac Taureau, auberge

offrant hébergement et restauration dans un cadre enchanteur. Deuxième éta-
blissement touché par un incendie en moins de deux ans, ces sinistres ont
diminué considérablement le nombre d’unités d’hébergement disponibles dans
le secteur, et par le fait même le nombre d’emplois en tourisme. Nous avons
perdu des lieux de qualité et ayant été portés par des gens qui croyaient en
l’important potentiel de la Haute-Matawinie. 

Formation Facebook… 
Lorsque vous lirez ces lignes, les deux parties de la formation organisée par

la chambre de commerce avec l’aide financière d’Emploi Québec, auront eu
lieu. Douze personnes ont profité de trucs et façons de faire afin d’optimiser la
visibilité de leur entreprise. Vous aimeriez obtenir cette formation (deux volets
de 3 heures au tarif de 30 $ plus taxes chacune) ? Prière de m’aviser et si
douze personnes confirment leur intérêt, nous pourrons tenir à nouveau cette
formation en 2017.

Concours photo amateur de la Haute-Matawinie… 
La portion photos estivales et automnales s’est terminée le 31 octobre der-

nier et les gagnants seront connus au début 2017, mais la portion photos
hivernales et printanières se tiendra du 1er janvier au 31 mai prochain. Merci
à Automobiles Réjean Laporte et fils qui est partenaire de l’événement. À vos
appareils photo !

Photo gracieuseté Julie Baril



- 16 décembre 20164 -

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Direction : France Chapdelaine
Secrétaire de rédaction : Lise Granger
Éditeur : Chambre de commerce 

de la Haute-Matawinie
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec, 1999
Distribution : Postes Canada / Tirage : 2800 copies
(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
Produit par : Design Artifice enr.

POUR VENTES PUBLICITAIRES, 
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard 
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO : 
4 JANVIER 2017

DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO : 
20 JANVIER 2017

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

Keesha Petiquay Basile — fille de Keiciai-Anicha Basile et de David
Petiquay. Née le 13 mai 2016 et baptisée à Manawan le 20 novembre
2016.

Rayden Petiquay — fils de Alexia Nequado et de Miguel Petiquay. Né le
26 août 2016 et baptisé à Manawan le 20 novembre 2016.

Aiden Simas — fils de Jessica Vadnais et de Roberto Simas. Né le 31 juil-
let 2016 et baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 26 novembre 2016.

Amélia Chartrand — fille de Vanessa Croteau et de Kevin Charland. Née
le 25 août 2016 et baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 26 novembre
2016.

Baptêmes

Gertrude Marcil — veuve de Rolland LaSalle. Décédée le 2 novembre
2016. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 5 novembre
2016.

Rosaire Delorme — veuf de Jeanne Richard et conjoint de Marielle
Racine. Décédé le 7 novembre 2016. Funérailles et inhumation à Saint-
Michel-des-Saints le 11 novembre 2016.

Jean-Eudes Lasalle — époux de Thérèse Rondeau. Décédé le 19 novem-
bre 2016. Une liturgie a eu lieu le 25 novembre.

Pierre Dessureault — époux de Gaby Bellerose, autrefois de Saint-
Michel-des-Saints. Décédé le 19 novembre 2016. La famille a reçu les
condoléances le 26 novembre dernier à Mascouche.

Décès

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

MAISON AVEC GARAGE À LOUER, meublée, 3 chambres, électros, télévi-
sion (Shaw), vaisselle. Située au 120, rue St-Dominique au centre du village.
625 $ / mois. Info : 514 926-6094.

Les petites annonces

Joyeux Noël 
et Bonne 

et Heureuse Année

À la suite du décès de Rosaire Delorme, survenu le
7 novembre 2016 à l’âge de 94 ans et 11 mois, la
famille désire remercier parents et amis qui leur ont
témoigné des marques de sympathie.

Que chacun trouve ici l’expression de notre recon-
naissance en considérant ces remerciements
comme personnels.

Un merci particulier pour le personnel du CHSLD
Brassard et des Résidences St-Georges pour les
bons soins apportés.

La famille

Nous désirons vous remercier pour
les témoignages de sympathies
reçus lors du décès de Pierre. Votre
soutien chaleureux nous a apporté
un réconfort précieux. 

Sa conjointe Gaby, ses filles Chloé et Magalie
Les familles Bellerose et Dessureault

Pierre Dessureault
1963-2016
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 21

décembre 2016 et 18 janvier 2017. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h à 15 h. �

SAAQ
VACANCES DE NOËL : veuillez prendre note que le bureau de la Société de

l’assurance automobile du Québec sera fermé pour les vacances du 24 décem-
bre au mardi 3 janvier inclusivement. De retour dès 8 h 30 le mercredi 4 jan-
vier 2017. �

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 4421 de Saint-Michel-des-Saints vous

invitent à leur brunch familial qui aura lieu le 8 janvier à 10 h 30 au Chalet du
Mont-Trinité. L’animation est assurée par MUSI-CADENCE. Le coût des billets
est de 14 $ pour les adultes et de 10 $ pour les enfants de moins de 10 ans.
Pour vous procurer des billets, communiquez avec Marcel Champagne au
450 803-3538 ou avec Jean Lefebvre au 450 833-1978. De plus, nous
sommes heureux de vous annoncer que Monique et Bernard vous reviennent
à la salle J.-M.-Bellerose, à compter du mercredi 11 janvier 2017 de 19 h à
20 h 30, pour vous offrir les cours de danse en ligne. Bienvenue à tous les
amis de la danse. Pour info : Monique ou Bernard au 450 833-1111 #228.

Marcel Champagne, Grand Chevalier�
TOURNOI DE QUILLES 

DES CHEVALIERS DE COLOMB 
ERRATUM - Dans l’article de La Revue de novembre dernier au sujet du

Tournoi de quilles des Chevaliers de Colomb, une erreur s’est glissée dans la
liste des commanditaires. Nous aurions dû aussi y voir le restaurant O’Resto.
Nous nous excusons pour cette erreur.

La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie�
MESSAGE DU CENTRE 

DU PATRIMOINE DE ST-ZÉNON
Les responsables des métiers feront relâche pour le temps des Fêtes du 23

décembre 2016 au 8 janvier 2017. Elles seront de retour le 9 janvier 2017 de
9 h à 15 h 30.

Pour pratiquer et nous aider à garder la forme, veuillez noter que les cours
de danse en ligne reprendront aussi le lundi 9 janvier de 13 h 30 à 15 h et le
jeudi. Bienvenue à toutes les personnes intéressées. Pour info : Monique ou
Bernard au 450 833-1111 #228.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes et
beaucoup de bonheur. Au plaisir de vous revoir.

Lucette Hétu

CAMPAGNE DU COQUELICOT 2016
Encore une fois cette année, vous avez fait preuve d’une grande générosité.

En effet, grâce à vos dons, vous vous êtes démarqués lors de la campagne du
coquelicot 2016. Je tiens à souligner la précieuse collaboration de Mme
Pauline Gouger ainsi que celle du vétéran Lucien Thériault qui ont amassé vos
dons. 

Nous ne pourrions avoir ce succès sans la participation de Danielle et
Martine St-Georges d’Alimentation D. M. St-Georges / Provigo ainsi que celle
de Stéphane Champoux et de Nathalie St-Georges du Marché Champoux
Richelieu qui nous offrent un espace à l’intérieur de leur commerce. En mon
nom ainsi qu’en celui de tous les vétérans hommes et femmes qui ont défendu
avec fierté notre pays, nous vous disons merci.

Ghislain Godin, vétéran représentant 
de la Légion royale canadienne 83 Joliette�

MI-ZÉ-VIE
Mi-Zé-Vie tient à vous informer que nous serons fermés pour la période des

fêtes, du 21 décembre au 8 janvier. Nous serons de retour le 9 janvier 2017.
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�
INFO-ATTAM

La réalité des travailleurs et travailleuses pauvres ou en situation financière
précaire est trop souvent négligée, mais elle est bien réelle. Au Québec, tra-
vailler ne garantit pas de sortir de la pauvreté. C’est pourquoi plusieurs
groupes québécois de lutte contre la pauvreté, de défense des travailleurs /
euses non syndiqués (es), ainsi que des syndicats, se sont unis pour revendi-
quer de meilleures normes minimales du travail. C’est la Campagne du 5-10-
15 pour 5 jours de préavis sur l’horaire, 10 jours de congé maladie (ou pour
responsabilité familiale) payés et 15 $ / h pour un salaire minimum. Informez-
vous en téléphonant au 450 833-1507.

Un heureux Noël à tous les travailleurs / euses de Saint-Michel-des-Saints,
de Saint-Zénon et des environs. N’oubliez pas qu’il n’en coûte que 5 $ pour
devenir membre, bienvenue aux travailleurs et travailleuses. Félicitations à
André Loyer, Constance Gouger, Lucette Rondeau, Louise Champoux, Diane
Baril, Sylvain Nadeau et Nathalie Marsan, administrateurs / trices élus (es) à
l’AGA du 3 novembre dernier.

Hélène Mathieu�
SALON D’HIVER DU CENTRE ARC-EN-CI-ELLE 

Merci à tous ceux et celles qui sont venus nous visiter lors notre 6e salon
d’hiver qui a eu lieu les 4 et 5 novembre derniers. Également, un gros merci à
toutes celles qui ont participé de près ou de loin à cet événement. À l’an pro-
chain !

Les travailleuses et les exposantes 

Babillard communautaire
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Remerciements
Quelques lignes pour remercier

la population de la Haute-
Matawinie pour l’intérêt porté à
mon écrit biographique : « Lucien
Ferland – Un médecin de cam-
pagne, un bâtisseur, une époque ».

Plusieurs personnes de la
région étaient présentes lors du
lancement du livre le 29 mai der-
nier. Merci à tous !

Par la suite, les commerçants se
sont impliqués et ont pris le relais
pour poursuivre la distribution du
livre avec l’aide de mon frère
Sylvain et de sa conjointe Jocelyne

Lanoue. Ce fut un succès ! La biographie de mon père et un peu de l’his-
toire régionale se retrouvent maintenant dans plusieurs foyers. 

Un merci particulier aux commerçants suivants : Alimentation D. M. St-
Georges, Artisanat Bellerose et Fleuriste Saint-Michel-des-Saints, Auberge
du lac Taureau, Boulangerie St-Michel, Boulangerie Épicerie St-Zénon,
Dépanneur Rond’Eau et la Pharmacie Jean-François Lafrance. 

Un joyeux Noël et une heureuse année à tous !

Josée Ferland, auteur et fille de Lucien Ferland 

Mois Tombées Parutions
Janvier 4 janvier 20 janvier
Février 1 février 17 février
Mars� 1 mars 17 mars
Avril� 5 avril 21 avril
Mai� 5 mai 19 mai
Juin� 31 mai 16 juin
Juillet� 28 juin 14 juillet
Août� 9 août 25 août
Septembre� 6 septembre 22 septembre
Octobre 4 octobre 20 octobre
Novembre� 1 novembre 17 novembre
Décembre� 29 novembre 15 décembre

À CONSERVER

Dates de tombées et de parutions
de La Revue pour 2017
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Génie municipal, routier MARIO FILION, ing. ass.
et de l’environnement

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

136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1

FADOQ DE SAINT-ZÉNON
Nous aimerions inviter les amateurs de Kaiser à venir jouer les mercredis

après-midi à la salle municipale à partir de 13 h 30. N’attendez pas un tour-
noi de Kaiser pour jouer à votre jeu de cartes préféré. Il en est de même pour
ceux qui aiment jouer au Scrabble. De plus, nous avons d’autres jeux suscep-
tibles de vous intéresser.

Venez nous voir les mercredis après-midi et passez les mois d’hiver à la cha-
leur et dans la convivialité, tout en vous amusant. Ceux qui préfèrent naviguer
sur Internet sont toujours les bienvenus.

Le Comité du C.A. aimerait souhaiter à tous les membres de la F.A.D.O.Q. de
très belles Fêtes. JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE 2017. Santé, bonheur et
sérénité !  Soyez heureux, nous le méritons tous !

Marjolaine Bergeron�
FADOQ ST-MICHEL

Dès que la température le permettra et que la glace sera disponible, les
mardis en après-midi de 13 h à 15 h, tous les 50 et + seront les bienvenus
pour une activité de patin libre, sous le toit de la patinoire municipale au 195,
rue Chagnon. Nous remercions Omer Richard, responsable de cette activité ;
comme il sera absent suite à une intervention chirurgicale, il sera remplacé
temporairement par Michel Dazé et son équipe. Prompt rétablissement Omer,
tu nous manques déjà !

Je vous rappelle aussi que les dimanches et les mardis après-midi, de 13 h
à 17 h, la salle Paul-Beaulieu au 390D, rue Matawin, est accessible pour les
jeux de table, de cartes, de billard, etc. Pour plus d’informations, contactez Lise
Champagne au 450 833-5541.

Le dimanche 26 mars 2017, nous irons au spectacle des Tannants au Centre
culturel de Joliette. Plus de détails vous seront transmis en janvier. Billet et
autobus, membre 50 $, non-membre 60 $. Billet seulement : membre 45 $,
non-membre 50 $. Réservez auprès de Jean-François Michaud au 450 271-
0557 ou Denise Neveu-Marcil 450 833-6629 avant le 23 février 2017.

En cette période de réjouissances, les membres du conseil d’administration
se joignent à moi, pour souhaiter à tous les membres FADOQ un Joyeux Noël
et une très Bonne Année 2017, paix, santé et sérénité. 

Micheline Richard, présidente

CUISINER POUR LUTTER
Saviez-vous qu’en participant aux cuisines collectives, vous pouviez bénéfi-

cier d’une foule de denrées offertes gratuitement par Cuisiner pour lutter ? Il
est donc possible de préparer des bons plats à petit prix. De plus, Cuisiner
pour lutter peut assumer 50 % du prix de l’activité pour les personnes plus
démunies financièrement. Enfin, vous avez toujours la possibilité de cuisiner et
de rapporter chez vous de la soupe et une douzaine de muffins gratuitement.
En plus des économies réalisées lors des activités, nous avons le plaisir de cui-
siner avec d’autres personnes qui nous enrichissent de leur expérience.

Outre nos activités régulières, Cuisiner pour lutter continue de produire et
de distribuer toutes les deux semaines, les galettes de la réussite aux enfants
des écoles primaires de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon. La mater-
nelle vient nous visiter et faire une activité une fois par mois et les parents sont
les bienvenus ! Finalement, nous avons commencé cet automne à transformer
la nourriture qui nous est donnée par le Comptoir alimentaire de la Haute-
Matawinie et le Centre d’Entraide et de Dépannage de Saint-Zénon pour la
redistribuer aux bénéficiaires du comptoir alimentaire. Cuisiner pour lutter
offre plusieurs avantages. N’hésitez pas à vous informer au 450 833-1551.

Les cuisines collectives seront fermées pour la période des Fêtes du 26
décembre 2016 au 6 janvier 2017. Cuisiner pour lutter vous souhaite de
joyeuses Fêtes et vous donne rendez-vous en 2017 !

Michelle Girard, Animatrice responsable�
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
POUR LA GUIGNOLÉE CHARLOTTE 2016

Charlotte est une ancienne employée aujourd’hui décédée, une des instiga-
trices de la guignolée à Manawan. En signe d’hommage, la guignolée porte
désormais son nom.

À chaque période des fêtes, la guignolée Charlotte procède à une collecte de
nourriture non périssable et d’argent pour venir en aide aux familles défavo-
risées de Manawan. 

Pour une 19e année consécutive, la guignolée Charlotte contribuera à égayer
les fêtes de plusieurs familles qui n’ont pas toujours les moyens de profiter
pleinement de cette période de réjouissances. Pour cette raison, nous faisons
appel à votre générosité afin que cette initiative puisse aider le plus de gens
possible.

L’argent amassé servira à acheter des produits périssables qui sont généra-
lement consommés durant la période des fêtes, des produits que des gens à
faible revenu n’ont souvent pas les moyens de s’offrir. 

Les intéressés doivent faire parvenir leurs dons à l’attention de Claudia
Néwashish, Conseil des Atikamekw, 135, rue Kicik, Manawan, J0K 1M0.

Sur ce, je me joins à tous les bénévoles de la guignolée Charlotte et je vous
prie d’agréer nos plus sincères salutations et nos plus sincères remerciements.

Jean-Roch Ottawa, Chef et Gaétan Flamand, Directeur général
Conseil des Atikamekw de Manawan�

Babillard communautaire (suite)
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10 ANS ! ÇA SE FÊTE
Toute l’équipe des Résidences St-Georges tient à

souligner  les 10 années de loyaux services de Laura
Ouellette et de Carole Delorme.

Laura occupe le poste d’adjointe administrative.
Par ses judicieux conseils, son souci du détail, son
écoute et ses petites attentions, elle est indispensable
au bon fonctionnement de notre résidence. Laura est
un véritable rayon de soleil pour tous ceux qu’elle
accueille. 

Carole occupe le poste de chef cuisinière. Sa prio-
rité est de toujours servir des repas de qualité. Elle
ajoute une touche de gaieté dans notre quotidien.
Employée exemplaire, elle fait l’unanimité auprès de
tous. Bref, Carole est une employée qui fait la diffé-
rence.

Julie & Véronique
Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints

Laura Ouellette Carole Delorme

Le temps des festivités est déjà arrivé ! 
Que tous les cœurs soient enjoués,

bondés d’amour et d’amitié ! 

Joyeuses Fêtes

• Pour vos réunions de famille
• Fêtes d’enfants
• Party de bureau

ou simplement pour vous amuser

862, rue Brassard, St-Michel-des-Saints
450-833-1340

Nous serons fermés les 24, 25, 26, 30 et 31décembre 
ainsi que les 1erset 2  janvier.

Mario et l’équipe 
de Kanawata

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

450 875-0977

À l’occasion du temps des fêtes,
nos pensées se tournent avec

reconnaissance vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès.

Bonne année 2017 !

À l’occasion du temps des fêtes,
nos pensées se tournent avec

reconnaissance vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès.

Bonne année 2017 !

À l’occasion du temps des fêtes,
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reconnaissance vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès.

Bonne année 2017 !

À l’occasion du temps des fêtes,
nos pensées se tournent avec

reconnaissance vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès.

Bonne année 2017 !

À l’occasion du temps des fêtes,
nos pensées se tournent avec

reconnaissance vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès.

Bonne année 2017 !



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

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

281, RUE ST-MAURICE O, ST-MICHEL-DES-SAINTS

NÉGOCIABLE

Belle propriété tout en brique. Aucun entretien à faire, 
clé en main. 3 c a c, 2 s d b, garage, remise, piscine.

1350, CH. LAC-DU-TRÈFLE, ST-MICHEL-DES-SAINTS

NOUVEAUTÉ

573, Brassard, Saint-Michel-des-Saints 

Tél. : 450 833-4666
Courriel : jb@montoit.com

En cette période 

de festivités, nous vous offrons

nos meilleurs vœux 

et vous remercions chaleureusement 

de toute la confiance que vous 

nous témoignez lors de vos

transactions immobilières.

1260, RANG DE L’ARNOUCHE, SAINT-ZÉNON

VENDU

Notre plus grand plaisir 
est de vous servir

Julie Baril
Courtier immobilier

Native et résidante du secteur

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

Résidante du secteur

450 833-4666
1 866 921-1121

Bord de l’eau, construction 2005, garage double. Propriété à
aire ouverte, structure apparente, design unique.

4 ch. à coucher avec salle de bain privée. Foyer au salon avec
pierre réfractaire. 535 000 $

- 916 décembre 2016 -
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310, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

450 833-5460

Ameublement
Gilles St-Georges inc.

Nous vous souhaitons un
très joyeux temps des Fêtes

Francine et Gilles

340, St-Maurice E, Saint-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

Comptabilité Blais & Baribeau vous souhaite à vous,
très chers clients, ainsi qu’à votre famille, 

une bonne et heureuse année 2017.

Que cette nouvelle année vous apporte la santé, 
le bonheur, la joie et la prospérité que vous espérez.

Nous en profitons pour vous remercier de votre 
confiance durant toutes ces années.

Marie-Josée Blais & Annie Baribeau

Nous offrons les services de tenue de livres, de paie ainsi que
les rapports d’impôt des particuliers. Consacrez tout votre

temps à votre entreprise et laissez-nous le soin 
de nous occuper de votre comptabilité.

À votre service depuis 1955

portes.fenetresrivest@gmail.com

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire
merci de la confiance que vous nous avez témoignée 

tout au long de ces années.
Joyeuses fêtes et bonne et heureuse année !

De toute l’équipe

Ghyslain Rivest, conseiller
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VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION ?

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

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

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, coin St-Georges à Saint-Michel-des-Saints

60, CH. DE LA PASSE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU 

70, CH. DE LA PASSE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

6260, RUE PRINCIPALE, SAINT-ZÉNON
4 CHAMBRES, GARAGE, #12382375, 118 500 $

NOUVEAU

170, RUE DES AULNAIES
VILLAGE DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU 

L'une des joies que me procure l'immobilier 

est de rencontrer des personnes telles que vous !

Que le temps des fêtes vous apporte du bonheur

avec vos proches et que cette nouvelle année 

voit la réalisation de vos vœux formulés !

Manon Jutras

VENDU 

1090, RUE LAFOREST
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

110, RUE ST-JEAN-BAPTISTE, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TERRAIN DERRIÈRE LA CAISSE DESJARDINS

# 27381711, 9 500 $

NOUVEAU
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Action Plein Air
8380, ch. Brassard, St-Michel, 450 833-1226

Certificats-cadeaux et grand 
choix de cadeaux pour
les amateurs de plein-air

Alimentation 
D.M. St-Georges / Provigo

110, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1313

Bons d’achat, produits du terroir 
lanaudois, paniers de fruits, bières 
microbrasseries et importées,
buffet complet (sur commande)

Joyeuses 
Fêtes !

ACHATS DE NOËL... ACHETEZ EN HAUTE-MATAWINIE !

Marché Champoux 
St-Zénon / Richelieu

6110, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5656

Produits Méchants Mix (épices 
et vinaigrettes), La belle excuse
(savon, crème et confit d’oignon),

champignons sauvages, agence SAQ

Marché d’Alimentation Manawan /
Marché Tradition

120, rue Amiskw, Manawan, 819 971-8863

Cartes prépayées, 
buffet sur commande

Ameublement Gilles St-Georges
310, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5460

Tablette Samsung, appareil photo, 
caméra vidéo, télévision, blue ray, 

mini-chaîne audio, oreiller, 
couvre-matelas et balayeuse

Artisanat Bellerose & Fleuriste
St-Michel-des-Saints

402, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6647

Bonbons et chocolats, bijoux, 
ensembles-cadeaux, mocassins, 
pantoufles, mitaines, fourrures, 

plantes, fleurs, etc.

Au grenier de Patou
121, rue Chagnon, St-Michel, 450 833-1297

Linges à vaisselle tissés, bas de laine,
livres neufs, bijoux faits à la main, 

produits Avon et billets 
de spectacles locaux

BLR Motorisé
8391, ch. Brassard, St-Michel, 450 833-5000

Équipements de sécurité, imperméa-
bles, bottes, souffleuses, scies 

à chaîne, chaloupes, pédalos, etc.

Boulangerie épicerie St-Zénon
6010, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5505

Pains santé, pâtisseries, gâteaux,
beignes, chômeurs, mets préparés dont

ragoût et tourtières

Clinique d’esthétique Sophie Lachapelle
910, rue Laforest, St-Michel, 450 898-0703

Certificats-cadeaux et produits 
pour le visage

Dépan Express Ultramar
182, rue Brassard, Saint-Michel,450 833-2000

Cartes prépayées, loterie, étuis cellu-
laire, chargeurs, peluches, jouets, etc.

Dépanneur R. Prud’homme
250, rue des Aulnaies, St-Michel, 450 833-5515

Chandelles, emballages-cadeaux, 
certificats-cadeaux, articles de fumeur,
chocolats, bonbons, noix, jouets, etc.

Dépanneur Rond’Eau
6940, ch. Brassard, Saint-Zénon, 450 884-5274

Cartes-cadeaux, loterie, cadres, DVD, 
CD musique, jouets, chandails, etc.

Georges H Durand / BMR
8320, chemin Brassard, St-Michel, 450 833-1494

Outils, cartes-cadeaux, mangeoires 
et nourritures pour les oiseaux, 

tout pour le bricoleur

INFOservices
572, rue Brassard, St-Michel, 450 365-5125

Ordinateurs neufs et usagés, 
matériel informatique

Location de motoneiges 
Haute-Matawinie

190, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1355

Concessionnaire BRP et Honda, 
côte à côte, motoneige, quad, 

génératrice, souffleur, pompes à eau,
tondeuse, accessoires, vêtements,

pièces, certificats-cadeaux.

Ma Fruiterie !
264, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6869

Emballages-cadeaux, produits du ter-
roir, ensemble de thé, produits maison

Mini-Entrepôts 
St-Michel-des-Saints

480, rue des Aulnaies, St-Michel, 450 833-2002

Pédalos, canots, kayaks, planches à
pagaie, embarcations de pêche

Rona de la Haute Matawinie
St-Michel, 450 833-6324 / 
St-Zénon, 450 884-5575

Boutique ambiance, articles de déco-
ration, outils, appareils ménagers, 

certificats-cadeaux

Variété St-Zénon
6135, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5434

Articles de pêche, de chasse, 
de pêche sur glace, etc.

Vêtements et chaussures 
Gilles Boisvert

671, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6668

Vêtements hommes et femmes,
chaussures, bottes, bottes de travail,

chapeaux, foulards, 
CD musique de détente, etc.

Salon de Quilles Matawin
862, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1340

Souliers, sacs, boules de quilles, 
certificats-cadeaux

Salon de beauté Isabelle
320, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5103

Produits de beauté, soins esthétiques,
soins des pieds, certificats-cadeaux,

bronzage, forfaits de Noël 

Sports motorisés Lac Taureau
Nouvelle appellation pour Petits Moteurs JF inc.
8040, ch. Brassard, St-Michel, 450 833-2060

Certificats-cadeaux, 
vêtements et accessoires

Stéfanie Côté, ostéopathe
631, rue Brassard, St-Michel, 450 271-8766

Certificats-cadeaux

Radiotel
271, rue Beauséjour, St-Michel, 450 833-6364

CB, pagettes, radio-téléphone (FM),
antennes, drones (quadricoptère)

Les Trouvailles d’Hélène
251, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1832

Cartes de Noël, chandelles, bijoux,
plusieurs idées cadeaux

Boulangerie St-Michel
681, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6633

Chocolats faits maison, bûches de Noël,
pâtisseries et gâteaux, 
plats cuisinés congelés

Pharmacie Jean-François Lafrance /
Familiprix

371, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5202

Produits de beauté, parfums, ensem-
bles cadeau pour elle ou lui, bijoux, 
chandelles, station d’impression

numérique instantanée

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

Voeux

450 883-2332 design-artifice.com
C O N C E P T I O N  D E  S I T E S  W E B  •  I N F O G R A P H I E  &  I M P R E S S I O N

Un cadeau de Noël apprécié : 
les chèques-cadeaux Haute-Matawinie en coupures de 25 $

Pour les consommateurs…
Les chèques-cadeaux peuvent être échangés chez tous les commerçants

participants de la Haute-Matawinie, soit Manawan, Saint-Michel-des-Saints
et Saint-Zénon. 

Pour les commerçants…
Les commerçants doivent acheminer les bons à échanger directement à

la chambre de commerce, ou se présenter en personne pour un rembourse-
ment rapide. Nous vous demandons de ne pas rembourser un client qui pro-
céderait à un achat de moins de 25 $, ce qui contrevient aux objectifs du
programme.

Les chèques-cadeaux sont très populaires, alors pour-
quoi ne pas faire d’une pierre deux coups : offrir un
cadeau apprécié, tout en s’assurant qu’il amène des
retombées dans le milieu ! Procurez-vous-les à la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, située au
521, rue Brassard, 7 jours sur 7 !

Privilégier l’achat local, c’est important !

Pour toute question, contacter votre chambre de commerce au 450 833-1334. 
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Merci à tous nos clients pour votre fidélité
et la confiance que vous nous témoignez.

Toute l’équipe vous souhaite de Joyeuses
Fêtes et une excellente année 2017.

Que la nouvelle année vous apporte
santé, bonheur et prospérité !

- 16 DÉCEMBRE 2016 

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre : 5 h 30 h à 21 h 31 décembre : 5 h 30 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

L’Équipe du Dépanneur R. Prud’Homme
vous souhaite un heureux temps des Fêtes 

et une Bonne Année 2017.

Nouvel horaire
du lundi au vendredi de 5 h 30 à 23 h 
et samedi et dimanche de 6 h à 23 h

PRODUITS MAISON

Pâtés
Poulet - Saumon

Mexicain – Tourtières
Petit format - 3 / 14 $
Gros format - 3 / 22 $

SPÉCIAL FOU DE NOËL
Du 22 au 25 décembre et du 29 décembre au 1er janvier

Nous vous remercions 
pour votre encouragement

tout au long 
de l’année.

Pour vos réceptions des Fêtes, réservez votre buffet

250, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints • 450 833-5515
CUISINE OUVERTE DE 8 H À 18 H LES 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER - CHEZ NOUS, LE CLIENT EST IMPORTANT ! 

Pizza 14 ”  pepperoni fromage
+

Frite familiale (régulière)
17,99 $ + taxes

Pizza 14 ” pepperoni fromage
+

Poutine familiale (régulière)
21,99 $ + taxes

À l’achat d’un de l’un de ces combos, 
obtenez gratuitement un 2 litres 

de produits Coca-Cola

Aussi, ragoût de boulettes,
sauce à spaghetti, lasagne, 

etc.

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints
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451, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450.833.5936  restoenville@live.ca

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

Le 24 novembre dernier, l’Auberge du Lac Taureau a reçu une
trentaine de familles de Saint-Michel-des-Saints pour un souper
communautaire mémorable. Lors de cette fête, petits et grands
ont eu droit à un repas complet, des cadeaux et une soirée très
animée, en compagnie de l’équipe de l’Auberge du Lac Taureau.
Cette soirée est organisée chaque année pour célébrer la magie
du temps des fêtes avec un bon repas et de la musique tradi-
tionnels, des cadeaux et de l’animation pour tous !

Le père Noël a fait son entrée à la surprise des tout-petits qui
avaient un grand sourire et attendaient leur tour pour parler
avec lui et recevoir un beau cadeau de ses mains. La magie de
Noël était présente lors de cet événement à l’auberge, qui était
décorée à l’image du temps des fêtes.

Ce souper n’aurait pu être possible sans la participation de
toute l’équipe de l’Auberge du Lac Taureau et de ses parte-
naires : Pharmacie Jean-François Lafrance / Familiprix, les
magasins Korvette, Rona de la Haute Matawinie, Alimentation
D.M. St-Georges / Provigo, DépanExpress / Ultramar, Alimplus,
CFNJ Radio Nord-Joli, Abbaye Val Notre-Dame et l’Association
des pompiers de Saint-Michel-des-Saints. 

La direction de l’Auberge du Lac Taureau

L’Auberge du Lac Taureau a organisé 
son traditionnel souper communautaire

Joyeuses fêtes à tous !
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Combo 1morceau Combo 2 mcx

Marché d’alimentation Manawan

399 $ * 599 $ *

Combo 3 mcx

749 $ *

Repas familial 
9 mcx poulet & frites 

2099 $ *

Petite frite 199 $ *

Moyenne frite 299 $ *

Frite familiale 429$ *

* + taxes, **+ taxes & consigne

Tél. : 819 971-8863 • Téléc. : 819 971-8807120, rue Amiskw, Manawan

Caisse de 20 canettes 
Budweiser, Bud Light & Bleue

2299 $**

Caisse de 30 canettes 
Budweiser, Bleue

3399 $**

Caisse de 30 canettes 
Bud Light

3299 $**

Caisse de 60 canettes 
Budweiser et Bud Light

6749 $**

Caisse de 30 canettes 
Bleue

3299 $**

(CCHM) - Le 23 novembre dernier avait lieu l’ouverture officielle du
Marché d’Alimentation Manawan à la suite des rénovations. Plusieurs digni-
taires et membres de la communauté étaient présents au 5 à 7 organisé
pour l’occasion.

Les travaux ont débuté le 30 mai dernier et sont maintenant terminés. Ce
fut beaucoup de travail, mais tous sont maintenant fiers des résultats et la
clientèle peut maintenant profiter d’une surface de vente de 5 000 pieds
carrés.

Dorénavant, le marché opérera sous la bannière Marché Tradition et
offrira de nombreuses nouveautés. En effet, vous pourrez y trouver plats
préparés, poulet Chester, bières, vins et billets de loterie puisque le marché
est maintenant détaillant pour Loto-Québec. Aussi, il vous sera possible de
présenter votre carte Air Miles lors de vos achats pour accumuler des points.

Sur la photo, on voit Charles Toupin de Sobeys et Ulric Ottawa du Marché
d’alimentation Manawan qui tiennent le ruban pour marquer l’ouverture
officielle. Étaient aussi présents le chef, Jean-Roch Ottawa, le directeur géné-
ral, Gaétan Flamand, la directrice développement, Thérèse Niquay, Solange
Dubé et Stéphane Dumoulin pour le Marché d’alimentation Manawan, Léon
Flamand, aîné de la communauté, ainsi que des représentants de la Société
de crédit commercial autochtone, du Secrétariat aux affaires autochtones et
de Sobeys.

Félicitations et bonne continuité !

Miro nipa aimahakw kirika miro arimokotancikw kaskina
ninan arotakanak atowekamokok

Joyeux Noël & Bonne Année à tous de la part 
des employés du Marché Tradition Manawan

Inauguration Marché d’alimentation Manawan
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Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
La Haute-Matawinie vit une crise économique sans précédent depuis 10

ans, en raison de la crise forestière qui perdure, ayant principalement vécu
de la foresterie depuis des décennies, et un apport économique moindre du
tourisme, quoiqu’important. Afin que la région se développe de façon opti-
male, nous devons diversifier notre économie, ce que le projet des
Entreprises minières du Nouveau Monde permettrait.

Depuis le début de ses recherches dans le secteur, Nouveau Monde tient
informée la population et, bien sûr, cherche à connaître les irritants les plus
importants pour le milieu en lien avec son projet. Pourquoi ne pas poursui-
vre les discussions avec l’entreprise et nous assurer que le projet respecte
l’environnement, tout en amenant les emplois et les retombées écono-
miques tant attendus ? Cela est totalement en accord avec la définition
généralement acceptée du développement durable : un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des généra-
tions futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur
une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des
dimensions environnementale, sociale ET économique des activités de déve-
loppement.

Ceux qui sont contre le projet en parlent comme si Nouveau Monde pou-
vait aller de l’avant sans obtenir les autorisations requises. Le projet devra
passer par plusieurs étapes avant sa mise en œuvre (tableau tiré du site du
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement) : 

Soulignons que le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement est
sollicité pour tout projet minier dont la capacité de traitement est de 500
tonnes métriques ou plus par jour (Nouveau Monde prévoit traiter 3 340
tonnes métriques par jour). De plus, dans le tableau, « enquête et audience
publique ou médiation » n’est nommé « facultatif » qu’en raison du fait que
des demandes doivent être reçues du grand public pour que se tiennent des
audiences publiques. Il serait donc bien surprenant que ces audiences ne se
tiennent pas dans le cas qui nous occupe…

Pour ceux qui craignent que l’entreprise quitte sans restaurer le site à la

Réponses suite au communiqué de l’APLT dans l’édition 
de novembre de La Revue titrée « Oui au développement durable,

non à la destruction de l’environnement. »
fin de l’exploitation, tel que le mentionne le site du ministère de l’Énergie et
des Ressources naturelles, le Gouvernement du Québec a resserré les règles en
matière de restauration minière. Un plan de réaménagement et de restaura-
tion doit être présenté par le promoteur et approuvé avant la délivrance du
bail minier. Un montant couvrant la totalité des coûts de restauration d’un site
doit être versé par le promoteur durant les deux années suivant l’approbation
du plan. Ces mesures permettent de réduire de façon importante le risque
pour l’État de devoir payer le coût des travaux de réaménagement et de res-
tauration d’un site après la fin de l’exploitation.

D’aucuns soutiennent que ce projet menace l’industrie récréotouristique
locale… Dans ce cas, comment se fait-il qu’aucun entrepreneur touristique ne
fasse entendre ses craintes ? Si le projet s’avérait menaçant pour cette indus-
trie, ne croyez-vous pas que ses représentants sauraient réagir par eux-
même ?  Notre région vit et continuera à vivre du tourisme ainsi que de l’ex-
ploitation de ses ressources naturelles (mines et forêts). Nous avons besoin de
chacune de ces industries pour assurer la vitalité de notre communauté.  Il ne
s’agit pas de choisir l’un ou l’autre de ces moteurs économiques, mais plutôt,
de s’assurer d’une saine cohabitation entre chacun d’eux. 

Les administrateurs de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
désirent obtenir l’aide de la population afin que nous nous démarquions :
accompagnons le projet, assurons-nous qu’il réponde à nos exigences et
besoins tout autant qu’à ceux de la minière et qu’il amènera de la richesse
dans le milieu. Rendons-nous attrayants pour les nouvelles familles attirées
par les emplois offerts – à la mine et ailleurs. 

Nous sommes heureux de la présence de tous et désirons créer une com-
munauté harmonieuse et dynamique où chacun a sa place – visiteurs, villégia-
teurs, enfants, travailleurs et aînés - mais pour assurer cela, tous doivent pou-
voir mettre du beurre sur leur pain.

Entreprises minières du Nouveau Monde
Nous souhaitons, dans un premier temps, faire une mise au point sur

notre projet alors que nous n’avons pu le faire récemment.

Le gisement de graphite de la zone Ouest, trouvé par Nouveau Monde
à 5 km au sud-ouest de Saint-Michel-des-Saints, a un potentiel majeur
alors que la valorisation du minerai contribuera directement au dévelop-
pement, tant attendu ici et ailleurs, de l’électrification des transports. Le
graphite est une composante importante de la fabrication des batteries
lithium-ion destinées aux véhicules électriques.

Les besoins en graphite et autres matériaux énergétiques de qualité
provenant d’opérations respectueuses de l’environnement et des popula-
tions avoisinantes devront être en progression constante au fil des pro-
chaines décennies. La période actuelle est propice pour développer un
projet qui aura de réelles retombées régionales et qui se réalise avec l’ap-
pui de la population. Notre entourage, nos voisins, nos concitoyens
seront informés de l’avancement progressif de nos travaux. Ils seront
consultés et invités à contribuer à la définition du projet dans le but de
vitaliser la région en ajoutant à ses atouts actuels, un projet concret et
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Jean Brûlé, citoyen
Ayant participé à plusieurs initiatives « commerciales » communautaires

de Saint-Michel depuis 1986, je me permets de réagir au torpillage pré-
ventif pratiqué à l’encontre du projet de mine par l’APLT dans le dernier
numéro de « La Revue »

Village ou dortoir ?
Étant toujours responsable de la Corporation pour le développement du

lac Taureau, je continue de recevoir les « bulletins » de l’APLT, que j’appré-
cie et en remercie l’association.

De 2002 à 2006, j’avais surligné que l’APLT talonnait LP pour qu’elle
réduise le bruit de son usine de panneaux, les basses fréquences émises
par les séchoirs ne favorisant pas le sommeil. Depuis sa fermeture en août
2006, elle est passablement silencieuse, mais son « payroll » annuel de 5
million $, volatilisé du jour au lendemain, a certainement engendré
quelques nuits blanches…

Dans le bulletin de l’été 2005, on affirmait que « la pollution sonore
générée par l’usine est incompatible avec la vocation touristique de la
région ». Permettez-moi d’en discuter.

Jusqu’en août 2006, il était généralement reconnu que l’activité touris-
tique ne représentait pas plus de 25 % de l’économie locale, un apport
néanmoins non négligeable. Le climat ne favorisant aucunement l’agricul-
ture, la récolte et le traitement du bois en a toujours généré plus de 50 %.
Pourquoi 2006 ? Parce que pour plusieurs travailleurs qui ne se sont pas
exilés, le temps écoulé depuis n’est qu’un (long) intermède entre 2
périodes de prospérité. Quelques-uns parviendront à refermer cette paren-
thèse au redémarrage de la scierie.

Depuis sa fondation en 1862, notre village a subi maintes transforma-
tions reliées à différents changements économiques, sociaux, réglemen-
taires et sa population a toujours su s’adapter, multipliant les initiatives
afin de maintenir une certaine qualité de vie. On ne veut pas choisir entre
tourisme et industrie, on n’en a pas les moyens.

La fréquentation de l’école secondaire est passée de 278 élèves en 1979
à 96 en 2015, avec une importante saignée consécutive aux fermetures de
2006. Ça ressemble à un signe qu’il y a moins d’emplois susceptibles d’en-
traîner l’installation de jeunes familles, même si on s’entend que la méca-
nisation de la récolte forestière a entraîné une « chute libre » de la main-
d’œuvre requise. Tout récemment, 2 auberges totalisant 70 chambres ont
été incendiées et on ne reverra certainement pas de sitôt le personnel qui
y travaillait.

Dans la vie d’un village, il n’y a pas que des juillet, août et février. Il y
a aussi des novembre et avril. Pour un commerçant, avoir pignon sur rue
signifie encourir des frais fixes qui continuent de rentrer même en dehors
des beaux jours. Il a besoin d’un minimum d’achalandage en basse saison,
sinon il disparaitra et nous devrons obtenir son service ailleurs.

C’est pourquoi la découverte d’un filon prometteur, à la base d’une
industrie porteuse, représente une planche de salut inattendue et presque
inespérée pour notre communauté. Si les autorités chargées d’effectuer
l’analyse réglementaire, après audiences publiques et études, donnent leur
approbation, j’espère que les groupes d’intérêts, avant de monter aux bar-
ricades, auront une petite pensée pour les villageois dont le sommeil s’ac-
commode plutôt bien de certaines nuisances. On ne demande pas un par-
don sans confession, juste la chance au coureur.

Jean Brûlé, militant anti Val-Jalbert

durable tourné vers l’avenir.

Nous travaillerons avec les intervenants municipaux et régionaux ainsi
qu’avec la Première Nation Atikamekw de Manawan afin de maximiser les
retombées économiques locales et de proposer un projet minier structurant
à long terme. L’évaluation préliminaire des besoins en main-d’œuvre,
lorsque l’opération aura atteint sa pleine capacité de production annuelle,
prévoit une centaine d’emplois directs et autant d’emplois indirects. Ceci
n’inclut pas les emplois liés à la 2e transformation.

Travailler dans le respect des écosystèmes 
et des personnes

Le projet sera développé en plusieurs phases, ce qui permettra d’aug-
menter la connaissance et la précision des informations concernant les
aspects techniques et environnementaux, ainsi que la possibilité de mettre
en place les meilleures pratiques de production et de corriger le tir, au
besoin.  

Les impacts d’une opération minière à ciel ouvert sur l’environnement et
la communauté seront évalués lors d’une étude d’impact environnemental
et social. Cette étude est obligatoire en vertu des lois et règlements du
Québec pour l’obtention de notre certificat d’autorisation (CA) nécessaire à
la réalisation du projet. L’étude sera rendue publique et traitera de tous les
impacts, tant au niveau des nuisances potentielles (bruit, poussières, etc.)
que sur les écosystèmes (cours d’eau, lacs, sols, forêts, etc.), et enfin des

retombées pour la région. Bien entendu, nous voulons entendre vos préoc-
cupations afin de minimiser les impacts et mettre en œuvre vos idées qui
permettront d’augmenter le dynamisme régional.

Nous sommes conscients que notre projet s’insère dans un milieu où l’on
dénombre des villégiateurs. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à
établir un protocole d’acquisition et de compensation pour les proprié-
taires situés à moins de 1 km du gisement.

Valoriser le potentiel régional
La région de la Haute-Matawinie détient un important potentiel d’attrac-

tivité et nous voulons contribuer positivement et concrètement à l’essor de
la région. Pour y parvenir, nous aurons besoin de vous, qui la connaissez
parfaitement.

De notre côté, nous nous engageons à vous consulter et être à l’écoute
de vos préoccupations et de vos aspirations. Nous continuerons à inviter
toutes les personnes intéressées à participer aux rencontres d’information
et de travail parce que c’est ensemble, que nous pourrons réaliser un pro-
jet qui permettra de valoriser ces ressources naturelles dans le respect de
l’environnement et de la communauté qui nous accueille.

Pour informations, visitez notre site Web : http://nouveaumonde.ca/fr/

Éric Desaulniers, Président et chef de la direction 
Entreprises minières du Nouveau Monde



671, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, 450 833-6668

Joyeux Noël et bonne année 
à tous nos clients et amis.

Santé, travail et prospérité 
pour la nouvelle année.

Berthe-Aline 
et Gilles

Au pied de la chute

Condos  ± 640 p2 à 960 p2

Livraison des condos en juin 2017

Cuisine, chambre à coucher, salle d’eau, air climatisé, salon, salle de
bain complète, foyer, spa, sauna, quai, garage pour vtt / motoneige.

L’auberge est ouverte jusqu’en mars 2017
134, chemin du lac Taureau
Saint-Michel-des-Saints 

Denis Trépanier : 450 833-1171

Pré-vente sur plan de condos - Bord de l’eau 

Tapez dans votre navigateur : 
www.duproprio.com 450 833 1171

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.

Nous profitons aussi de l’occasion pour vous faire savoir que
nous sommes toujours actifs dans la région même si notre
bureau est maintenant situé au 713, boul. Manseau à Joliette.
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas 

à nous contacter au :  450 833-6161 

Joyeux Noël et Bonne Année 2017 !
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Visitez notre boutique
402, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

450 833-6647

POUR VOS CADEAUX DES FÊTES, 
NOUS VOUS OFFRONS UN VASTE CHOIX 

QUI COMBLERA VOS ATTENTES
Bottes de loup-marin pour dames

Mocassins pour hommes, femmes et enfants
Mitaines de motoneige en loup-marin

Accessoires en fourrure : bandeau, écharpe, 
foulard, mitaines, etc.

Écharpes tricotées à la main
Chocolats « Les cadeaux de Gustave »

Produits du terroir
Souvenirs
Peluches
Bijoux

Peaux de fourrure (ours, loup, lynx, etc.)

Joyeuses fêtes, 
du bonheur à profusion 
pendant toute l’année !

Vous souhaite un très Joyeux temps des Fêtes

L’équipe de Laporte et Associés
Notaires Inc. 

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

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

remorquagestmichel@gmail.com

L'équipe de Remorquage
Haute-Matawinie
remercie sa fidèle 
clientèle et souhaite 
à tous un Joyeux Noël
ainsi qu'une Bonne 
et Heureuse Année!

Marc Dorval

16 DÉCEMBRE 2016 - 
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Meilleurs vœux à nos clients, sous-traitants, employés et amis, à l’occasion des Fêtes 
et à l’aube d’une nouvelle année

Que ce temps d’arrêt puisse être bénéfique et serve à recharger vos batteries 
en vue de la nouvelle année et pour vos projets futurs 

Santé, bonheur et amour 

De toute l’équipe de Champoux et fils et des Forestiers Champoux

Débosselage Messier inc.

Joyeuses Fêtes 
et meilleurs vœux 

pour la Nouvelle Année

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

• Cartes de souhaits pour 
toutes les occasions

• Coussins avec pensée
per sonnalisée

• Certificats cadeaux

Emballage cadeau gratuit avec tout achat

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

NOUS PROFITONS DE L’OCCASION
POUR REMERCIER TOUS NOS

CLIENTS ET NOUS VOUS SOUHAITONS
DE TRÈS JOYEUSES FÊTES 

ET UNE NOUVELLE ANNÉE REMPLIE
DE BEAUX MOMENTS !

Chalet du Mont-trinité
RESTAURANT – TRAITEUR – SALLE DE RÉCEPTION

Contactez-nous pour une réservation et suivez-nous sur Facebook
pour connaître nos soirées thématiques

450 833-5598
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491, rue Principale
Sainte-Émélie-de-l’Énergie

450 886-9771

371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5202

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

Toute l’équipe vous souhaitent de joyeuses Fêtes
ainsi qu’une bonne et heureuse année !

Jean-François Lafrance

Essence – Propane – Charcuterie – Mets cuisinés  – DVD
Guichet ATM  –  Valideuse Loto-Québec 
Permis de chasse
et de pêche

Joyeuses fêtes !

Le temps des Fêtes est un moment propice
pour vous remercier, chers clients.

Des souhaits sincères à vous et à vos proches.

Mikwetc Kaskina Miro Nipahimhakw

France et Serge

Lundi au vendredi

4 à 7
Lundi au vendredi

4 à 7
Lundi au vendredi

4 à 7
Lundi au vendredi

4 à 7

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 !

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

31 décembre
Souper des Fêtes 
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Places limitées - Réservez tôt
Informations : Martin ou Andrée
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31 décembre
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Patrick Gemme

Places limitées - Réservez tôt
Informations : Martin ou Andrée
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Grâce à la participation active du milieu, des élèves de l’École secondaire
Des Montagnes et de généreux donateurs se sont réunis pour inaugurer
une nouvelle infrastructure du parc-école. Il s’agit d’un terrain de basketball
extérieur et d’une piste d’athlétisme. 

Cette belle journée nous aura permis de remercier tous les partenaires
qui se sont montrés généreux et engagés avec l’École Des Montagnes :
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, Caisse Desjardins du Nord de
Lanaudière, Fondation des Samares, Fondation de l’enfance du Canadien de
Montréal, ministère de l’Éducation, Commission scolaire des Samares,
Excavation Sylvain Rondeau, Mini-entrepôts Saint-Michel-des-Saints,

Champoux et fils, Béton Adam, Excavation François Bellerose,
Aménagement bio-forestier Rivest, Pharmacie Jean-François Lafrance,
Alimentation D. M. St-Georges, Résidences St-Georges de Saint-Michel-des-
Saints et CALM-NJ (Collectivité Active Lanaudoise Matawinie-Nord de
Joliette) pour être allé chercher une subvention Québec en forme.

Présents sur la photo : Philippe Lanoue (Directeur), Pascale Damato
(directrice générale adjointe à la Commission scolaire des Samares), Michaël
Théroux (Béton Adam), Diane Dubeau (commissaire), Sébastien Rondeau
(Alimentation D. M. St-Georges), Mimi Bellerose (Excavation François
Bellerose), Réjean Gouin (maire de Saint-Michel-des-Saints), Michel Forget,
(président à la Commission scolaire Des Samares), Carole Dupuis (Caisse
Desjardins du Nord de Lanaudière) et Gilles Rivest (directeur adjoint à Des
Montagnes). 

Ensemble pour notre jeunesse !

Merci pour votre implication

Sincères salutations,   

Directeur de l’École Des Montagnes

De nouvelles infrastructures au parc-école :
Terrain de basketball extérieur et une piste d’athlétisme

Le mois dernier, nous indiquions que Jean-François Champoux faisait
partie de la liste des dix étoiles de la relève forestière du magazine
Opérations forestières et de la CIFQ.

Dans l’édition Septembre / Octobre 2016 du magazine Canadian Forest
Industries, Jean-François se retrouve à nouveau à l’honneur, puisqu’il fait
partie de leur « Top 10 under 40 », célébrant les futurs leaders de l’indus-
trie forestière canadienne.

Dans toute industrie, des travailleurs se démarquent et amènent passion,

enthousiasme et de nouvelles idées. Dans l’industrie forestière, ces étoiles
aident à façonner les entreprises forestières de demain et Canadian Forest
Industries tenait à célébrer leur succès. Félicitations Jean-François !

Remise d’aides financières 
à Scierie St-Michel inc.

C’est lors du cocktail de Noël de la Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie qu’ont été remises à Jean-François Champoux, président du
conseil d’administration de la scierie, deux aides financières confirmées der-
nièrement.

Gaétan Morin, préfet de la MRC de Matawinie, était heureux de remettre
une aide de 150 000 $ provenant du Fonds de développement des
Territoires  - Volet « Projets structurants » de la MRC de Matawinie, admi-
nistré par le Service de développement local et régional. Cette aide a été
accordée en raison du caractère structurant pour la Matawinie du projet qui
répond de plus à une priorité régionale, bien sûr, mais aussi du fait que
Scierie St-Michel est portée par les acteurs de la communauté et suscite le
partenariat.

Pour sa part, Réjean Gouin, maire de Saint-Michel-des-Saints, a remis un
montant de 20 000 $, afin d’aider l’entreprise à procéder aux travaux de
mises aux normes du système d’alimentation en eau pour la protection
incendie.

Jean-François Champoux fait parler de lui, du Groupe Champoux 
et de la scierie St-Michel dans le magazine Canadian Forest Industries

Jean-François Champoux recevant les montants accordés
des mains de Gaétan Morin et de Réjean Gouin
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Brunch des bénévoles
La première édition du brunch des bénévoles, ayant eu lieu au Chalet du

Mont-Trinité le 27 novembre dernier, fut un franc succès !

Cet événement avait pour but de souligner le travail de nos bénévoles,
qui sont le cœur de notre communauté. Plus de 200 invitations ont été
envoyées en réponse à la consultation des organismes et autres organisa-
tions du milieu. Quel plaisir de voir que 120 bénévoles ont répondu à l’in-

vitation et ont ainsi pu profiter du moment pour échanger avec leurs pairs,
dans une ambiance des plus conviviales ! La municipalité a eu le bonheur
de remettre un petit cadeau de remerciement à tous les bénévoles présents.

Encore un gros merci à tous nos bénévoles 
qui s’impliquent chez nous !

Le conseil municipal de Saint-Michel-des-Saints  

Voici notre horaire pour le temps des fêtes

Les services pour le garage seront interrompus 
dès le 24 décembre jusqu’au 2 janvier inclusivement.

Le service de remorquage sera maintenu comme à l’habitude :
24 heures sur 24
7 jours sur 7

Nous tenons à vous souhaiter 
un très joyeux temps des fêtes. 

Soyez prudents !
Saint-Michel-des-Saints

NOUVEAU À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposé à l’entretien ménager, serveur, barman, 

commis salle à manger, aide-cuisinier, plongeur et massothérapeute.
Envoyez votre CV à Renée Durand, 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-
des-Saints, J0K 3B0. Téléphone : 450 833-1814 poste 8405, télécopieur :

450 833-1870 ou par courriel : recrutement@lactaureau.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
Aide-cuisinier (ère)

Poste temps plein, soir et fin de semaine. Aussi le jour selon la période de
l’année. Mise en place et service des repas, plonge, entretien du terrain et

des bâtiments. Salaire : 13 $ pour les 6 premiers mois.

Femme de chambre responsable d’équipe
Envoyez votre CV par courriel à info@auberge-lanaudiere.com 

par courrier au 200, ch. du vieux moulin, Sainte-Émélie-de-l’Énergie J0K
2K0. Information : Yves Marcoux au 450 884-0211

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

HÔTEL CENTRAL
Aide-cuisinier

Envoyez votre CV à Andrée Anctil au : andree@hotelcentral.com 
ou par fax : 450 833-1281

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

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

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

GESTION BLUEBERRY LAKE
CONDOS DU LAC TAUREAU

Préposé (e) à l’entretien ménager
Faire parvenir votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com 

Info : 579 500-1212 poste 1001
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Horaire et salaire à discuter. Envoyez votre CV à
depanneurprudhomme@hotmail.ca 

ou au 250, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SPORTS MOTORISÉS LAC TAUREAU 
(NOUVELLE APPELLATION POUR PETITS MOTEURS JF INC.)

Mécanicien de véhicules légers
Temps plein 40 h / sem. (horaire sur 2 semaines). 
Envoyez votre CV à info@petitsmoteursjf.com 

ou au 8040, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

Cuisinier / cuisinière
Poste de jour à temps partiel. Possibilité d’avancement.

Aide-soignant(e) de soir et / ou de nuit à temps partiel
Personne honnête, fiable et polyvalente pour prendre en charge 

les résidants dans leur activités quotidiennes.

Acheminez votre CV par courriel : residencest-georges@bellnet.ca 
ou par fax : 450 833-5073 

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

KAN-À-MOUCHE 
Préposé (e) à l’entretien ménager des chambres et chalets 

et Préposé (e) aux services aux tables
pour la salle à manger « La Poche des gloutons »  

Postes permanents à temps partiel débutant vers la mi-décembre. 
Envoyez votre CV par courriel à info@kanamouche.com. 

Info : 450 833 66620
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO BAR LE PUB 111
Urgent / cuisinier

Emploi à temps plein entre 35 h et 40 h / semaine. 
Salaire selon les compétences et l’expérience. Communiquer avec Suzanne

ou Guy au 111, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints ou par
courriel pub111@satelcom.qc.ca ou au 450-833-6222.

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

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)

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

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
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Résidants de Pointe-Fine, joignez-vous à nous !
Claire Pilon, prés. 450 833-5889

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS
Activités de la relâche scolaire 
Quilles, cinéma et glissades
Club Optimiste de St-Zénon - Info : 450 884-0339
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 11 MARS
Poker run motoneige et 
tirage des billets à 100 $ 
Club motoneige Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-1331

Party voyage / tirage de forfaits
et crédits voyage 
Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon
Club Optimiste de St-Zénon - Info : 450 884-0339

Tournoi de quilles « des AS » 
Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 18 MARS
Randonnée Neige et Bouette 
Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 19 MARS 
Tournoi de Kaiser (cartes)
Chevaliers de Colomb 
Salon de quilles Matawin à 11 h
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 25 MARS 
Clair de lune thématique 
Salon de quilles Matawin à 19 h 30
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
8 ET 9 AVRIL
Quilles-O-Dons Relais pour la vie
Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Quoi faire en Haute-Matawinie 2016 - 2017
DIMANCHE 22 JANVIER 

Tournoi de Kaiser (cartes)
Chevaliers de Colomb 
Salon de quilles Matawin à 11 h
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 28 JANVIER 

Tournoi de quilles
« Meilleur carreau » 
Salon de quilles Matawin - Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 11 FÉVRIER 

Souper fondue-quilles St-Valentin 
Salon de quilles Matawin à 18 h
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 13 AU 17 FÉVRIER

Journées de la 
persévérance scolaire 
Faites partie des superhéros de la persévérance
Plus de détails : www.crevale.org
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 17 FÉVRIER

Soirée Chassomaniak 
Films de chasse - $
Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon
Club Optimiste de Saint-Zénon - Info : 450 884-0339
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 18 FÉVRIER

Parade aux flambeaux 
Club Quad Matawinie - Info : 450 755-7885

Clair de lune thématique 
Salon de quilles Matawin à 19 h 30
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Conte de Noël 
« Les Grelots magiques » 
Bibliothèque Antonio-St-Georges - 10 h 30, gratuit
Info : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MI-JANVIER À LA MI-MARS 2017
Village sur glace de Saint-Zénon 
Activités extérieures variées pour toute la famille
Macaron obligatoire 10 $ / saison ou 5 $ / jour
Apportez patins, raquettes, skis de fond, etc.
Attention : les animaux domestiques ne sont pas
admis sur le site
SAMEDI 21 JANVIER
Randonnée de vieilles motoneiges
SAMEDI 28 JANVIER
Tournoi de pêche - Permis de pêche obligatoire
pour tous les pêcheurs
SAMEDI 4 FÉVRIER
Tournoi de curling
SAMEDI 11 FÉVRIER
Journée familiale Club Optimiste
SAMEDI 18 FÉVRIER
Tournoi de golf
SAMEDI 25 FÉVRIER
Journée des bûcherons et du jumelage avec
Astaffort
Programmation complète et détails à venir
Info. : Daniel • 450 884-5390 / Manon • 514 617-3058
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 JANVIER 
Carnaval Saint-Michel des Neiges  
Activités pour toute la famille : Patin disco, 
journée plein air, tire sur la neige, jeux gonflables 
et plus encore ! Programmation complète à venir
Info : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 21 JANVIER
Clair de lune thématique 
Salon de quilles Matawin à 19 h 30
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Permis du Québec 703262

Carte fidélité
Spéciaux FADOQ
Suivez-nous sur Facebook
info@voyageslouiscyr.com

Sur rendez-vous

Festival des tulipes
20, 21 mai 2017
277,85 $ occ. quad.
Insc. avant le 13 avril 2017

Comprend :
Transport autocar de luxe
Nuitée, hôtel 4*, déjeuner, 2 dîners, souper

Entrées et visites guidées : 
Musée de la monnaie, Tour de la Paix, parc des
Commissaires, Parlement d’Ottawa, bibliothèque et plus.

Non inclus : 
Assurances voyages, dépenses personnelles, taxes, OPC

450 886-0009 / 450 758-7650 / 1 888 980-7852

Notre équipe vous souhaite de très joyeuses fêtes ! 
Lyne Daigle, Marcel Tremblay et Isabelle Giroux
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Félicitations à un fier vétéran
(CCHM) Dans le cadre de la journée

porte ouverte du Corps de
cadets 2994, qui a eu lieu le 6 novem-
bre dernier, une cérémonie fut organi-
sée pour souligner nos vétérans qui
portèrent l’uniforme entre 1939 et
1945. Nous avons la chance de comp-
ter parmi nous un de ces hommes qui
a défendu notre pays durant ces
années. Il s’agit de Ghislain Godin.

Monsieur Godin a reçu des mains
de Paul Goulet, président de la Légion
royale canadienne 083 de Joliette, un
certificat en remerciement pour ses

gestes altruistes de service et de sacrifice lors de la Seconde Guerre mon-
diale à la défense du Canada et de nos valeurs communes de liberté, de
démocratie et de primauté de droit. Ce document exprimant toute notre
gratitude et notre reconnaissance a été signé par l’honorable Kent Hehr,
ministre des Anciens Combattants.

Aussi M. Ghislain Godin a reçu une médaille du 150e anniversaire de
la Confédération et une épinglette que seuls ceux ayant participé à la
guerre 1939-1945 peuvent porter fièrement.

Comme plusieurs familles de Québécois exilées, Ghislain Godin est né
aux États-Unis et est revenu au Québec à l’âge de 6 ans. Il s’est enrôlé
très jeune avec les Fusillers Mont-Royal et a participé à la Seconde Guerre
mondiale.

Félicitations et merci pour votre dévouement !

   
  
   

  

 

   
 
   

 
   

  

   

351, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints - 450 833-5646

RREESSTTAAUURRAANNTT  CCAASSSSEE--CCRROOÛÛTTEE

Joyeux Noël 
et Bonne Année 

à tous mes clients 
et employées

À vos motoneiges

Grand Tirage
Samedi 11 mars 2017 

à 20 h
Le gagnant aura le choix entre : 

une motoneige ou une motomarine ou un VTT d’une valeur de
16 700 $

ou un prix en argent de 10 000 $

Prix des billets 100 $ / seulement 335 billets disponibles
Le tirage aura lieu à l’Hôtel Central

Réclamation du prix : Location de motoneiges Haute-Matawinie

Idées cadeaux
ACHETEZ NOS CALENDRIERS !

20 $
Encouragez le Club motoneige St-Michel-des-Saints et courez la

chance de gagner un des prix lors de l’un des 52 tirages hebdomadaires.

L'argent amassé servira à améliorer nos sentiers.

631, Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6900

Nous vous envoyons une cascade 
de flocons givrés pour une année 
riche en surprises et en réussites

Joyeuses Fêtes

AVIS PUBLIC
L’Office municipal d’habitation de Saint-Michel-des-
Saints désire renouveler sa banque de requérants
pour sa résidence située au 120, rue St-Michel à
Saint-Michel-des-Saints. Les personnes intéres sées
peuvent communiquer avec le 1 866 529-3317 pour
obtenir un formulaire de demande.

Cette habitation à loyer modique s’adresse aux per-
sonnes âgées de 50 ans et plus, seules ou en cou-
ple, n’ayant pas de personnes à charge. Pour être
admissible, vous devez avoir résidé sur le territoire
de la MRC de Matawinie pendant 12 mois durant les
24 derniers mois.

Office municipal d’habitation 

de Saint-Michel-des-Saints

a/s : Madame Josée Perreault

3220, 12e Avenue

Rawdon, Québec

J0K 1S0



- 2916 décembre 2016 -

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

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6900

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

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

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

450 886-9771

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

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

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

450 833-5757

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

HORAIRE DE LA PAtINOIRE 2016-2017

L’anneau de glace est réservé en tout temps au patin libre. Aucun bâton de hockey ne sera toléré.
Carnaval 2017 (20-21 janvier) : La patinoire et l’anneau de glace sont réservés aux activités du carnaval.

Horaire durant les congés scolaires : lundi au jeudi de 13 h à 22 h, vendredi de 13 h à 23 h, samedi de 10 h à 21 h, dimanche de 13 h à 18 h.

Municipalité de 
Saint-Michel-des-Saints

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

10 H à 12 H AVANt 12 H 

AVANt 12 H : ENtREtIEN DE LA PAtINOIRE LIgUE DE HOCkEy ENtREtIEN DE
NIVEAU PRIMAIRE LA PAtINOIRE

13 H à 15 H 12 H à 14 H 13 H à 16 H
13 H à 15 H PAtIN 13 H à 15 H PAtIN LIbRE HOCkEy bOttINE

PAtIN LIbRE LIbRE HOMMES
50 ANS + FERMÉ

13 H à 17 H 13 H à 17 H 14 H à 16 H
HOCkEy PAtIN

FERMÉ FERMÉ + 40 ANS 16 H à 18 H
15 H à 17 H 15 H à 17 H 15 H à 17 H

HOCkEy LIbRE HOCkEy HOCkEy HOCkEy
12 ANS Et - LIbRE LIbRE 16 H à 17 H LIbRE

HOCkEy LIbRE

ENtRE 17 H Et 18 H : ENtREtIEN DE LA PAtINOIRE

18 H à 20 H 18 H à 22 H 18 H à 19 H 18 H à 21 H 18 H à 20 H 18 H à 21 H
HOCkEy PAtIN LIbRE PAtIN LIbRE

LIbRE
HOCkEy 19 H à 20 H HOCkEy tOURNOI DE

LIbRE HOCkEy LIbRE HOCkEy SUR 18 H à 22 H
20 H à 22 H NIV. SECONDAIRE RÉSERVAtION FERMÉ

HOCkEy 20 H à 23 H OU
bOttINE 20 H à 21 H HOCkEy bOttINE HOCkEy LIbRE
FEMMES HOCkEy LIbRE HOMMES



Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

JÉSUS… 
OU LE PÈRE NOËL ?

Eh oui ! Noël est à nos portes… L’événement est bien sûr incon-
tournable et c’est heureux qu’il en soit ainsi. La fête fait vraiment par-
tie de notre histoire et de notre manière de vivre. Nous oublions sou-
vent que le premier Noël a provoqué tout un changement dans l’his-
toire de l’humanité. Par exemple, chez nous, le calendrier actuel prend
son départ avec la naissance de Jésus. Fait important parce que c’est
le même Jésus qui est venu donner un sens nouveau à l’existence
humaine. Et c’est encore lui qui accompagne l’être humain sur la
route, parfois difficile, de la vie.

Chez nous, comme partout dans le monde, des enfants vivront à
nouveau l’émerveillement. Mais dans le contexte actuel, il y a aussi
bien des risques qu’ils passent tout simplement à côté. Tellement
facile en effet de se laisser accaparer par le côté commercial de l’évé-
nement qui va, encore une fois, dominer le secteur des médias et sub-
merger nos tentatives d’en relever le sens profond.

Pour les parents qui ont choisi de transmettre à leurs enfants les
valeurs de la foi chrétienne, quelle belle occasion de leur présenter un
Jésus qui est beaucoup plus qu’un bébé attendrissant, mais quelqu’un
qui les accompagnera tout au long de leur vie pour lui donner une
valeur exceptionnelle.

Il faut le constater, dans le monde actuel, combien de jeunes ont
peu de repères pour bâtir leur vie de futurs adultes sur des valeurs
solides. Un jour ou l’autre, quand ils auront réalisé que le monde de
consommation ne répond plus à leurs espérances et qu’ils s’interroge-
ront sur le sens de la vie, ils seront des proies faciles pour ces gou-
rous de toutes sortes qui sont de plus en plus nombreux chez nous.  

Noël, c’est avant tout la fête de la naissance de Jésus qui, parvenu
à l’âge adulte, proposera une vision combien profonde du sens de
l’existence humaine destinée à se poursuivre au-delà de la mort. Oui,
c’est le message fondamental de la Foi. Saurons-nous leur inculquer
les valeurs de l’Évangile ? Saurons-nous les guider pour leur faire
découvrir que la Fête qu’ils vont bientôt célébrer n’est pas seulement
le fait d’un bref moment dans le cours de l’année, mais celle d’une
merveilleuse continuité sur la route de leur vie ? Pas facile dans le
contexte actuel, mais c’est un choix à faire pour leur bien et même la
réussite de leur vie.

Joyeux Noël à vous tous ! Joyeux Noël à tous nos jeunes !
Jacques Goulet, prêtre collaborateur 

à Saint-Michel et à Saint-Zénon

30 - - 16 décembre 2016

HORAIRE DES MESSES - CÉLÉBRATIONS DE NOËL
24 décembre

Saint-Michel-des-Saints : 20 h - messe de Noël familiale
Manawan : 23 h - Messe de la nuit de Noël
Saint-Zénon : 23 h - Messe de la nuit de Noël

25 décembre
Saint-Michel-des-Saints : 11 h - messe de Noël

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par

Projet de règlement omnibus 603-2016

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992 ;
- En autorisant la vente d’essence dans la zone Cm-4 uniquement (interdi-
sant les postes de ravitaillement en carburant pour les poids lourds) ;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 21 novembre 2016, le conseil a adopté le projet de
règlement de modification no. 603-2016 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 16 janvier 2017,
à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Michel-
des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté à la mairie au 441 rue Brassard,
entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 du lundi au vendredi.

4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être sou-
mises à l’approbation référendaire.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 7e jour de décembre 2016

Catherine Haulard
Secrétaire-trésorière
Directrice générale

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
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AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENT ADOPTÉ LE 12 DÉCEMBRE 2016, MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 215-91 :

Règlements modifiant divers règlements d’urbanisme

Règlement Titre Résolutions 
d’adoption 
des projets

de règlement

544-URB-16 Règlement modifiant le règlement de zonage 215-91, afin d’autoriser l’usage 35 200 « Entrepôts » dans la zone UP-RT-205 211-12-16

545-URB-16 Règlement modifiant le règlement de zonage 215-91, afin d’autoriser l’usage 80 000 « Atelier de réparation domestique » 212-12-16
dans la zone RR-RS-145

546-URB-16 Règlement modifiant le règlement de zonage 215-91, afin d’autoriser l’usage 31 504 « Peinture et débosselage » dans la zone 213-12-16
RC2-CO-330

547-URB-16 Règlement modifiant le règlement de zonage 215-91, afin d’abroger les dispositions relatives aux carrières et sablières 214-12-16

549-URB-16 Règlement modifiant le règlement de zonage 215-91, afin d’autoriser l’usage 63 001 « Les activités agricoles liées à l’élevage 215-12-16
des animaux » dans la zone RC1-RT-210

AVIS PUBLIC est donné ce qui suit :

1. À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 12 décembre 2016, le conseil a adopté ces seconds projets de règlement modifiant divers règlements
d’urbanisme de zonage no 215-91.

2. Ces seconds projets contiennent des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de l’ensemble des zones de la 
municipalité de Saint-Zénon afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités. Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une 
demande à l’égard de chacune des dispositions des projets peuvent être obtenus au bureau municipal au 6101, rue Principale durant les heures ouvrables.

Des copies des seconds projets peuvent être obtenues, sans frais, par toute personne qui en fait la demande et sont accessibles sur le site internet municipal.

3. Pour être valide, toute demande doit pour chaque règlement :
- indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient ;
- être reçue au bureau municipal au 6101, rue Principale, au plus tard le 9 janvier 2017 à 10 h ;
- être signée par au moins 12 personnes intéressées.

4. Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes le 12 décembre 2016 :
- être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ;
- être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires sur le territoire de la municipalité de Saint-Zénon.

Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble ou aux cooccupants d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée 
par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom.

5. Toutes les dispositions des seconds projets qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être 
approuvé par les personnes habiles à voter.

6. Les seconds projets de règlement peuvent être consultés au bureau municipal au 6101, rue Principale durant les heures ouvrables et sur le site web municipal 
www.st-zenon.org

DONNÉ À SAINT-ZÉNON, CE 16e JOUR DE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE.

Julie Martin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Province du Québec 
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Zénon



Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Bon succès à tous ! Au Groupe Champoux, aux investisseurs et aux
travailleurs, je vous souhaite un bon retour au travail. Nous sommes
avec vous !

Diverses rencontres du comité de la Route 3 ont eu lieu durant le
mois dernier. À la suite du bon travail d’équipe de la part des services
d’aménagement et de développement local et régional de la MRC de
Matawinie, un plan de développement de la Route 3 a été déposé au
ministère des Affaires municipales. Nous sommes en attente de l’appro-
bation du ministère.  

Un gros merci à l’équipe du garage municipal pour le travail fait sur
le chargeur sur roues (loader), vous nous avez fait économiser beau-
coup d’argent !

Des représentants d’Hydro-Québec ont fait une présentation sur le
niveau du réservoir du lac Taureau lors du déjeuner conjoint entre les
entreprises membres de la Chambre de commerce de la Haute-

Matawinie et les municipalités de Saint-Zénon, de Saint-Michel-des-
Saints et de Manawan. De plus, les maires et le chef de Manawan ont
fait une présentation sur les dossiers en cours dans leurs municipalités
respectives. Merci, France Chapdelaine, directrice de la chambre de
commerce, pour l’organisation de cette activité.

Je vous reviendrai avec les divers projets sur lesquels nous travaillons
pour une réalisation future.

J’en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes !
Réjean Gouin

Maire de Saint-Michel

Félicitations !
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Nous vous avisons que les jours de collectes 
seront décalés en raison des congés 

pour les jours fériés des 26 et 27 décembre. 

Donc, la collecte des ordures des 27 et 28 décembre
EST REMISE AUX 28 ET 29 DÉCEMBRE 2016.

HORAIRE COLLECTE
DES ORDURES

Le coût d’inscription est de 5 $ par année pour les adultes
et gratuit pour les moins de 18 ans.
Nouveau : prêt de jeux de société.

La bibliothèque sera fermée du 26 décembre au 3 janvier

HORAIRE 2017
Mercredi : 10 h à 12 h & 13 h à 16 h

Jeudi : 16 h à 19 h  
Vendredi : 15 h 30 à 17 h 30

Samedi : 10 h à 12 h  

BIBLIOTHÈQUE 
ANTONIO-ST-GEORGES

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
390, RUE MATAWIN / 450 833-5471

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par

Projet de règlement omnibus 601-2016

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992 ;
- En ajoutant l’usage « commerce de location d’entrepôts » dans la zone 
Pa-13 uniquement ;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 17 octobre 2016, le conseil a adopté le projet de règle-
ment de modification no. 601-2016 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 16 janvier 2017,
à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Michel-
des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté à la mairie au 441 rue Brassard,
entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 du lundi au vendredi.

4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être sou-
mises à l’approbation référendaire.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 7e jour de décembre 2016

Catherine Haulard
Secrétaire-trésorière
Directrice générale

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



Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau
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La fin d’année 2016 et le début 2017 nous apportent des temps de
festivités et de rencontres familiales et amicales avec des échanges de
souhaits tous propices afin d’agrémenter la prochaine année. 

Fin d’année 2015, on souhaitait tous une reprise économique qui me
semble bien démarrer avec les investissements des usines de la région
qui permettront de garantir des emplois et d’en créer de nouveaux. Le
début des travaux de la ligne Chamouchouane – Bout-de-l’Île d’Hydro-
Québec a aussi contribué à créer un meilleur achalandage dans nos

commerces de restauration. Donc, une bonne partie de nos souhaits
furent réalisés.

Je souhaite que 2017 nous apporte un résultat positif des efforts que
tous ont apporté en 2016 et j’espère que cette nouvelle année appor-
tera du nouveau dans les services de santé offerts à nos aînés ainsi qu’à
toute la population. 

Je vous souhaite donc un joyeux temps des fêtes et une nouvelle
année qui répondra à nos attentes.

Richard Rondeau
Maire de Saint-Zénon

Joyeux temps des fêtes !

Le Club Quad St-Zénon aimerait souhaiter de joyeuses
fêtes à tous ! Santé, bonheur et n'oubliez pas la sécurité
sur les routes et dans les sentiers. 

Bonne saison !

SKI DE FOND ET RAQUETTE
Parcourez les nouveaux sentiers balisés et kilométrés !

Début des sentiers : Patinoire (80, ch. du Collège)
Profitez de nos belles journées d’hiver !

www.saint-zenon.com onglet accueil / Service des loisirs

$

$

$

$ À CONSERVER

HORAIRE DE LA PATINOIRE
SAISON 2016-2017

Mercredi et jeudi 13 h à 20 h  
Vendredi et samedi 13 h à 21 h  
Dimanche 13 h à 18 h

L’horaire de la période des fêtes peut varier
Bienvenue à tous !

ACCÈS AU SITE :
Macaron obligatoire 

10 $ / saison ou 5 $ / jour

SAMEDI 21 JANVIER
Randonnée de vieilles 
motoneiges

SAMEDI 28 JANVIER
Tournoi de pêche 
permis de pêche obligatoire pour
tous les pêcheurs

SAMEDI 4 FÉVRIER
Tournoi de curling

SAMEDI 11 FÉVRIER
Journée familiale Club Optimiste 

SAMEDI 18 FÉVRIER
Tournoi de golf

SAMEDI 25 FÉVRIER
Journée des bûcherons

Programmation complète et détails
à venir

N’OUBLIEZ PAS ! 
Apportez : patins, 

raquettes, skis de fond, etc.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
VARIÉES POUR TOUTE LA FAMILLE

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2017

Informations : Daniel, 450 884-5390 / Manon, 514 617-3058

Mi-janvier à la mi-mars 2017 

Le conseil en bref de Saint-Michel
Session ordinaire du 14 novembre 2016 :

Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers :
• D’adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal 

pour 2017 ;

• De déposer le rapport du maire avant l’adoption du budget 2017.
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Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

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

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 883-0574

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

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 884-5387

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

Télécopieur : 450 886-9207

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

Télécopieur : 450 833-5711

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

Télécopieur : 819 971-1168

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

Télécopieur : 450 835-3428

Téléphone : 450 886-3843
Sans frais : 1 877 886-3843
www.desjardins.com

Joyeuses fêtes à tous nos fidèles membres !
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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

MD

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

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

Tirage de 2 bas de Noël
d’une valeur de 75 $ 

Concours

Un bon de participation pour tout achat de 15 $ 
et plus (achat d’essence exclu)Horaire pour la période des fêtes

24 décembre : 6 h à 21 h 31 décembre : 6 h à 21 h
25 décembre : 12 h 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

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

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

Tirage :

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

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

et vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes 

et une Bonne Année.

Merci 
à notre clientèle !

Spéciaux valides du 15 décembre au 4 janvier
2017BUD, BLEUE, 

BUD LIGHT
12 canettes

14,99$

PLUS TAXES ET CONSIGNE

SAUCE ST-HUBERT
398 ml

1,25$

BOUILLON À 
FONDUE CANTON

1,1 litre

3,49$


