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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 2018!

Que la nouvelle année apporte à la Haute-Matawinie 
de nombreuses réussites et de l’abondance pour nos entreprises, 

qui contribueront au développement 
et au bien-être de toute la communauté!
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ouvert 7 jours
Dépanneur r. pruD’homme

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

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

Coors light
réservez 

vos buffets
pour les fêtes

20 canettes

2099$*
*+ taxes et dépôt

30 canettes

3199$*

Diésel - rabais De 2 ¢ 
le marDi

essenCe super - rabais De 3 ¢ 
les merCreDi et jeuDi

Chez nous, le Client est important! 
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facebook.com/sommetdunord

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

Souper & 
spectacle

55 $
Taxes et 

pourboire
inclus

Samedi 20 janvier 2018
SOUPER-SPECTACLE 

dès 17 h 30 

Places limitées,
réservez tôt

Avec Pierre Senécal, Sylvie Jasmin, 
Gathe Belley et Mike Lachapelle

Pensez 
à nous pour
votre Brunch

du jour 
de l’An!
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Joyeuses Fêtes à tous!Joyeuses Fêtes à tous!Joyeuses Fêtes à tous!Joyeuses Fêtes à tous!Joyeuses Fêtes à tous!Joyeuses Fêtes à tous!
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Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

NOUVELLES AFFILIATIONS :   
• Aventure chien de traineau – 
9169-0388 Qc inc.

• Dépan’Resto 131
• L’Impact Gym Centre D’entraînement

RENOUVELLEMENTS :   
• Association des propriétaires du lac Devenyns
• Association des propriétaires 
riverains du lac St-Louis

• B.R. Gilbert inc.
• Canada Aventure Motoneige

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Christian Villemure Avocat S.A.
• Conseil des Atikamekw de Manawan
• Garage Gervais
• Jeff Champoux Mécanique inc.
• Martin & Savoie, CPA inc.
• Multicom Communication 2000

Merci 
monsieur Morin!

Alors qu’il était préfet depuis
douze ans, monsieur Gaétan Morin
a choisi de ne pas solliciter de nou-
veau mandat à la préfecture cet
automne.

La Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie tient à le remercier
pour son appui indéfectible à la
Haute-Matawinie durant toutes ces
années. Il était bien sûr très présent
partout en Matawinie, mais puisque
nous étions nombreux en Haute-

Matawinie à avoir son numéro de cellulaire - et à l’utiliser très souvent -
il était très présent ici!

Monsieur Morin, bonne suite à titre de maire de Sainte-Marcelline-de-
Kildare, et dans les divers projets qui ne manqueront pas de se présenter
à vous dans le futur!

Cocktail de Noël
Plus de 50 personnes étaient présentes pour le Cocktail de Noël des

membres qui s’est tenu le 6 décembre au Restaurant en ville. Commandité
cette année par Automobiles Paillé et Nouveau Monde Graphite, cette
activité annuelle informelle en était à sa 13e édition!

CISSSL
Comme nous l’avons déjà mentionné en ces pages, les partenaires du

Comité santé Haute-Matawinie logent depuis février dernier les médecins
remplaçants du CLSC dans un condominum appartenant à la Municipalité
de Saint-Michel-des-Saints. 

Nous avons reçu de très bons commentaires des médecins, dont l’un
par écrit du Dr. Philippe Melanson, qui travaille en Haute-Matawinie
depuis quelques mois : « Population charmante et reconnaissante, une
communauté qui se mobilise pour améliorer l’attrait de leur ville.
Paysages à couper le souffle dans un paradis du plein air ». Depuis que
nous logeons les médecins remplaçants, le taux de découverture des
médecins au CLSC est beaucoup moins élevé, même que certains mois, il
n’y en a plus! 

Merci à nos médecins remplaçants, très appréciés de la population,
tout comme au Dr. LeGoueff, présent dans la région depuis de nom-
breuses années. 

Merci aussi aux commanditaires du condo, de ses fournitures et du
mobilier : Municipalités de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon,
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, Pharmacie Jean-François
Lafrance/Familiprix. En plus de ces partenaires majeurs, des commandi-
taires ont aussi contribué au projet : Ameublement Gilles St-Georges,
Député de Berthier André Villeneuve, Résidences St-Georges de St-
Michel-des-Saints et Satelcom Internet. 

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

Encourageons 
nos commerces!

 

 
 

L’information
RÉGIONALE #1

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

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

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15
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Carmen Bellerose — épouse de Jean-Guy Rivest. Décédée le 5 novembre
2017. Funérailles à Saint-Zénon le 11 novembre 2017.

Marie Beaulieu-Dufresne — épouse de feu Daniel Dufresne. Décédée le
14 novembre 2017. Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure.

Décès

Jamesy Cikopi Boniface Arnold Petiquay Flamand — fils de Devan
Petiquay et de Marie-Anne Flamand. Né le 10 février 2017 et baptisé à
Manawan le 12 août 2017.

Norah Petiquay – fille de Ronald Petiquay et de Martha Petiquay. Née
le 31 janvier 2017 et baptisée à Manawan le 19 août 2017.

Katia Moar Dubé – fille de Allen Moar et de Fanny Dubé. Née le 1er juin
2013 et baptisée à Manawan le 19 août 2017.

Alena Moar – fille de Allen Moar et de Fanny Dubé. Née le 14 décem-
bre 2015 et baptisée à Manawan le 19 août 2017.

Madnen Marie-Monik Wapikonie – fille de Charles Flamand et de
Marie-Louisa Petiquay. Née le 19 avril 2017 et baptisée à Manawan le
19 août 2017.

Coweri-Anne Mikona Aimée Wapikonie – fille de Marie-Louisa
Petiquay. Née le 20 janvier 2016 et baptisée à Manawan le 19 août
2017.

Kenya Elisabeth Léora Petiquay – fille de Kenny Petiquay et de Ivanna
Flamand. Née le 6 mai 2017 et baptisée à Manawan le 23 septembre
2017.

Stephen Joseph Dovick Moar – fils de Georges-Garry Moar et de
Claudine Dubé. Né le 29 novembre 2016 et baptisé à Manawan le 15
octobre 2017.

Énaelle Lucy Flamand – fille de Raphny Flamand et de Julia Petiquay.
Née le 3 février 2017 et baptisée à Manawan le 15 octobre 2017.

Alice Elisabeth Doren Moar – fille de Marc-Aurèle Moar et de Shania
Awashish. Née le 15 octobre 2016 et baptisée à Manawan le 15 octobre
2017.

Neïla Emelie Micheline Ottawa Nequado – fille de Martin Petiquay
Ottawa et de Sherry-Ann Nequado. Née le 8 août 2017 et baptisée à
Manawan le 15 octobre 2017.

Aaleyah Hearther Ageni Wabanonik – fille de Arnold Ottawa et de
Anna Wabanonik. Née le 31 mars 2016 et baptisée à Manawan le 15
octobre 2017.

Noémie Manicten Dubé Quitich – fille de Victor Quitich et de Marie-
Josée Dubé. Née le 7 avril 2017 et baptisée à Manawan le 12 novembre
2017.

Baptêmes Les petites annonces
VÉLO STATIONNAIRE - Recherche vélo en bonne condition, relative-
ment petit, contacter France ou Lise au 450 833-1334

BOIS DE CHAUFFAGE SEC À VENDRE - Érable, merisier et bouleau.
85 $ le cordon (16’’ x 4’ x 8’).  Aussi, tremble, 120 $ (4’ x 4’ x 8’).
Contactez Judy ou Eddy à Saint-Zénon au 450 421-4484

RECHERCHE - Lecteur de cassettes audio double portatif, avec ou sans
radio. Téléphoner au 514 733-6247 ou 450 833-5881.

Tél. : 438 797-2632Serge.gagnon7@gmail.com

Joyeux Noël 
et bonne 

et heureuse année

AVIS PUBLIC

Office municipal d’habitation de St-Zénon (H.L.M.)
90, rue St-Viateur, Saint-Zénon

Logement à louer de 3 ou 4 pièces 1/2
(Pour ménages de personnes âgées seules ou en couple : catégorie A)
Prérequis : avoir 50 ans et plus, revenus considérés.

Pour information, contactez Sylvie Champagne 450 884-5243

Mention : Aucune discrimination contraire à la charte des droits et libertés ne se
produira dans le processus d’attribution des logements.

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 20

décembre 2017 et 17 janvier 2018. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h à 15 h. �

SAAQ
Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile

du Québec sera fermé pour le congé des Fêtes du 23 décembre au 3 janvier
2018 inclusivement. Le bureau sera ouvert dès 8 h 30 le jeudi 4 janvier 2018.�

CALENDRIER DU CLUB DE MOTONEIGE
ST-MICHEL-DES-SAINTS

Le 24 novembre dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du
mois.

1er gagnant – prix de 100 $ : Daniel Larivière, Châteauguay
2e gagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central : 

Ronald Froment, Saint-Michel-des-Saints
3e gagnant – prix de 150 $ : Julie Laporte, Saint-Paul
4e gagnant – prix de 200 $ : Patrick Ratelle, Joliette

Félicitations aux gagnants! Prochain tirage le 29 décembre à 16 h à l’Hôtel
Central

Club de motoneige St-Michel-des-Saints�
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
POUR LA GUIGNOLÉE CHARLOTTE 2017

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 20e 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 Newashish, 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
Conseil des Atikamekw de Manawan

Babillard communautaire
CORPS DES CADETS 2994

Depuis plus d’un an, le Corps des Cadets 2994 a rouvert ses portes. Nous
invitons les jeunes âgés entre 12 et 18 ans à se joindre à un organisme où les
défis et activités sont au rendez-vous. De nombreuses sorties, compétitions
sportives, tir à la carabine, survie en forêt sont à l’agenda. Tout est gratuit, uni-
forme compris. Venez nous voir, venez essayer, venez intégrer une gang pleine
d’énergie. On vous attend les dimanches de 10 h 30 à 14 h 30 à l’École secon-
daire Des Montagnes. 

Capitaine Steve Potvin, 
Commandant CC 2994, 579 766-2994�
MI-ZÉ-VIE 

Mi-Zé-Vie tient à vous informer que nous serons fermés pour la période des
fêtes du 20 décembre au 7 janvier. Nous serons de retour le 8 janvier 2018.
Nous voudrions vous souhaiter 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 et Nancy �
NOUVELLES DU CENTRE 

DU PATRIMOINE DE ST-ZÉNON
Bonjour! Nous lançons une invitation aux personnes qui aimeraient venir

tisser un soir en semaine ou durant la fin de semaine. Il y a des gens pour qui
c’est impossible durant le jour, alors nous pourrions nous organiser pour vous
accommoder. Si vous êtes intéressé(e)s, vous n’avez qu’à communiquer avec
nous au 450 884-0328 du lundi au jeudi inclusivement de 9 h à 16 h. Notez
que les cours de danse avec Monique et Bernard feront relâche du 14 décem-
bre au 8 janvier 2018 et que le Centre du patrimoine sera fermé aux mêmes
dates. Meilleurs vœux de bonheur et de santé pour les Fêtes et la nouvelle
année 2018!

Lorraine Laplante, Secrétaire�
INFO-ATTAM

Suite à l’AGA du 9 novembre dernier, le Conseil d’administration 2017-2018
de l’Association des Travailleuses et Travailleurs Accidentés du Matawin est
composé de Sylvain Nadeau, président, Constance P.-Gouger, vice-présidente,
Lucette Rondeau, trésorière, Louise Champoux, secrétaire et Diane Baril, admi-
nistratrice.

Le Conseil d’administration sortant est chaleureusement félicité pour tout le
travail accompli. La meilleure des chances au nouveau Conseil et tous nos
vœux de saisons pour un temps des Fêtes ressourçant, vivifiant et solidaire
avec les exclus et les sans-voix de notre système. Joyeux Noël et bonne année
2018. �

SUITE EN PAGE 6 �
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COLLECTE DE BOUTEILLE 
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DES MONTAGNES

Les étudiants de 5e secondaire feront du porte-à-porte le lundi 8 janvier afin
de ramasser vos canettes et bouteilles. Cette activité a pour but d’amasser des
fonds pour leur bal de finissant.

Si vous prévoyez être absent cette journée, vous pouvez 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, responsable de l’activité, au 450 758-3643, poste 24607.  �
CLUB DE COURSE DES MONTAGNES : 
INVITATION À TOUS ET À TOUTES 

1 000 tours 
Le club de course Les coureurs de bois de l’École secondaire Des Montagnes

vous invite à participer à une activité de course le 22 décembre, qui débutera
à 13 h, pour se terminer à 15 h. Cette activité se déroulera sur la piste d’athlé-
tisme qui se trouve entre la rivière et les terrains de tennis derrière l’école
secondaire. Lors de cette activité, deux objectifs sont visés : le premier est de
cumuler 1 000 tours de piste avec tous les participants et participantes qui
seront présents lors de cette activité. Le second objectif est de se familiariser
avec la course ou la marche selon votre préférence afin d’acquérir de bonnes
habitudes de vie. Pour votre information un tour de piste représente 200
mètres et 5 tours représentent un (1) kilomètre. 

Vous pouvez faire le nombre de tours que vous désirez de façon continue ou
en alternance (course-marche) et vous pouvez même prendre une pause
lorsque vous le souhaitez. L’important c’est de bouger et de participer à une
activité avec les jeunes! L’invitation est lancée, venez essayer, vous verrez, vous
découvrirez peut-être une nouvelle passion, qui sait… Bonne course ou bonne
marche et surtout restez actifs! 

IMPORTANT : Pour les personnes qui n’ont jamais fait une telle activité, il
serait important de vous informer auprès de votre médecin si une course
légère ou de la marche est appropriée pour vous par temps froid. Bien à vous,
en espérant pouvoir compter sur votre participation!

Les coureurs du club de course Les coureurs des bois�
BINGO DES CHEVALIERS DE COLOMB

CONSEIL 4421
Les Chevaliers de Colomb organisent un bingo à Saint-Michel-des-Saints le

2 février 2018 de 19 h à 22 h à la salle J.-M.-Bellerose. Plus de 1 500 $ en
prix seront remis lors de cette soirée.

Tous les bénéfices nets serviront à aider les organismes communautaires de
Saint-Michel-des-Saints tels que les Cadets, Comptoir alimentaire de la Haute
Matawinie, etc. Aussi, nous sommes heureux de vous dire que Monique et
Bernard seront toujours à la salle J.-M.-Bellerose pour vous donner des cours
de danse en ligne le mercredi soir de 19 h à 20 h 30 dès le 10 janvier 2018.

Michel Dazé, Grand Chevalier

Babillard communautaire (suite)
FADOQ SAINT-ZÉNON

Le Club de lecture fait relâche durant la période des Fêtes, mais reprendra
le mercredi 17 janvier 2018. Une fois par mois, nous nous rencontrons pour
parler de livres. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre Club, vous êtes
les bienvenus. Cette rencontre mensuelle se fait dans la bonne humeur. Pour
renseignements : Monique Papillon au 450 884-0164. Nos diners de la
FADOQ reprendront le jeudi 11 janvier 2018. Pour vous inscrire aux cours de
mémoire qui débuteront le 8 janvier prochain, contactez Simonne Latendresse
au 450 884-5342.

VOYAGES FADOQ À NE PAS MANQUER
Brunch musical au Domaine Forget les 17 et 18 juin 2018. Coucher au

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

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

Les valses de Vienne le 1er décembre 2018 à Québec. Spectacle à 14 h.
Musique de Strauss. Costumes et décors féeriques. Prix 199 $.

Six places pour l’Irlande du 19 au 27 septembre 2018. Voyage coup de
cœur de Groupe Voyages Québec. Tous les repas sauf un souper spécial. Prix :
2 749 $.

Même si ces voyages vous semblent loin dans le temps, réservez dès main-
tenant pour assurer le départ. Le paiement se fait un mois à l’avance. Pour
réservations et informations : Simonne Latendresse au 450 884-5342, prési-
dente FADOQ.

Nous souhaitons à tous de passer de très belles Fêtes : JOYEUX NOËL!
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018! Et comme le disaient nos grands-
parents : « Le paradis à la fin de vos jours. »

Marjolaine Bergeron�
FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

MERCI BEAUCOUP aux frères Luc, Mario, Robert et Guillaume BENOIT
pour leur prestation musicale au souper FADOQ du 18 novembre dernier. Les
membres présents très étaient heureux, tous se sont bien amusés! Je vous sou-
ligne que depuis quelques années déjà, les p’tits BENOIT (comme on les
appelle couramment) nous offrent BÉNÉVOLEMENT cette soirée de novembre.
MERCI encore!

Dès que la température le permettra, nous aurons encore cette année le loi-
sir de PATINER en toute sécurité, sur la glace de la patinoire municipale (sous
le toit) les mardis, de 13 h à 15 h. Profitons de cette opportunité de bouger, et
ce, gratuitement offerte par notre municipalité. Merci au nom des 50 ans et
plus.  

Au moment où vous lirez ces lignes, nous serons tout près de la pause du
temps des Fêtes, alors je me permets, en mon nom personnel et au nom des
membres de conseil d’administration, de vous offrir mes meilleurs vœux :
JOYEUX NOËL et BONNE ANNÉE.

Micheline Richard, présidente

SUITE EN PAGE 7 �



COMPTOIR ALIMENTAIRE
Le Comptoir alimentaire tient à remercier les résidants de Saint-Michel-des-

Saints et de Saint-Zénon pour leurs généreux dons lors de la guignolée. Nous
avons amassé un montant de 2 967,50 $, plus de 800 denrées non périssa-
bles, des jouets et des articles scolaires. Cette superbe guignolée a été possi-
ble grâce à nos bénévoles. Merci aux jeunes et aux conducteurs qui ont donné
de leur temps. Merci au Corps des Cadets 2994, ainsi qu’à leurs parents, pour
leur implication. Nous remercions les commerces et organismes communau-
taires qui nous ont remis de l’argent. Grâce à vous tous, nous pourrons faire
de beaux paniers de Noël et rendre des familles heureuses.

Nouveauté en janvier 2018, grâce au prêt d’un local par la municipalité, le
Comptoir s’occupera d’un point de chute pour Boîte d’ici et compagnie (ancien-
nement Bonne Boîte Bonne Bouffe). Ce sont des boîtes contenant des fruits et
légumes à prix modique. La distribution se fera le mercredi après-midi. La pre-
mière distribution aura lieu le 10 janvier 2018. Vous devez faire votre
demande avant le 20 décembre 2017. Pour plus d’informations : 450 833-
2174.

Le Comptoir sera fermé pour la période des Fêtes, du 24 décembre au 8 jan-
vier, de retour le 9 janvier. Nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes.

Marie Baker et le conseil d’administration

CLUB QUAD MATAWINIE
En cette période des Fêtes, nous pensons

tout particulièrement à ceux qui de proche ou
de loin ont contribué à notre succès. Nous vous
remercions d’avoir été là, chers QUADISTES, et
de nous avoir fait confiance. Joyeux Noël et
bonne et heureuse année.

Club Quad Matawinie

Babillard communautaire (suite)

   
  
   

  

 

   
 
   

 
   

  

   

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

RREESSTTAAUURRAANNTT  CCAASSSSEE--CCRROOÛÛTTEE

Joyeux Noël 
et bonne année 

à tous mes clients 
et employées

Joyeux Noël 
et bonne année 

à tous mes clients 
et employées

Joyeux Noël 
et bonne année 

à tous mes clients 
et employées

Joyeux Noël 
et bonne année 

à tous mes clients 
et employées

Joyeux Noël 
et bonne année 

à tous mes clients 
et employées

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

31 décembre
Souper des Fêtes 

avec le chansonnier
Patrick Gemme

Sur réservation - Places limitées
Informations : 

Martin ou Andrée

Lundi au 
vendredi
4 à 7

- 715 décembre 2017 -
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SOUPER-BÉNÉFICE DU
CLUB DE MOTONEIGE
ST-MICHEL-DES-SAINTS

Le 25 novembre dernier, 145 personnes étaient présentes au souper-
bénéfice du club tenu au Chalet du Mont-Trinité. Cet événement nous a
permis d’amasser un montant de 10 000 $!

Merci à tous ceux qui ont participé au souper, de même qu’à nos com-
manditaires : Location de motoneiges Haute-Matawinie, Restaurant en
ville, Auberge du Lac Taureau, Auberge Kanamouche, Pourvoirie Pignon-
Rouge Mokocan, Restaurant Au Vieux Moulin à Scie, Studio 400 (Maude
Grégoire), Champoux et fils, C. Bazinet et fils, Richard Gilbert,
Constructions Arbour, Brasserie Labatt, Marchineries Nordtrak, Hôtel
Central, Alimentation D. M. St-Georges/Provigo, Sports Motorisés Lac
Taureau, Chalet du Mont-Trinité et Aventures El toro, Pierre Desbiens et
Construction De Mone inc.

N’oubliez pas d’acheter vos droits d’accès auprès de nos commerçants
et merci à tous nos bénévoles car sans vous tous, rien ne serait possible. 

Bonne saison de motoneige!

Les responsables du Club de motoneige SMDS

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

Vendredi 22 décembre 8 h 30 à 12 h 8 h 30 à 12 h
et 13 h à 17 h et 13 h à 16 h

Samedi 23 décembre 9 h à 17 h Fermé
Dimanche 24 décembre 9 h à 16 h Fermé
Lundi 25 décembre Fermé Fermé
Mardi 26 décembre 12 h à 17 h Fermé
Mercredi 27 décembre 8 h 30 à 17 h Fermé
Jeudi 28 décembre 8 h 30 à 17 h Fermé
Vendredi 29 décembre 8 h 30 à 17 h Fermé
Samedi 30 décembre 9 h à 17 h Fermé
Dimanche 31 décembre 9 h à 16 h Fermé
Lundi 1er janvier Fermé Fermé
Mardi 2 janvier 12 h à 17 h Fermé
Mercredi 3 janvier 8 h 30 à 12 h Fermé

et 13 h à 17 h

Retour à l’horaire habituel dès le mercredi 3 janvier pour les services de
la chambre de commerce et le jeudi 4 janvier pour les services de la
SAAQ.
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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

À vous et à tous les
vôtres, un très joyeux
Noël et une année 
sensationnelle!

L’équipe de 
Remorquage 

Haute-Matawinie

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

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

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

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

À vous ainsi qu’à ceux et celles 
qui vous sont chers, je souhaite 
un joyeux Noël et une bonne 

et heureuse année

Manon Jutras

ÉLECTION DU NOUVEAU PRÉFET
DE LA MRC DE MATAWINIE

(CCHM) - Les membres du Conseil de la MRC de Matawinie ont élu le
22 novembre dernier le nouveau préfet. Il s’agit du maire de la munici-
palité d’Entrelacs depuis les huit dernières années, monsieur Sylvain
Breton. Monsieur Breton, entrepreneur bien connu dans son milieu, sera
appuyé dans ses fonctions par le maire de Saint-Côme, monsieur Martin
Bordeleau, qui agira à titre de préfet suppléant de la MRC, poste aupa-
ravant occupé par monsieur Breton.

Félicitations à messieurs Breton et Bordeleau! Bon succès dans vos
nouvelles fonctions, et au plaisir de travailler avec vous dans les diffé-
rents dossiers de développement de la région!

Sylvain Breton, préfet Martin Bordeleau, 
préfet suppléant
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FÉLICITATIONS À MME JACQUELINE FLAMAND-OTTAWA
(CCHM) Une résidante de Manawan, Jacqueline Flamand-Ottawa, a reçu

le 22 novembre dernier le Prix Hommage Aînés pour la région de
Lanaudière. Ce prix vise à reconnaître l’apport de personnes qui travaillent
bénévolement pour le mieux-être des personnes aînées de leur commu-
nauté et favorisent leur participation accrue à la société. Les lauréats hono-
rés sont issus des 4 coins du Québec et sont sélectionnés par les Tables
régionales de concertation des aînés.

Madame Flamand-Ottawa s’est vu remettre son prix par la ministre res-
ponsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, Mme Francine
Charbonneau, lors d’une cérémonie tenue à l’hôtel du Parlement à Québec.

Les personnes aînées occupent une place importante dans la vie de
Jacqueline Flamand-Ottawa. Élue au Conseil des Atikamekw de Manawan
pour deux mandats, elle veille à la défense des droits et à l’amélioration des
conditions de vie des personnes aînées de la communauté. 

Au quotidien, Mme Flamand-Ottawa n’hésite pas à se mettre à la dispo-
sition des personnes aînées, que ce soit pour effectuer des tâches domes-
tiques ou pour leur préparer des repas.

En tant que proche aidante, elle accompagne également les personnes
malades qui sont en fin de vie. Dévouée, elle leur offre une présence rassu-
rante, notamment en récitant des chapelets et en chantant des cantiques.

En 2016, elle devient membre du comité des aînés Wapawa (qui signifie
blanc ou cheveux blancs) et commence à sensibiliser les personnes aînées
de son milieu aux différents types de maltraitance. 

Cette contribution lui vaut un prix honorifique remis par le programme
Mirermowin (bien-être). C’est une belle reconnaissance pour cette femme
qui donne aussi de son temps pour l’organisation d’activités et de sorties
pour les personnes aînées.

Source : Ministère de la Famille

Le président de la Table régionale de concertation des aînés
de Lanaudière, Jean-Pierre Corneault, la lauréate, Jacqueline
Flamand-Ottawa et la ministre, Francine Charbonneau

Entretien préventif
Changement d’huile
Service de freins

Antirouille

Gaétan : 450 898-2920

Résidant de Saint-Michel-des-Saints
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SAMEDI 20 JANVIER
Ouverture du village
Randonnée de motoneiges antiques
Tirage d’une cabane à pêche

SAMEDI 27 JANVIER
Tournoi de pêche 
Permis de pêche obligatoire pour
tous les pêcheurs

SAMEDI 3 FÉVRIER
Wolf race hivernale
Course à obstacles

Consultez 
www.villagesurglacestzenon.com

et notre page Facebook

ATTENTION :
Les animaux domestiques 
ne sont pas admis sur le site

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
VARIÉES POUR TOUTE LA FAMILLE

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2018 
PLUS DE DÉTAILS À VENIR. INFORMATION : DANIEL, 450 884-5390

Village sur glace, Saint-Zénon Édition 2018

ACCÈS AU SITE :
Macaron obligatoire 
10 $/saison ou 5 $/jour

SAMEDI 10 FÉVRIER
Tournoi de curling

SAMEDI 17 FÉVRIER
Démonstration de motocross
familial

SAMEDI 24 FÉVRIER
Concours de bûcherons
Soir : Randonnée à raquette

SAMEDI 3 MARS
Tournoi de golf

APPORTEZ : 
patins, raquettes, 
skis de fond, etc.

SORTIE AU SALON DU LIVRE DE MONTRÉAL
Le comité de la bibliothèque Antonio-St-Georges a organisé une sortie au

« Salon du livre de Montréal », le vendredi 17 novembre. Cet événement est
l’endroit parfait pour découvrir de nouveaux livres et faire la rencontre d’au-
teurs. Les jeunes de 5e et 6e année, ainsi que les étudiants du secondaire,
étaient admissibles à cette sortie totalement gratuite! La sortie incluait le
transport, l’entrée au salon et le dîner. Au total, 28 jeunes et 8 accompagna-
teurs ont participé. En plus de faire plein de découvertes intéressantes et
enrichissantes, les jeunes avaient une mission : sélectionner leur livre « coup
de cœur ». Ces livres ont ensuite été achetés par la bibliothèque afin de créer
une nouvelle collection « choix des jeunes ». 

Le but de cette sortie était de travailler sur l’objectif suivant : accroître et
maintenir l’intérêt pour la lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans. Nous
avons pu faire connaître la bibliothèque aux jeunes, les faire participer à
une activité motivante et acquérir de nouveaux livres qu’ils ont envie de lire.
La nouvelle collection est disponible dès maintenant sur le mur des nou-
veautés.

Venez découvrir nos nouveautés « choix des jeunes »!

Le comité de la bibliothèque Antonio-St-Georges

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du Comité régional
pour la valorisation de l’éducation, dans le cadre de Mission lecture Lanaudière et
par l’intermédiaire du fonds pour la mesure dédiée à la lecture du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon

caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740

1 866-921-1121

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 27 ans ***

« En cette période de festivités, je vous souhaite 
mes meilleurs vœux et je vous remercie chaleureusement 

de toute la confiance que vous m’avez témoignée 
lors de vos transactions immobilières »

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

VENDU

Saint-Zénon
214, ch. du lac St-Louis Est

SAINT-GUILLAUME-NORD 

Chalet sur le bord du lac Riopel, 2 cac, 
terrain de 44 acres avec sentiers aménagés

175 000 $ MLS-2388538



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

Ameublement
Gilles St-Georges inc.

Ameublement
Gilles St-Georges inc.

Ameublement
Gilles St-Georges inc.

Ameublement
Gilles St-Georges inc.
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O’Resto

550, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-1777

Pizza/Sous-marin
Mets pour apporter/Menu du jour/Déjeuner

Ouvert du lundi au vendredi dès 5 h
Samedi et dimanche de 11 h à 21 h

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

JOYEUX TEMPS DES FÊTES DE TOUTE L’ÉQUIPE 
DU O’RESTO

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 souhaite de joyeuses Fêtes 
ainsi qu’une bonne et heureuse année!

Jean-François Lafrance

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

450 886-9771

371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5202
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LE MONDE  
progresse  

grâce aux choses  
impossibles qui  

ont été réalisées.

L’équipe du  
Nouveau Monde Graphite vous souhaite

 un joyeux temps des fêtes  
et une bonne année 2018

Du 22 au 25 décembre et du 29 décembre au 1er janvier
Pizza 14 ”  pepperoni fromage

+
Frite familiale (régulière)
17,99 $ + taxes

Pizza 14 ” pepperoni fromage
+

Poutine familiale (régulière)
21,99 $ + taxes

Pâtés
Poulet - Saumon

Mexicain – Tourtières
Petit format - 3/14 $
Gros format - 3/25 $
Aussi, ragoût de boulettes,
sauce à spaghetti, lasagne, 

etc.

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 ! 

OUVERT À NOËL 
ET AU JOUR DE L’AN

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

HORAIRE DES FÊTES

SPÉCIAL FOU DE NOËL PRODUITS MAISON

L’equipe du Dépanneur R. Prud’homme
vous souhaite un heureux temps des Fêtes 

et une Bonne Année 2018

Nous vous remercions 
pour vos encouragements 
tout au long de l’année..

Horaire régulier
du lundi au vendredi de 5 h à 23 h 

et samedi et dimanche de 5 h 30 à 23 h

Pour vos réceptions des Fêtes, réservez votre buffet
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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

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.

681, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-6633

BOULANGERIE ST-MICHEL
MAINTENANT DISPONIBLES
Nos pizzas à notre façon (Française) 

sur commande
Beaucoup de choix, 9’’ et 12’’, 
dépliant disponible en magasin

NOUVEL HORAIRE POUR L'HIVER
Lundi au jeudi de 8 h à 19 h
Vendredi de 8 h à 20 h
Samedi de 8 h à 19 h

Dimanche de 10 h à 14 h
Les habitants de Manawan
peuvent profiter des pro-
duits de la boulangerie
depuis quelques semaines
grâce au Dépanneur
Eneri. Nous y effectuons
deux livraisons par semaine
afin de garantir la qualité de
nos produits. 
Un grand merci 
à Charlène et Glenn.

Déjà un peu plus de 7 années que nous avons quitté 
la France pour nous installer à Saint-Michel.

Merci à tous de votre accueil, nous vous souhaitons 
un joyeux Noël et une très bonne année 2018!
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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

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

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

C’est avec joie et reconnaissance
que nous profitons de cette période

de festivités pour remercier 
tous nos clients, sous-traitants,

employés et amis.

Puisse la joie des Fêtes
vous inspirer tout au long

de l’année.
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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 23, 24, 25, 26, 30 et 31décembre 
ainsi que du 1ersau 4 janvier inclusivement.

Bienvenue aux motoneigistes et aux camionneurs

Nos heures d’ouverture 
Du lundi au mercredi 8 h @ 18 h

Jeudi de 6 h @ 20 h
Vendredi de 6 h @ 21 h
Samedi de 8 h @ 20 h

Dimanche de 9 h @ 19 h

Ce qui nous importe, 
c’est la différence!

Nous vous offrons : Café Van Houtte, sandwichs, muffins, pain, lait, œufs, chips,
bonbons, crème glacée et tout article de consommation dont vous avez besoin.

Aussi, à manger sur place ou emporter : Repas minute (hot-dog, frites, hambur-
ger, etc.) et produits maison congelés tels que spaghetti, nouilles chinoises, pâté chi-
nois, soupe maison, etc. L’offre varie à chaque semaine afin de répondre aux besoins
de notre clientèle. Livraison dans un rayon de 5 km.

Pour les fêtes :
24 et 31 décembre : 

9 h à 18 h 
25, 26 décembre et 1er janvier :

12 h à 18 h

Heureux temps des Fêtes
à notre clientèle!

Suivez nous sur facebook

DÉPAN’RESTO 131
3805, chemin Brassard, Saint-Zénon

Nouvelle administration depuis le 30 septembre
Pour préparation et /ou livraison : 450 884-0062

Déjeuner à partir de 7 h du lundi au vendredi 


