ACHATS DE NOËL... ACHETEZ EN HAUTE-MATAWINIE!
Action Plein Air
8380, ch. Brassard, St-Michel, 450 833-1226
Ouvert du 14 au 23 décembre
pour achats de Noël

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

Écouteurs bluetooth, télévision, blu-ray,
mini-chaîne audio, oreiller,
couvre-matelas et balayeuse

Dépan Express Ultramar
Cartes prépayées, loterie, étui cellulaire,
chargeurs, peluches, jouets, etc.

Abonnements, protéines,
certificats-cadeaux

Dépanneur R. Prud’homme/Esso

Location de motoneiges
Haute-Matawinie

250, rue des Aulnaies, St-Michel, 450 833-5515

Bonbons et chocolats, bijoux,
ensembles-cadeaux, mocassins,
pantoufles, mitaines, fourrures,
plantes, fleurs, etc.

CB, pagettes, radiotéléphones (FM),
antennes, drones (quadricoptères)

6940, ch. Brassard, Saint-Zénon, 450 884-5274

Concessionnaire BRP et Honda,
côte à côte, motoneige, quad, souffleur,
génératrice, pompes à eau, tondeuse,
accessoires, vêtements, pièces,
certificats-cadeaux

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

264, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6869

Chandelles, emballages-cadeaux,
certificats-cadeaux Esso, articles de
fumeur, chocolats, bonbons, jouets, etc.
Dépanneur Rond’Eau

Érablière du Lac Taureau
514 291-7254 | erablieredulactaureau.ca
Sirop d’érable d’exception, beurre d’érable

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

Outils, cartes-cadeaux, mangeoires
et nourritures pour oiseaux,
tout pour le bricoleur

Ma Fruiterie!
Emballage-cadeau, produits du terroir,
ensemble de thé, produits maison
(tourtières, pâtés et variété de tartes)
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

Au grenier de Patou

Groupe Bluehawks
idealcondoms.ca

Linge à vaisselle tissé, bas de laine,
livres neufs, bijoux, produits Avon
et billets de spectacles locaux

Achats en ligne : condoms, lubrifiants,
huiles, jouets intimes
INFOservices

Cartes prépayées,
buffet sur commande

BLR Motorisé

601, rue St-Georges, St-Michel,
450 365-5125

Massothérapie – Sabrina Longval

Équipements de sécurité, imperméables, bottes, souffleuses, scies à chaîne,
chaloupes, pédalos, Super-tubes, etc.
Boulangerie St-Michel

Ordinateurs neufs et usagés,
matériel informatique
Isabelle Charette/directrice des ventes
indépendante Mary Kay

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

isabelleinternet@hotmail.com

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

Certificats-cadeaux, soins personnalisés
ou atelier maquillage à domicile, parfum
et soins de peau pour elle et lui

Boulangerie St-Zénon

Katrine Charette Éthier,
Massothérapie et kinésithérapie

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

Pain santé, pâtisserie, gâteaux, beignes,
chômeurs mets préparés,
ragoût et tourtières

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

121, rue Chagnon, St-Michel, 450 833-1297

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

Joyeuses
Fêtes!

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

Artisanat Bellerose/Fleuriste SMDS
402, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6647

L’Impact Gym

182, rue Brassard, Saint-Michel,450 833-2000 6550 rue Brassard, St-Zénon, 450 803-7177

Marché d’Alimentation Manawan
Marché Tradition
120, rue Amiskw, Manawan, 819 971-8863

514 850-9245
facebook.com/slmassotherapie

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

Produits de beauté, soins esthétiques,
soins des pieds, certificats-cadeaux,
bronzage, massothérapie,
pose de cils, forfaits de Noël
Salon de Quilles Matawin
862, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1340

Souliers, sacs, boules de quilles,
certificats-cadeaux
Sports motorisés Lac Taureau
8040, ch. Brassard, St-Michel, 450 833-2060

Certificats-cadeaux,
vêtements et accessoires
Stéfanie Côté, ostéopathe

Mini-Entrepôts
St-Michel-des-Saints

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

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

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

Certificats-cadeaux pour soins

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

Cartes de Noël, chandelles, bijoux,
sacs à main, plusieurs idées cadeaux

Boutique Ambiance, articles de Noël,
articles de décoration, appareils
ménagers, outils, certificats-cadeaux

631, rue Brassard, St-Michel, 450 271-8766

Pharmacie Jean-François Lafrance
Familiprix

251, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1832

St-Michel, 450 833-6324
St-Zénon, 450 884-5575

Certificats-cadeaux, huiles essentielles
et produits de beauté québécois
et biologiques, forfaits des fêtes

450 803-5903

Les Trouvailles d’Hélène

Rona de la Haute Matawinie

Produits de beauté, parfums,
ensemble cadeau pour elle ou lui,
bijoux, chandelles, impression
numérique instantanée

Certificats-cadeaux
Variété St-Zénon
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.

D’autres commerçants tels que pourvoiries, restaurants, auberges et garages offrent des chèques-cadeaux… Demandez-les!
15 DÉCEMBRE 2017 -
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• Abonnements sur
rendez-vous seulement
• Programme d’entrainement
• Vente de protéines
• Certificat-cadeau disponible

PORTES OUVERTES
16 et 17 décembre de 10 h à 17 h

Voici notre horaire pour le temps des Fêtes
Les services pour le garage seront interrompus
du 23 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!

Profitez de l’occasion
pour offrir un certificat-cadeau
pour un abonnement…
Offrez la santé à ceux
que vous aimez.
Joyeuses Fêtes à tous!
Dominique Cloutier, prop.

6550, ch. Brassard, Saint-Zénon
450 803-7177

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 2018!
18 -
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450 884-5274

DÉPANNEUR

Rond’Eau

France Desrosiers - Serge Rondeau
propriétaires
6940, chemin Brassard, Saint-Zénon

Joyeuses Fêtes!

À l’occasion du temps des Fêtes,
nos pensées se tournent avec
reconnaissance vers ceux et celles
qui rendent possible notre succès.
Bonne année 2018!

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

Mario et l’équipe
de Kanawata

Des souhaits sincères à vous et à vos proches.
Mikwetc Kaskina Miro Nipahimhakw

450 875-0977

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

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

Q ue la période des Fêtes apporte la réalisation
de vos vœux les plus chers.
Merci de votre fidèle clientèle.
De toute l’équipe!
Vous cherchez un cadeau qui sort de l'ordinaire ou une actiVité pour profiter de l'hiVer?
Venez voir notre gamme de super-tubes!
de conception québécoise, fabriquée ici même dans lanaudière.
des produits de qualité qui sauront vous amuser!

8391, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints - Tél. : 450 833-5000 - Fax : 450 833-5698 - www.blrmotorise.com
15 DÉCEMBRE 2017 -
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Chalet du Mont-trinité
RESTAURANT – TRAITEUR – SALLE DE RÉCEPTION

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!
Joyeux Noël et bonne année
à tous nos clients et amis.
Santé, travail et prospérité
pour la nouvelle année.
Berthe-Aline
et Gilles
Contactez-nous pour une réservation et suivez-nous sur Facebook
pour connaître nos soirées thématiques
450 833-5598

20 -
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671, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, 450 833-6668

Un cadeau de Noël apprécié :
les chèques-cadeaux Haute-Matawinie en coupures de 25 $
Les chèques-cadeaux sont très populaires, alors pourquoi 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 les consommateurs…

Pour les commerçants…

Les chèques-cadeaux peuvent être échangés chez tous les commerçants
Les commerçants doivent acheminer les bons à échanger directement à
participants de la Haute-Matawinie, soit Manawan, Saint-Michel-des-Saints la chambre de commerce, ou se présenter en personne pour un rembourseet Saint-Zénon.
ment rapide. Nous vous demandons de ne pas rembourser un client qui procéderait à un achat de moins de 25 $, ce qui contrevient aux objectifs du
programme.

Pour toute question, contacter votre chambre de commerce au 450 833-1334.

15 DÉCEMBRE 2017 -
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Quoi faire en Haute-Matawinie - Hiver 2018
19 ET 20 JANVIER

SAMEDI 3 FÉVRIER

SAMEDI 17 MARS

Carnaval St-Michel des Neiges

Pasta bar et
Duo Proulx Cantara

Randonnée
« Neige et bouette »

Chalet du Mont-Trinité
Info : 450 833-5598

Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885

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

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

Activités familiales gratuites, Chalet des loisirs
Info : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DU 20 JANVIER À LA MI-MARS

Village sur glace
de Saint-Zénon
Villagesurglacestzenon.com, voir page 11
Info : 450 884-5390
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DIMANCHE 21 JANVIER

SAMEDI 10 FÉVRIER

Souper Fondue-Quilles
pour la St-Valentin
Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

DIMANCHE 18 MARS

Tournoi de cartes « Kaiser »
des Chevaliers de Colomb

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

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

Tournoi de cartes « Kaiser »
des Chevaliers de Colomb

DIMANCHE 17 FÉVRIER 2018

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

Randonnée aux flambeaux

SAMEDI 24 MARS

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-13405

Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885

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

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

Chalet du Mont-Trinité
Info : 450 833-5598

Souper cabane à sucre

SAMEDI 27 JANVIER

SAMEDI 3 MARS

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

Tournoi de quilles
du « meilleur carreau »

Tournoi de quilles
des « Pas-Peureux »

7 ET 8 AVRIL

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

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

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

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

VENDREDI 2 FÉVRIER

SAMEDI 10 MARS

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

Bingo – 1 500 $ en prix

Poker run

Chevaliers de Colomb
Salle J.-M.-Bellerose
Info : 450 833-5349

Club de Motoneige SMDS
Info : 450 833-1331

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

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

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

Quilles-O-Dons du cancer
Relais pour la vie

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421 SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Suite au tournoi de quilles du 11 et 12 novembre derniers, nous voulons remercier les commanditaires, les joueurs, ainsi que l’équipe du
salon de quilles.
Michel Dazé, Grand Chevalier
MERCI À NOS COMMANDITAIRES
Action Plein Air
Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
Anick Bellerose Coiffure et Styliste
Artisanat Bellerose Fleuriste Saint-Michel-des-Saints
Atelier Au cœur du bois, Daniel Richard
Au grenier de Patou
Auberge du Lac Taureau
Auberge de l’eau vive
B.L.R. Motorisé inc.
Boulangerie St-Michel
Buanderie St-Michel
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Casse-Croûte Chez Ti-Jules
Carl Bellerose, Produits laitiers
Carrefour des artisans
Chalet du Mont-Trinité
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
22 -
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Clinique dentaire Céline Racine
Club de golf Saint-Michel-des-Saints
Comptabilité Blais & Baribeau
Construction A. Charette inc.
Construction André Ferland inc.
Defoy Électrique inc.
Excavation Carmin Bazinet & fils
Excavation François Bellerose
Excavation Sylvain Rondeau
G. H. Durand/BMR
Garage Gervais
Garage Luc-André Morin
Garderie Le P’tit nid d’amour
Gestion Pétrolière St-Michel-des-Saints/Ultramar
Gilles Boisvert enr. Vêtements et chaussures
Gilles Sénécal, Camionneur inc.
Hélène Morin, Soins des pieds
Hôtel Motel Le Central
JECC Mécanique
Les Entreprises Normand Charette
Les Forestiers R.B.E. Lasalle
Les Magasins Korvette
Les Pneus et Soudures Martin Bruneau
Les Trouvailles D’Hélène

Location de Motoneiges Haute-Matawinie
Luc Ferland, Optométriste
Ma Fruiterie! Michel Coutu
Marcel Champagne Électrique
Meubles Gilles St-Georges
Nettoyeur St-Michel
Pharmacie Jean-François Lafrance
Plomberie Gaston Beausoleil
Pourvoirie du Milieu
Radiotel inc.
Restaurant Au Vieux Moulin à Scie
Restaurant en ville
Restaurant O’Resto
Resto Bar Le Pub 111
Rona de la Haute Matawinie
Salon de beauté Isabelle
Salon de Quilles Matawin
Sports motorisés Lac Taureau
Sylvio Champoux & fils
Vidéo Clair de Lune
Voyages Louis-Cyr
Yvon Bordeleau portes et fenêtres
Zec Lavigne

Nouveau en Haute-Matawinie

À louer (concession)
514 953-2833

RESTO-BAR TERRASSE
Resto Bar Marina Le Nautique IV à Saint-Michel-des-Saints,
près du village, très bien situé, directement sur le lac taureau.
GRANDE TERRASSE EXTÉRIEURE
VUE SUR LE LAC

TERRASSE INTÉRIEURE ET SALLE
À MANGER. POSSIBILITÉ DE 170 PLACES

Services d’aide domestique visés :
• Soins d’hygiène : une assistance sécuritaire
en soins d’hygiène partiels ou complets
• Aide à l’habillement
• La préparation des repas
• Aide à l’alimentation
• L’approvisionnement et autres courses
• Service de répit pour les aidants naturels
• L’entretien ménager léger

Clientèle ciblée : bateau, hydravion, moto, touristes et résidants. Incluant
inventaire vaisselle cuisine et bar + équipements restauration. Possibilité
d’hébergement. Restaurant existant depuis + de 10 ans (saisonnier).

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter
par courriel à : info@entreprisesbenoitdion.com

Nos meilleurs voeux
450 883-2332

design-artifice.com

CONCEPTION DE SITES WEB • INFOGRAPHIE & IMPRESSION
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
BÉBÉ RECHERCHÉ
Noël! Noël! Noël!
Nous recherchons un bébé, avec ses parents, pour faire la

Noël est bien la fête incontournable du mois de décembre. Tout le
monde sait que cette fête fixée arbitrairement au 25 décembre peut être
célébrée chaque jour de l’année sans une marge d’erreur bien importante.
Ce qui est important, c’est de fêter! Mais pour fêter, il faut une raison
importante. Et nous l’avons! Dieu se fait l’un de nous, tellement proche de
nous, qu’il prend la condition humble, simple et fragile d’un bébé. La
date? Elle a bien peu d’importance après plus de 2020 ans…
C’est pourquoi je reprends les paroles de ce chant bien connu que je
vous invite à méditer : C’est Noël chaque fois qu’on essuie une larme dans
les yeux d’un enfant; chaque fois qu’on dépose les armes; chaque fois
qu’on arrête une guerre et qu’on ouvre les mains; chaque fois qu’on force
la misère à reculer plus loin. C’est Noël quand nos cœurs oubliant les
offenses sont vraiment fraternels; quand enfin se lève l’espérance d’un
amour plus réel; quand soudain se taisent les mensonges faisant place au
bonheur; quand au fond de nos vies la souffrance qui ronge trouve un
peu de douceur. C’est Noël dans les yeux du pauvre qu’on visite sur son lit
d’hôpital; dans le cœur de tous ceux qu’on invite pour un bonheur normal; dans les mains de celui qui partage aujourd’hui notre pain; quand le
gueux oublie tous les outrages et ne sent plus sa faim.
C’est Noël sur la terre chaque jour
Car Noël, ô mon frère, c’est l’Amour.
Berthier Lavoie, curé

crèche vivante à la messe de Noël. Appelez au presbytère si
vous avez un tel trésor à la maison au 450 833-6777.
HEURES DES MESSES DE NOËL :
Dimanche 24 décembre :
20 h — messe Noël familiale à Saint-Zénon
23 h — messe de la nuit de Noël à Saint-Michel-des-Saints
23 h — messe de la nuit de Noël à Manawan
Lundi 25 décembre :
11 h — messe du jour de Noël à Saint-Zénon
Mercredi 27 décembre
11 h — messe de Noël au Centre d’Accueil Brassard
Jeudi 28 décembre
9 h — messe aux Résidences St-Georges
Vendredi 29 décembre
9 h — messe à Saint-Zénon
Dimanche 31 décembre
9 h — messe Sainte Famille à Saint-Michel-des-Saints
11 h — messe Sainte Famille à Saint-Zénon
Lundi 1er janvier
11 h — messe jour de l’An à Saint-Michel-des-Saints

NOS PROFESSSIONNELS DE LA SANTÉ
JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
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

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?

Renouvellement d’ordonnances
par internet, visitez

familiprix.com
371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5202
24 -
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631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

• 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)
631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5757

Emplois disponibles en Haute-Matawinie
AUBERGE CANADAVENTURE

ÉRABLIÈRE DU LAC TAUREAU

Serveur(se) salle à manger et préposé(e) à l’entretien ménager
(OU ÉRABLIÈRE LA SÈVERIE)
Poste 2 à 3 jours/semaine de 11 h à 21 h pour le service et de 9 h à 17 h
Ouvrier acéricole
pour l’entretien ménager. Envoyez votre CV par courriel à
Poste saisonnier (hiver, printemps, fin automne) à partir de janvier 2018.
info@canadaventure.net, par fax au 514 666-9919 ou contactez JeanPossibilité de formation. Envoyez votre CV à l’adresse :
Pierre Bardou au 450 833-1478
info@erablieredulactaureau.com. Information : 514 291-7254
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
Serveur/serveuse
Poste à temps partiel 10 à 15 h/semaine pour l'hiver et l'été prochain.
Apportez votre CV au 111, rue Brassard
ou l'envoyer à pub111@satelcom.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposé à l’entretien ménager - Aide-cuisinier - Commis-cuisine –
Cuisinier – Premier cuisinier - Massothérapeute – Esthéticienne –
Préposé à l’accueil et à la réception
Envoyez votre CV par courriel à
ressourceshumaines@lactaureau.com ou par courrier
au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
ou par télécopieur : 450 833-1870.
Info : 450 833-1814 poste 8425.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers/pompières volontaires – Travail sur appel
Acheminez votre CV par courriel à l’adresse courriel suivante :
pompiers.st-michel@hotmail.com.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier(e) et Serveur(se)
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Mécanicien, électrotechnicien
Poste permanent à temps complet. Acheminez votre candidature à Renée
Durand, 621, rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0, par télécopieur : 579 500-0634 ou par courriel r.durand@scierie-stmichel.com.
Info : 579 500-3248 poste 304
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

AUBERGE DU VIEUX-MOULIN, SAINTE-ÉMÉLIE
Serveur/serveuse temps partiel
2 à 3 soirs en semaine, 20 $/heure sans pourboire
Serveur/serveuse temps partiel
Le soir fin de semaine, 22 $/heure sans pourboire
Commis débarrasseur
Le soir en fin de semaine, 16 $ de l’heure sans pourboires
Cuisinier/cuisinière temps partiel
Pour le petit-déjeuner, 2 à 3 jours en semaine, 14 $/heure
Cuisinier/cuisinière temps partiel
Soir et fin de semaine, 2 à 3 jours semaine, 14 $/heure
Préposé à la vaisselle
2 à 3 soirs sur semaine, 13 $/heure
Femme de chambre (2 postes) : AVEC EXPÉRIENCE
De jour en semaine et fin de semaine, 2 à 5 jours/semaine, 14 $/heure.
Contactez Yves Marcoux, Auberge du Vieux Moulin, 200 chemin du Vieux
Moulin, Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Québec) J0K 2K0, 450 884-0211 ou
info@auberge-lanaudiere.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE KANAMOUCHE
Préposé(e) aux services aux tables
pour la salle à manger « La Poche des gloutons »
Postes permanents à temps partiel 20 à 30 heures/semaine débutant
vers la fin décembre. Envoyez votre CV par courriel à
info@kanamouche.com. Info : 450 833 6662
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOIS FRANC LANAUDIÈRE
Opérateurs/opératrices
Postes permanents 40 h/sem. (usine de plancher de bois franc et usine
vernis). Envoyez votre CV à qualite@boisfranclanaudiere.com
ou par télécopieur au 450 884-1245.

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME

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

Cuisinier(ère) – Aide-cuisinier(ère)
Temps plein 40 h/sem, horaire de jour, soir et fin de semaine.
Contactez Nathalie ou Vicky au 450 833-5515.

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES/PROVIGO

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

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

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

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)

631, rue Brassard, 2e étage, Saint-Michel-des-Saints

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

www.facebook.com/tsxnou

twitter.com/TSX_NOU
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Municipalité de
Saint-Michel-des-Saints
lundi

Mardi

horaire de la patinoire 2017-2018
Mercredi

Jeudi

Vendredi

aVant 12 h : entretien de la patinoire

13 h À 17 h
ferMé

13 h À 15 h
patin libre
50 ans +

15 h À 17 h
hockey libre
12 ans et -

13 h À 15 h
patin
libre

13 h À 17 h
ferMé

13 h À 15 h

(aucun bâton sVp)

ferMé

15 h À 17 h
hockey
libre

15 h À 17 h
hockey
libre

saMedi
9 h À 12 h
ligue de hockey
niVeau priMaire

diManche
aVant 12 h
entretien de
la patinoire

12 h À 14 h
patin faMilles

13 h À 16 h
hockey bottine
libre

(aucun bâton sVp)

14 h À 16 h
ligue hockey
patin 45 ans et +
coMplet
16 h À 17 h
hockey libre

16 h À 18 h
hockey
libre

entre 17 h et 18 h : entretien de la patinoire
18 h À 19 h
hockey
libre
19 h À 20 h
ligue hockey
secondaire
1-2-3

18 h À 20 h
hockey
libre
20 h À 22 h
ligue
hockey
ado/adulte

20 h À 22 h
hockey libre

18 h À 19 h
patin libre

aucun bâton sVp)

19 h À 22 h
hockey
libre

18 h À 19 h
hockey
libre

18 h À 21 h
18 h À 22 h

19 h À 20 h
hockey libre
12-17 ans

hockey libre

tournoi de
hockey sur
réserVation

450 886-4502 #7633

18 h À 22 h
ferMé

ou
hockey libre

20 h À 22 h
hockey libre

L’anneau de glace est réservé en tout temps au patin libre. Aucun bâton de hockey ne sera toléré.
Carnaval 2018 (19-20 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.

TTél.
él. : 450 889-8747
FFax
ax : 450 889-8748
imprpinar
imprpinard@citenet.net
d@citenet.net
w
www.imprimeriepinard.com
ww.imprimeriepinard.com

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!

60, rue de la Station,
Station, Saint-Félix-de-Valois
Saint-Félix-de-Valois

Génie municipal, transport
et de l’environnement
Structure, mécanique et
électricité du bâtiment

MARIO FILION, INGÉNIEUR
Dir., Infrastructures et Transport
450 752-6555, poste 1103
mfilion@beaudoinhurens.ca

136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1
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Programmation hiver 2017-2018, service des loisirs
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Info et inscriptions : 450 886-4502 #7633

ACTIVITÉS ENFANT
ﱛﱛﱠﱛﱙ
HEURE DU CONTE - SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Gratu
Venez assister à l’heure du conte de Noël
it
en pyjama! Surprises pour les enfants.
Pour : Enfants de 2 à 8 ans
Lieu : Bibliothèque Antonio-St-Georges (390, rue Matawin)
Heure : 10 h
Inscrivez-vous dès maintenant! 450 833-5471

ﱛﱛﱠﱛﱙ

HOCKEY (PATINOIRE MUNICIPALE) - DÈS DÉCEMBRE

Pour : Enfants 6-8 ans et 9-12 ans
Quand : Les samedis matins
Inscription du 1er au 12 décembre, 20 $
Pour : Ados (secondaire 1 à 3)
Quand : Les lundis à 19 h avec Philippe Lanoue. Sans inscription et gratuit.

ﱛﱛﱠﱛﱙ

DU BEDON AU CRAYON - 7 FÉVRIER AU 16 MAI

Milieu où les rencontres, les échanges, les partages
et les apprentissages riment avec plaisir.
Gratu
it
Pour : Les familles de jeunes enfants
Lieu : Centre communautaire (390, rue Matawin)
Quand : Les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30
Info : Défi-Famille Matawinie 450 886-0458

ﱛﱛﱠﱛﱙ

COURS DE NATATION POUR ENFANT
Date : en mars, dates à déterminer
Session de 8 cours
Pour : Enfants de 1 à 10 ans
Lieu : Piscine de l’Hôtel Central

ÉVÉNEMENTS
ﱛﱛﱠﱛﱙ
ﱛﱛﱠﱛﱙ

CARNAVAL SAINT-MICHEL DES NEIGES
Vendredi 19 janvier : Patin en blanc
Samedi 20 janvier : Journée familiale

SPECTACLE D’HUMOUR : GUILLAUME WAGNER

Vendredi 1er juin - 20 h
Salle J.-M.-Bellerose
Billets 35 $
En vente : Au Grenier de Patou
450 833-1297

ﱛﱛﱠﱛﱙ

DU 30 MARS AU 10 MAI 2017
Inscription dès le 15 février

ACTIVITÉS ADULTE
ﱛﱛﱠﱛﱙ
ENTRAÎNEMENT « PUMP » - DÉBUTANT LE 8 JANVIER

Quand : Les lundis de 16 h 15 à 17 h 30 et de 19 h à 20 h 15

CARDIO KICK BOXING - DÉBUTANT LE 11 JANVIER
Quand : Les jeudis de 19 h à 20 h
Coût : 10 semaines de cours : 150 $
Où : Salle J.-M.-B., 140 rue St-Jacques

ﱛﱛﱠﱛﱙ

HATHA YOGA - DATES : LES MARDIS DÈS LE 16 JANVIER
Coût : Session de 8 cours, 140 $
Lieu : Salle Paul-Beaulieu
Heure : 18 h 30 à 20 h
Tenue confortable, tapis de yoga et bouteille d’eau.

ﱛﱛﱠﱛﱙ

MISE EN FORME ET ÉTIREMENT - DÉBUTANT LE 9 JANVIER
Quand : Les mardis de 10 h à 11 h 15, pour 12 semaines
Coût : 48 $/12 cours ou 5 $/cours
Où : Salle J.-M.-B., 140 rue St-Jacques
Inscriptions : 450 758-5674 Carolle Bibeau
Niveau : 50 ans et +

ﱛﱛﱠﱛﱙ

HOCKEY (PATINOIRE MUNICIPALE) - DÈS DÉCEMBRE

Ligue Hockey-patins pour hommes 45 ans +
les samedis à 14 h
Hockey Ado/adulte :
Gratu
it
les mardis soir à 20 h

INFRASTRUCTURES
ﱛﱛﱠﱛﱙ

SENTIER ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS

Le sentier polyvalent (3 km) est accessible par le terrain des loisirs, derrière le terrain de tennis. L’endroit idéal pour la pratique de ski de fond et
raquette. Surveillez la page Facebook de la municipalité pour connaître
l’état du sentier.

ﱛﱛﱠﱛﱙ

CHALET DES LOISIRS

Le chalet est ouvert plusieurs heures par semaine pour vous permettre de
chausser vos patins. Il est situé à côté de la patinoire, de l’anneau de
glace et de la piste de ski de fond. À l’intérieur, on vous prête gratuitement patins, casques, équipement de hockey, raquettes et skis de fond.

ANNEAU DE GLACE/PATINOIRE

L’anneau de glace est réservé au patinage libre uniquement. Pour
connaître l’horaire de la patinoire, téléphonez au Chalet des loisirs, au
service des loisirs ou visitez le site web de la municipalité.

ﱛﱛﱠﱛﱙ

BIBLIOTHÈQUE

Le coût d’inscription est de 5 $/année pour les adultes et c’est gratuit
pour les moins de 18 ans. Aussi, prêt de jeux de société.
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Les Fêtes approchent!
Bonjour à tous,

Matawinie, d’avoir participé à l’amélioration de la signalisation du sentier multifonctionnel qui relie Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints.
Pour débuter, j’aimerais remercier la population qui a voté pour
Nous avons organisé un groupe de marche le 10 novembre et nous
notre équipe. Nous travaillerons à l’avancement des projets de la muniavons parcouru 16,5 des 22 km du sentier. Un sentier à découvrir.
cipalité et répondrons dans la mesure du possible aux demandes de
l’ensemble des citoyens.
J’offre également mes remerciements à l'ensemble du comité organisateur pour le souper et la soirée du nouveau Club de motoneige StJe voudrais aussi remercier Maurice Beauséjour, Claude Beauséjour,
Michel-des-Saints. Un gros merci à Michel Bellerose et Martin Benoît
Pierre Tardif, Gilles Sénécal et François Richard de Rona de la Haute
pour votre implication.

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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par
Projet de règlement # 617-2017 relatif aux écuries domestiques
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET
RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
# 319-1992
- en ajoutant une tarification pour l’obtention d’un permis « d’écurie domestique »;

Je réitère mes remerciements à tous les bénévoles et vous assure de
la continuité du Brunch des bénévoles. Sans vous, nous ne pouvons
tenir tous les événements et assurer la continuité des organismes.
Lors de la rencontre citoyenne du 2 décembre pour échanger sur les
investissements à faire sur nos routes et bâtiments municipaux, il y
avait 50 personnes. Les échanges ont été très positifs, le conseil municipal et moi vous en remercions.
Joyeuses Fêtes,
Réjean Gouin

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #320-1992
- en ajoutant la disposition applicable à certaines zones « Écurie domestique »;
- en modifiant le plan de zonage III en réduisant la zone existante Ra-2 créant
une nouvelle zone Ra-9;
- en ajoutant usage complémentaire « écurie domestique » à la zone Ra-9
uniquement;
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 14 septembre 2017, le conseil a adopté le projet de
règlement no. 617-2017 (décrit ci-haut).
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 15 janvier 2018,
à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Micheldes-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 soumises à l’approbation référendaire.
Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 24e jour de novembre 2017
Catherine Haulard
Secrétaire-trésorière et directrice générale
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BRUNCH DES BÉNÉVOLES
Pour une deuxième année, nos bénévoles ayant répondu à l’invitation de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints ont pu profiter d’un moment leur étant dédié lors d’un brunch tenu au Chalet
du Mont-Trinité.
Ils étaient tous très reconnaissants de cette délicate attention en
remerciement pour leur implication au sein de notre communauté.
Le thème de cette année « Vous êtes une pièce essentielle pour
notre communauté » nous amène au casse-tête qui ne peut être
complété sans la dernière pièce. Nos bénévoles ont reçu une petite
douceur, du sucre à la crème de Miel Morand, une compagnie de
Saint-Thomas.
Le nombre de participants fut moindre que l’an dernier, car la
Guignolée avait lieu la même journée. Plus de 90 bénévoles étaient
tout de même présents sur plus de 200 invitations envoyées aux
bénévoles de plusieurs organismes.
Marie-Eve St-Georges

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Améliorer la qualité de vie de nos citoyens
Voirie et communication :

Bonjour à tous,
Suite à l’élection du 5 novembre dernier, je remercie tous les citoyens
qui ont su se prévaloir de leur droit de vote et ceux aussi qui ont manifesté leur confiance en notre équipe. Nous sommes fermement impliqués dans plusieurs dossiers afin d’améliorer la qualité de vie de nos
citoyens.

• Continuer d’améliorer le réseau local des routes municipales
• Conjointement avec la MRC de Matawinie, permettre à tous les
citoyens d’avoir accès au réseau Internet haute-vitesse.
Toutes ces mesures sont prises en essayant de respecter la capacité de
payer de nos citoyens.

Santé :

En terminant, je tiens à vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes et
merci.
• Ajout de médecinS au CLSC de Saint-Michel-des-Saints
• Améliorer le service d’ambulance avec l’ajout d’une 3e unité afin de
Richard Rondeau,
réduire le temps de réponse
Maire de Saint-Zénon
• Continuer le travail du programme MADA, Municipalité Amie des
Aînés

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

Loisirs et culture :
• Améliorer les infrastructures de la bibliothèque afin d’en faciliter
l’accès
• Supporter le Comité historique pour les fêtes du 150e de SaintZénon en 2020

La bibliothèque Danièle-Bruneau
est maintenant ouverte!
Plus grande, plus belle et plus accueillante! Venez en profiter
pour dénicher un bon livre. Également offert : Accès Internet (Wi-Fi
et ordinateurs disponibles), espace lecture, espace de travail, prêt
de jeux pour enfants, livres numériques et bien plus!

Horaire régulier :
Mardi

14 h à 17 h
18 h à 20 h

Mercredi

9 h à 12 h

Jeudi

14 h à 17 h
18 h à 20 h

Vendredi

10 h à 12 h

Nous serons fermés pour la période
des fêtes du 23 décembre au 2 janvier.

Félicitations
au Comité des Fleurons!
La municipalité de Saint-Zénon tient à féliciter chaleureusement le dévouement et les efforts entrepris par les bénévoles membres du Comité des Fleurons : Thérèse Morin, Janine
Tessier, Sylvianne Champoux, Josée Cyrenne et Johanne Sauvé.
C’est grâce aux efforts déployés que Saint-Zénon a obtenu un 4e
Fleuron très attendu!

HORAIRE DE LA PATINOIRE
2017-2018
Mercredi au vendredi

15 h à 17 h
18 h à 21 h

Samedi

13 h à 17 h
18 h à 21 h

Dimanche

13 h à 17 h

*Début de l’horaire de la patinoire dès que les conditions climatiques
seront favorables

Passez un agréable temps des fêtes!!!
Nadia Bergeron
Coordonnatrice de la
bibliothèque Danièle-Bruneau

À CONSERVER
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La direction, les dirigeants et le personnel de la Caisse Desjardins du
Nord de Lanaudière désirent profiter de cette période de réjouissances
et de rapprochements pour vous remercier de la confiance que vous
nous témoignez.

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

Horaire de la période des Fêtes
(Point de services de Saint-Michel-des-Saints)
Date
Vendredi 22 décembre 2017

Heures d’accueil
10 h à 15 h

Lundi 25 décembre 2017
Mardi 26 décembre 2017
Mercredi 27 décembre 2017
Jeudi 28 décembre 2017
Vendredi 29 décembre 2017

Fermé
Fermé
10 h à 15 h
10 h à 18 h
10 h à 15 h

Lundi 1er janvier 2018
Mardi 2 janvier 2018

Fermé
Fermé

Retour aux heures normales à compter du mercredi 3 janvier 2018.

Desjardins

Caisse du Nord de Lanaudière
Huit points de service pour mieux vous servir!
Un seul numéro : 450 886-3843
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GARAGE MÉCAPRO
Pascal Roy
Nous souhaitons un merveilleux temps des Fêtes à tous nos clients!
Grâce à votre soutien et votre support, nous terminons l’année
la tête pleine de projets que nous espérons réaliser en 2018 afin
d’encore mieux vous servir.
Amicalement,

Josée & Pascal

NOTRE HORAIRE DES FÊTES :
Fermé du 23 au 26 décembre
et du 30 décembre au 2 janvier
NOS HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Samedi de 8 h à midi

NOS SERVICES :
Mécanique générale,
antirouille, alignement,
air climatisé, pneus (vente
pose, balancement et
entreposage)
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UN 4e FLEURON POUR SAINT-ZÉNON!

FIERTÉ ET RECONNAISSANCE
Après une course époustouflante, nous avons réussi! Le 5 décembre derNous souhaitons la bienvenue à M. François Laplante, nouveau conseilnier, les résultats ont été dévoilés au public lors d’une soirée de Gala à ler responsable du Comité des Fleurons de St-Zénon.
Granby. Nous étions présentes, fières de représenter la communauté de
Et nous remercions Mme Johanne Sauvé, son prédécesseur, de nous
Saint-Zénon. Notre reconnaissance envers la population est immense. Ce
avoir accompagnés pendant ces mandats. À tous et à chacun, nous vous
sont les efforts de chacun à embellir notre municipalité qui ont été récomsouhaitons très chaleureusement de très joyeuses Fêtes.
pensés.
Le comité des Fleurons de St-Zénon
Encore une fois MILLE MERCIS!

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

MD

Alimentation
D. M. St-Georges

Joyeuses fêtes à tous nos clients
et merci de votre fidélité.

Horaire des fêtes
24 décembre
25 décembre
26 décembre
31 décembre
1er janvier
2 janvier

7 h à 17 h
fermé
10 h à 21 h
7 h à 17 h
fermé
10 h à 21 h

Pour Noël, avec tout achat de 75 $, obtenez
un coupon de participation pour le tirage de
2 bons d’achat de 150 $.
Tirage le 22 décembre 2017

Merci à notre clientèle!
110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-1313 • Télécopieur 450 833-6001

JOYEUSES FÊTES À TOUS
RABAIS SUR ESSENCE
Mardi essence diesel
Rabais de 2 ¢ le litre
Mercredi, jeudi et vendredi
essence suprême
Rabais de 3 ¢ le litre
Valide jusqu’à avis contraire

Participez au tirage d’un bon
achat Provigo de 150 $
à l’achat de 15 litres d’essence.
Obtenez un café gratuit avec tout
achat entre 6 h à 8 h le matin.

Horaire des fêtes
24 décembre
25 décembre
26 décembre
31 décembre
1er janvier
2 janvier

182, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-2000
32 -

- 15 décembre 2017

6 h à 21 h
10 h à 18 h
10 h à 22 h
6 h à 21 h
10 h à 18 h
10 h à 22 h

