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(CCHM) - L’organisme sans but lucratif JEHM, pour « Jeunes entrepreneurs
Haute-Matawinie », est sur le point de naître. Il émerge d’un désir collectif de
permettre aux élèves de Des Montagnes de gérer eux-mêmes des projets
d’entrepreneuriat développés à partir des richesses de nos communautés, soit
un camping rustique sur une île de notre si beau et légendaire lac Taureau
pour commencer. Les jeunes sont ainsi appelés à créer, opérer et gérer une
entreprise qui répond aux besoins du milieu, tout en leur permettant de déve-
lopper des aptitudes entrepreneuriales.  

La Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie est bien
sûr partenaire du projet, elle qui a réuni les intervenants de Saint-Michel-des-
Saints et de Saint-Zénon autour de leur idée de camping Jeunesse. Le
Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie, la Coopérative de développement
régional, le Service de développement régional et local de la MRC Matawinie,
de même que le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière,
contribuent au projet via une aide technique. 

Des partenaires ont quant à eux confirmé une aide financière, soit la Caisse
Desjardins du Nord de Lanaudière et la municipalité de Saint-Michel-des-
Saints. À ces partenaires s’ajoutent, André Villeneuve - Député de Berthier, la
Fondation des Samares, la SADC Matawinie, la Pourvoirie du Milieu et la
ministre responsable de la région, madame Lise Thériault. La demande d’aide
financière présentée à madame Thériault est de plus en analyse dans le cadre
de différents programmes d’aide gouvernementaux. Des Montagnes a de son
côté affecté une ressource au projet, madame Danièle Rivest, qui coordonne
les efforts des jeunes.

Nous aurons au printemps certainement plus de détails sur le projet, et
vous tiendrons informés !

Projet entrepreneurial de l’École secondaire Des Montagnes :

Jeunes entrepreneurs Haute-Matawinie

Les jeunes du projet posant avec Francis Lacelle 
de la SDPRM et Danièle Rivest

CHEz NOUS, lE CliENT EST iMPORTANT ! 

BUD
BUD LIGHT

20 canettes

22,99$**

BUD - BUD LIGHT
COORS
24 bouteilles

25,99$**

TRÈS GRAND
CHOIX DE

CHOCOLATS
DE PÂQUES

**+ taxes et dépôt, * + taxes

« La place pour une p’tite frette ! »

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

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

OUVERT 7 JOURS DE 6 H À 23 H
DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME COORS

48 canettes

48,99$**
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RONA DE LA HAUTE MATAWINIE
5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON • 450 884-5575

630, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS • 450 833-6324

Nous avons un
coin pour animaux

où vous pouvez
trouver nourritures, 

jouets, soins,
accessoires, etc.
pour vos compa-

gnons poilus !

À bout du froid de février ? Voici 2 offres pour vous réchauffer !

Au bord du foyer
100$

de rabais 
50$

de rabais 

rég. 699 $
50765113 

rég. 329 $
81605007

50$
de rabais 

rég. 229 $
14945004

Pour plus de renseignements, passez nous voir en magasin !

En voyage dans le sud !
Valise de marque « Swiss Gear » 20 po.

Rouge ou noir, quantité limitée

Spécial : 

59,97$

Valide du 24 février au 3 mars, quantité limitée



Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

Remaniement ministériel
Alors que tous l’attendaient depuis quelques semaines, le remaniement

ministériel a été annoncé le 28 janvier dernier. Plusieurs se demandaient si
madame Thériault demeurerait ministre responsable de la région, et cela a
bien été confirmé. De plus, elle demeure vice-première ministre et devient
ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Allègement
réglementaire et du Développement économique régional. Elle devient aussi
ministre responsable de la Condition féminine. Pierre-Luc Bellerose demeure
son attaché politique. Félicitations à madame Thériault !

Le Régime des chambres de commerce a été créé il y a plus de 40 ans
dans le but de répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises
et se charge aujourd’hui de la protection de plus de 25 000 entreprises
comme la vôtre. Vous pouvez offrir à votre entreprise un programme
d’avantages sociaux complet – même si elle ne compte qu’un employé.
Voici comment le Régime des chambres de commerce peut vous offrir plus
qu’un régime d’avantages sociaux ordinaire :

PLUS DE GARANTIES : Aucune restriction quant aux secteurs d’activité.
Toutes les entreprises à but lucratif sont admissibles à condition qu’elles
soient membres d’une chambre de commerce participante ou le deviennent.

PLUS DE STABILITÉ : Comme les demandes de règlement de plus de
25 000 employeurs sont regroupées, les primes que vous payez sont plus
stables d’une année à l’autre.

PLUS DE SOUPLESSE : Établissez votre propre régime en choisissant
parmi toute une gamme de protections. N’hésitez pas à communiquer avec
nous pour obtenir des informations :

Sylvie Chaussé - Les Assurances Robillard & Associés
Directrice assurance collective, Conseillère en assurance et rente collective
461, ch. Joliette, bureau 100, Saint-Félix-de-Valois (Québec) J0K 2M0

450 889-5557 / FAX : 450 889-4800 / schausse@assurancesrobillard.com

Saviez-vous qu’en tant que membre de votre chambre de Commerce, vous avez accès au

Régime d’assurance collective du Régime des chambres de commerce ?

AGA de la chambre le 23 mars
23 mars – Assemblée générale annuelle de la chambre de commerce.
L’invitation vous sera acheminée sous peu.

Dîner-conférence présenté 
par les chambres de commerce de la Matawinie

4 mai – Dîner-conférence de Mylène Paquette présentée par les cham-
bres de commerce de la Matawinie au CVC Lanaudière de Saint-Jean-de-
Matha. Plus d’information à venir dans La Revue de mars.

À mettre à votre agenda

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

Vous êtes invités à une rencontre d’information.

les objectifs sont de :
• Présenter les résultats des travaux 

d’exploration faits en 2015;
• Présenter les prochaines étapes du projet 

et la démarche de co-construction.
Du temps pour discuter et échanger est prévu.
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Jacob St-Georges - fils de Béatrice Lavoie et d’Olivier St-Georges. Né le
20 avril 2015 et baptisé à Saint-Zénon le 16 janvier 2016.

Ève Leclerc - fille de Roxanne St-Georges et de Vincent Leclerc. Née le
12 octobre 2015 et baptisée à Saint-Zénon le 16 janvier 2016.

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

LOGEMENT À LOUER : Chemin des Sous-bois à Saint-Zénon. Idéal
pour un bricoleur. Communiquez avec André Brosseau au 514 717-
9657

COMPTABILITÉ BLAIS & BARIBEAU INC. : Offre d’emploi : com-
mis de bureau poste temps partiel / 2-3 jours semaine pour les
mois de mars et avril. Connaissance en comptabilité et en secréta-
riat. Connaissance des logiciels Acomba, Simple comptable, Expert
comptable, Word et Excel un atout. Discrétion, honnêteté et capa-
cité à travailler sous pression. Salaire à discuter selon expérience. 

Nous faire parvenir votre CV par courriel : 
blais.baribeau@bellnet.ca

Informations Annie ou Marie-Josée 450 833-1374

Les petites annonces Baptêmes

Jeannine Champoux – épouse de feu Henri Baril. Décédée le 7 janvier
2016. Funérailles à Saint-Zénon le 23 janvier 2015.

Marie-Anne Bélanger – demeurant à Saint-Zénon. Décédée le 10 jan-
vier 2016. Une cérémonie privée a eu lieu.

Bertrand Gilbert – époux de feu Jeannette Rondeau. Décédé le 10 jan-
vier 2016. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 16 jan-
vier 2016.

Delaney Sarrazin – époux de Fernande Dulac. Décédé le 15 janvier
2016. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 20 janvier
2016.

René Rondeau – époux de Liliane Champoux. Décédé le 26 janvier
2016. Funérailles à Saint-Zénon le 29 janvier 2016.

Décès

NOUVELLE AFFILIATION
• Gestion Blueberry Lake
• Meubles en pin R.F.

RENOUVELLEMENTS :
• Domaine du Lac Morin
• Evasion Nature

• Laporte & Associés Notaires inc.
• Luc Ferland, Optométriste
• Mini-entrepôts St-Michel-des-Saints
• Pharmacie Jean-François Lafrance
• Plomberie Rond’EAU
• Propane Sylvain Laforest
• Restaurant au Vieux moulin à scie

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

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

mars et 20 avril 2016. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.�
CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
JOURNÉE DE LA FEMME

Samedi 12 mars à 13 h, toutes les femmes sont invitées à participer à la
Journée de la femme à la salle J.-M.-Bellerose. Marylène Coulombe, médium
auteure et conférencière, nous présentera une conférence-spectacle d’environ
90 minutes. Par la suite, venez célébrer (membres seulement) cette Journée de
la femme au Salon de quilles Matawin dès 18 h. Un souper spaghetti et une
soirée amusante clôtureront cette journée. 

Vous devez réserver avant le 26 février. Le coût pour la conférence-spectacle
est de 30 $ et de 10 $ pour le souper et la soirée. Communiquez avec nous au
450 833-5282. Les places sont limitées pour la soirée.

AVIS IMPORTANT À LA POPULATION 
Prenez note que le Centre Arc-en-ci-Elle ne fera plus de déclarations de reve-

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

Les travailleuses et le Conseil d’administration�
CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Un GROS MERCI à tous les bénévoles qui ont animé la journée du 22 jan-
vier dernier, dans le cadre du Carnaval St-Michel des Neiges. Merci aussi à
tous les participants ; le plaisir était au rendez-vous et c’est ce qui compte ! À
l’an prochain !

ViActive a repris ses activités le 21 janvier 2016, à 10 h, à la salle J.-M.-
Bellerose, vous êtes les bienvenus et c’est toujours gratuit pour tous les 50 ans
et plus. Francine, Carolle et Michel vous disent « j’m bouger ». N’oubliez pas
que Omer Richard et son équipe vous attendent les mardis en après-midi pour
patiner, amenez vos amis y a de la place !

Les cours de tablette auront lieu les 11, 18 et 25 avril. APPLE en avant-midi
et ANDROID en après-midi. Il reste une place pour le cours en avant-midi et
deux places pour le cours en après-midi, téléphonez-moi au 450 833-2242.
Pour tous ceux qui sont inscrits, je communiquerai avec vous bientôt. Si nous
avons d’autres demandes, nous pourrions programmer ces cours en mai ou
juin.

Notez que le dîner à la Cabane à sucre se tiendra le 10 mars 2016. Cette
sortie remplace le souper mensuel de mars. Il vous en coûtera 27 $ / pers.
incluant dîner et autobus. Réservez votre place auprès de Denise 450 833-
6629 ou Jean-François 450 271-0557.

Nous sommes très heureux d’accueillir madame Arlette Thomas en tant que
nouvelle administratrice au sein de notre C.A. ; elle agira à titre de secrétaire.
BIENVENUE ARLETTE !

Micheline Richard, présidente�

SAAQ – SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUÉBEC

En raison du congé de Pâques, le bureau de la SAAQ sera fermé le vendredi
25 mars et rouvrira selon l’horaire normal dès 8 h 30 le mardi 29 mars 2016.
Le bureau sera aussi fermé du 11 au 18 avril inclusivement. De retour à l’ho-
raire normal le mardi 19 avril de 8 h 30 à 12 h 30.�

FADOQ ST-ZÉNON
La sortie à la cabane à sucre est prévue le jeudi 24 mars à midi à « La

Cabane à Marjo » à Saint-Jean-de-Matha sur la 131. Ce sont de nouveaux pro-
priétaires. Vous devez réserver vos billets (prix à venir).

Réservez au plus tôt les voyages qui vous intéressent. Si vous avez un empê-
chement à la dernière minute pour les voyages d’un jour, votre paiement vous
est remis.

Nouvelle destination : Îles-de-la-Madeleine en autobus, départ de Saint-
Zénon s’il y a 15 personnes. Du 3 au 9 août 2016 au coût de 1 529 $ en occu-
pation double et de 1 499 $ en occupation triple. Tous les repas sont inclus
sauf le souper au retour. Coucher à Moncton à l’aller, au Château Madelinot et
au Ramada à Frédéricton au retour. 

Casino de Montréal et enregistrement de la Poule aux œufs d’or :
Mercredi 11 mai 2016. Le tarif est de 79 $, un repas inclus. Lors d’un tirage
dans l’autobus, 19 personnes auront la chance d’aller voir Guy Mongrain. Les
autres auront un 10 $ pour tenter la chance au Casino. Photo de groupe avec
Guy Mongrain et visite des studios. 

Francis Cabrel : Vendredi 29 avril. Deux jours au Manoir Richelieu, balade
en train, visite de la maison du Bootlegger, croisière en bateau-mouche pour
admirer les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie et le casino pour les ama-
teurs.

Victoriaville : Le 15 août, nous sommes reçus par le Cercle des fermières
d’Arthabaska. Elles nous livreront leurs techniques de tissage, de broderie, etc.
D’autres visites sont prévues au programme. Deux repas pour 139 $.

Spectacle des Tannants à Québec : Le 30 octobre, + un repas pour 149 $. 

Pour informations et réservations, communiquez avec Simonne au 450 884-
5342.

Simonne Latendresse�
BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

Mois de l’amnistie - Pour la période du 1er au 31 mars, toute personne ayant
des livres en retard depuis plusieurs mois peut rapporter ses livres sans aucun
frais de retard à payer.  Rapportez-les à la bibliothèque durant nos heures
d’ouverture (mercredi 13 h à 16 h, jeudi 10 h à 12 h et 16 h à 19 h, vendredi
15 h 30 à 17 h 30) ou dans la chute à livre à l’intérieur. Vous pouvez aussi les
déposer à la mairie. Nous, on veut revoir nos livres !

Julie Picard, responsable�
SUITE EN PAGE 6 �

Babillard communautaire



DÉFI-FAMILLE MATAWINIE
Tous les mercredis depuis le 3 février, de 9 h 30 à 11 h 30, se tient une acti-

vité « Du bedon au crayon » pour les 0-5 ans. Nous vous accueillons au 390,
rue Matawin pour une jasette, du bricolage, des activités motrices, du soutien
parental, des activités de stimulation (0-12 mois) (12-24 mois) (2-5 ans), des
massages pour bébé et pour parler d’allaitement, de marrainage et d’alimen-
tation complémentaire.

C’est un milieu où les rencontres, les échanges, les partages et les appren-
tissages riment avec plaisir.

Défi-famille, 450 866-0458�
TIR À L’ARC

À toute la population de Saint-Michel-des-Saints, nous avons besoin de
bénévoles pour le tir à l’arc que nous installerons à l’École secondaire Des
Montagnes. Le mandat est d’un soir par semaine, de septembre à juin. J’invite
particulièrement les archers, des gens de la FADOQ, des travailleurs auto-
nomes et tous ceux qui auraient quelques heures à donner pour le tir à l’arc.
Une soirée d’information sera donnée afin de vous informer sur ce en quoi
consiste le travail à faire. La rencontre se tiendra le 24 février à 19 h à la salle
de l’Âge d’Or (390, rue Matawin). Vous êtes les bienvenus. Amicalement,

Michel Maynard président ARTA Lanaudière.

CLUB OPTIMISTE SAINT-ZÉNON
Le 6 février dernier avait lieu notre soirée Beach Party. Tout au long de la

soirée, les convives ont dansé dans une ambiance estivale.

Les gagnants des forfaits et crédits voyage sont : 

Tirage #10 Pêche journalière + déjeuner Pourvoirie Réal Massé : 
Barbara Dufresne 

Tirage #9 Pêche journalière + déjeuner Pourvoirie Réal Massé : 
Robert Sarrazin

Tirage #8 Une nuit pour 2 pers.+ déjeuner Auberge du lac Taureau : 
Isabelle Thériault

Tirage # 7 Forfait familial Pourvoirie St-Zénon : Daniel April
Tirage #6 Forfait familial Zec Lavigne : Kevin St-Georges
Tirage #5 Forfait familial Pourvoirie Kanawata : Josée Kennedy
Tirage #4 Forfait familial Pourvoirie Trudeau : 

Chantal Mondor & Christian Boisvert
Tirage #3 Crédit voyage de 3 000 $ : Carine Gouin
Tirage #2 Crédit voyage de 3 000 $ : Thérèse Delorme 
Tirage #1 Crédit voyage de 3 000 $ : Francis Galarneau

Merci aux acheteurs de billets pour votre encouragement et nous vous
disons à l’année prochaine !

Club optimiste�

Babillard communautaire (suite)
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Vous pouvez consulter plusieurs autres propriétés sur le site www.juliebaril.com

160, DE LA PASSE, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

1011, LAC KATAWAY, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Bord du Lac Taureau
Domaine de la Passe navigable tout genre
de bateau. Remise 16 x 10 et garage 20 x
24. Arbres matures et secteur calme.

100, RUE LALANCETTE, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

6000, RUE CHARETTE, 
SAINT-ZÉNON

Situé dans le 
Domaine Lagrange

Construction impeccable en 2011 et ter-
minée en 2015. Puits artésien et fosse
septique conformes.Terrain 101 385 pc. 

199 000 $

Situé au cœur du village
Maison à 80 % autonome avec les capteurs
solaires. 9 pièces, 4 chambres à coucher, 3
salles de bain, un atelier. Garage double.

185 000 $ 197 500 $
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
AUBERGE DU VIEUX MOULIN

Serveur (se), salaire + pourboire. Horaire de soir sur semaine et fin de semaine 
Préposé à l'entretien intérieur et extérieur et vaisselle

Salaire 12,50 $ / h. Horaire de jour sur semaine et fin de semaine. 
Possibilité de certains soirs.

Aide-serveur (bus boy), salaire minimum + pourboire. Horaire de soir sur
semaine et fin de semaine. Communiquez avec Yves Marcoux, 
Auberge du Vieux Moulin au 450 884 0211 / 1 866 884 0211

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

RESTO-BAR LE PUB 111
Cuisinier (ère)

Emploi permanent 35 h / sem. Incluant les fins de semaine. Expérience deman-
dée. Faire parvenir votre CV et références au 111, rue Brassard à Saint-Michel-

des-Saints, 450 833-6222 ou par courriel à : pub111@satelcom.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOIS FRANC LANAUDIÈRE
Opérateur et journalier

Faire parvenir votre CV à l’attention d’Isabelle Charette : bureau@boisfrancla-
naudiere.com, 281, chemin Lachance, St-Zénon J0K 3N0

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

MAISON DES JEUNES DU NORD
Agent (e) de développement communautaire (Animateur / animatrice)

Poste 30 h / sem. Mercredi au vendredi. Salaire 13 $ / h. Être admissible à une
subvention salariale d’emploi Québec.  Bon sens, de l'écoute, facilité et intérêt à
travailler en équipe. Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation à l’at-
tention du comité d'embauche à : mdjdn1@hotmail.com ou à la Maison des

Jeunes du Nord, 390-A, rue Matawin, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GESTION BLUEBERRY LAKE 
CONDOS DU LAC TAUREAU
Préposé (e) à l’accueil – étudiants acceptés 

Poste temps partiel / 2 jours par semaine. Être disponible le samedi et le
dimanche. Bilingue, connaissance informatique, entregent et débrouillardise.

Faire parvenir votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com. Information
579 500-1212 poste 1001

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Massothérapeute

Faire parvenir votre CV à l’attention de Renée Durand par télécopieur au
450 833-1870 ou par courriel : rdurand@lactaureau.com

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

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

Aide-soignant (e) de nuit temps partiel 
Personne honnête, patiente, minutieuse, fiable et polyvalente pour prendre en

charge les résidents moins autonomes dans leurs activités quotidiennes.
Envoyer vos CV par fax : 450 833-5073

ou par courriel : residencest-georges@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers / pompières volontaires – Travail sur appel

Bonne forme physique, avoir suivi la formation Pompier 1 ou être prêt à la sui-
vre (défrayé par la municipalité). Acheminer votre CV à Mario Éthier, directeur

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

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)

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

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

remorquagestmichel@gmail.com

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie

Impression
Infographie

Illustration
Création de Logo
Nom de domaine

Hébergement de site
Référencement de site

Conception de site Web

450 883-2332
info@design-artifice.com

Samedi 12 mars - Départ à 10 h
Info : Martin 450 833-1331

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

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

NOUVEAUTÉ AU CENTRAL
Massothérapie
Sabrina Longval

Pour réserver : 514 850-9245

Samedi 26 mars
Éric Masson et ses musiciens

Party garanti
Billets : 10 $

À ne pas manquer !

Poker Run du Central 

Samedi 23 avril
Hommage à Bon Jovi 
Par Bon Jovi Xperience

Billets en vente
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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

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

131, RUE CAMILLE, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

80, CH. DU LAC FOREST, SAINT-ZÉNON
33 140 PC, 3 CH, # 28558102, 118 000 $

NOUVEAU

1010, RUE LAFOREST, ST-MICHEL, 
3 CH, GARAGE, # 22399426, 169 900 $

DANS ST-MICHEL

5910, RUE ARTHUR, LAC ST-LOUIS,
SAINT-ZÉNON

VENDU

610, CH. DES PINS, ST-ZÉNON
39 550 PC, 2 CH, # 22029590, 122 500 $

NOUVEAU

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
POURQUOI CHOISIR UN COURTIER ?
• Pour acheter ou vendre au juste prix : 
le courtier possède l’expertise et les outils 
pour évaluer une propriété.

• Pour la tranquilité d’esprit : lors de la 
transaction, le courtier maîtrise les documents 
juridiques requis.

• Pour une visibilité accrue grâce à Centris:
13 000 courtiers et leurs acheteurs.

• Pour votre protection : le courtier est un 
professionnel soumis à un code de déontologie, 
des règles strictes et une loi.

• De plus, le courtier possède une assurance 
responsabilité professionnelle.

TERRAINS - ACCÈS ET MARINA,
PLUSIEURS TERRAINS DE 37 000 PC 
ET PLUS, 45 000 $ À 60 000 $ + TX 

LAC TAUREAU

LAC SAINT-SÉBASTIEN
DOMAINE VAILLANCOURT 
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CARÊME : SUIS-JE À MA PLACE ?
Il était une fois, un homme comme tous les autres... sauf que, chez lui,

tous les membres parlaient et discutaient entre eux ! Et ils n’avaient pas
tous bon caractère, évidemment. Et, probablement, certains devaient avoir
l’impression d’être moins bien considérés ou un peu exploités. Un jour, au
cours d’une discussion, les pieds et les mains se sont révoltés contre l’esto-
mac, parce que lui, l’estomac, il se contente de manger et de boire ce que
les autres membres lui fournissent... Tout le plaisir est pour lui ! Ce n’est pas
lui qui se fatigue à travailler, à cultiver la vigne, à faire les courses, à cou-
per la viande, à mâcher et j’en oublie. Alors on a décidé tout simplement de
faire la grève. Désormais plus personne ne bouge : l’estomac verra bien ce
qui lui arrive ! Et s’il meurt de faim, rira bien qui rira le dernier. On n’avait
oublié qu’une chose : si l’estomac meurt de faim, il ne sera pas seul. Voici
un résumé de l’histoire romaine de l’Antiquité que vous pouvez voir en
entier au site suivant. https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/
pedagogie/lettres/APOLOGUE_des_Membres_et_de_l_estomac.pdf.

Cette histoire a été reprise par St-Paul dans sa première lettre aux
Corinthiens de la Grèce ancienne dans le Nouveau Testament des chrétiens
(1Co 12, 12-30).

L’importance de tous dans une société, dans une communauté, dans
l’Église. Solidarité, alliance. C’est ce que Jésus voulait au bout du compte.
Notre thème du carême : Dans la joie de ton alliance. Vivre ce sentiment de
corps à corps, de proximité, de liaison solide est important pour tout

groupe dans tout ce qu’il vit. Les disparités entre personnes, entre groupes,
n’avancent à rien. La jalousie, l’esprit de vengeance, de l’appât du gain, de
supériorité sur d’autres n’aident pas également pour le maintien d’un équi-
libre social. Bien faire attention que cela ne dispense pas d’avoir des lea-
ders, des chefs, des responsables. Ils sont au service d’un projet d’alliance,
d’équilibre et de génération dans leurs entreprises. Jésus aussi incitait
toutes les personnes qu’il rencontrait à cet élan de générosité du cœur ainsi
qu’à initier une action vraie. Il ira jusqu’au bout dans ce chemin souvent cru-
cifiant, car tous ne sont pas prêts à cette action amoureuse et égalitaire cha-
cun à sa place. Il y a trop de blessés dans la vie qui deviennent blessants et
ne savent pas ce qu’ils sont vraiment. Quand Jésus les rencontre vraiment,
ils deviennent guéris, sauvés de leur haine, de leur rancœur, de leurs envies.
Ils peuvent dès lors commencer un nouveau chemin d’alliance nouvelle.
Mais toujours dans la route qui est la sienne ! Dans ce temps du carême qui
a commencé le 10 février par le mercredi des Cendres, pourrais-je me
demander si je suis vraiment à ma place là où je suis ? C’est l’occasion de
découvrir l’enfant de Dieu que je suis et l’appel qu’Il me fait au travers de
la société et par l’Église.

Daniel Roy, ptre-curé

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

NOS  P ROF E S S S IONNE L S  D E  LA  SAN 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

450 833-6900

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)
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APPEL À LA PRUDENCE  
PENDANT LA SAISON  
DE MOTONEIGE

TRAVAUX D’HYDRO-QUÉBEC DANS LANAUDIÈRE
En raison des travaux de déboisement liés au projet de la 
Chamouchouane–Bout-de-l’Île, Hydro-Québec invite les utilisateurs  
des sentiers de quad, de motoneige et de traîneau à chiens à la plus 
grande prudence. Les zones des travaux s’étendent de Saint-Zénon au 
nord du réservoir Taureau et, plus au sud, de Terrebonne à Rawdon,  
le long de la ligne de transport existante.

Comme les travaux se déroulent même durant les fins de semaine,  
il est très important de respecter les zones de travaux identifiées,  
de se tenir à plus de 100 mètres des équipements en marche et de  
circuler à une vitesse raisonnable pour éviter tout risque de collision.

Hydro-Québec remercie les utilisateurs des sentiers de leur collaboration.

Pour toute question, on peut utiliser la ligne Info-projets Laurentides, 
au 1 800 465-1521, poste 6022. De plus amples renseignements sont 
accessibles sur le site Web d’Hydro-Québec, au www.hydroquebec.
com/chamouchouane.
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Bonjour, l’année dernière le taux de taxation générale était de
0,56 $ / 100 $ d’évaluation et nous l’avons diminué cette année à
0,4935 $ / 100 $ d’évaluation. Dans un premier temps, nous
l’avons baissé suite à l’augmentation d’une moyenne de 6,7 % sur
l’ensemble du territoire de notre « Rôle d’évaluation triennal » fait
par la MRC de Matawinie.

Dans un deuxième temps, cette baisse a servi à la création d’un
nouveau code de taxe : Éco-Taxe au coût de 25 $ par unité. Cette
taxe était déjà incluse dans notre taux de taxation des années anté-
rieures, mais le gouvernement obligeant les municipalités à se
conformer à plusieurs règlements et lois au niveau de l’environne-
ment, nous avons créé cette nouvelle taxe afin d’avoir les fonds
nécessaires au bon endroit et au moment opportun.

Éco pour Écologie... On pourrait la traduire de « Taxe verte ». En
ce qui a trait à 2016, la Municipalité se concentrera principalement
sur l’aménagement de notre site de transbordement afin de le ren-
dre conforme aux exigences demandées. De plus, nous aménage-
rons très bientôt un nouvel air pour le tri des résidus domestiques
dangereux (RDD) situé directement au site de
transbordement. Aussi, dans les prochaines années, nous serons
tenus de procéder à la cueillette des matières organiques pour la
collecte du compostage.

Nous tenons à vous faire part que la liste des propriétaires ayant
omis de régler leurs taxes foncières de l’année 2015 ne sera pas
divulguée dans le prochain conseil municipal contrairement à ce
qui était mentionné dans la dernière Revue. Je voudrais tout de
même vous sensibiliser au fait que ces taxes non payées à la fin de
l’année obligent la Municipalité a utilisé la marge de crédit. Il est
donc important de régler vos taxes 2015 afin d’éviter toute autre
procédure.

Pour l’ensemble des projets comme la scierie et l’usine de gra-
nules, les mois qui s’en viennent devraient être concluants. C’est
donc dire qu’au printemps nous devrions voir ces projets se concré-
tiser ! Pour les mines, le dossier avance toujours et nous rencontre-
rons les dirigeants de la compagnie le 8 février. Nous tenons à vous
rappeler que la compagnie Nouveau Monde vous convie à une ren-
contre d’information le lundi 22 février à 19 h 30 au Chalet du
Mont-Trinité.

Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs dossiers qui
nous donnent espoir.

Bon mois de février et Joyeuse Saint-Valentin !

Réjean Gouin, maire 

Février, mois de la Saint-Valentin !

Quoi faire en Haute-Matawinie • Hiver & Printemps 2016
SAMEDI 26 MARS

Poker Run du Central
Départ 10 h – info. Martin 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 26 MARS

Soirée de chasse
Salle Alcide-Marcil, Club Optimiste, Prix billet 20 $, 
Informations et billets : 450 421-1155
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 1ER AVRIL 

Ouverture Sentier 
Zen’Nature
Saint-Zénon, info : Carmen Gouin 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 AVRIL

Spectacle de danse G. Sabourin
Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Village sur glace de Saint-Zénon 
Voir publicité page 13
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 20 FÉVRIER 

Secondaire en spectacle 
Finale locale, salle J.-M.-B. à 20 h / 5$
Informations : Danielle Rivest 450 753-3643
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 27 FÉVRIER 

Randonnée de motoneige 
Une randonnée de 140 km. 
La « Ride à Petits moteurs JF » , 140 km
Info. : 450 855-3122 ou 450 833-2060
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 29 FÉVRIER AU 4 MARS

Activités de la relâche scolaire
Quilles, cinéma, glissade
Insc. : 24 février de 19 h à 20 h Salle Alcide-Marcil
Club Optimiste Saints-Zénon, info : 450 421-1155

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

MAI (DATE À CONFIRMER)

Gala Mini-Star
Club Optimiste, Saint-Zénon
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 7 MAI

Souper des pompiers
Chalet du Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 19 MAI

Tout St-Zénon, 
Tout St-Michel en parle
Salle J.-M.-Bellerose à 19 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 4 JUIN

Spectacle d’humour 
Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel - 20 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Sports d’hiver
L’hiver, qui a tardé à faire son entrée, n’a pas donné de chance aux

commerces reliés aux sports d’hiver. Les clubs de motoneiges et quads
ont dû redoubler d’ardeur pour dégager et surfacer les sentiers. Les
adeptes ont tout de même été au rendez-vous !

Pour nos jeunes, la patinoire municipale a réussi à respecter son
horaire d’ouverture. 

Village sur glace St-Zénon
À défaut d’un couvert de glace non sécuritaire sur le lac Saint-Louis,

Loisirs St-Zénon a pu tenir ses activités à partir du stationnement, près
de l’aire de repos. La douce température a favorisé l’achalandage.
Merci à l’organisation et aux bénévoles du travail accompli permettant
la tenue de ces festivités d’hiver. 

Économie régionale
Les nouvelles sont bonnes pour les usines de scieries et de granules.

2016 devrait connaître un regain au niveau de l’emploi dans la région. 

Bonne fin de saison et profitez de la douce température pour tenir
vos activités extérieures.

Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon

Bonjour et bonne année 2016

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Lors des sessions ordinaires 

de décembre 2015, janvier et février 2016 
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers :

• D’adopter le règlement concernant les limites de vitesse no 533-ADM-
15.

• D’adjuger le contrat d’approvisionnement pour surface synthétique et
bandes permanentes pour la patinoire extérieure 4 saisons en juin
2016.

• De demander l’appui au ministre des Transports concernant la ferme-
ture d’une voie sur un pont situé sur la route 131 à Sainte-Émélie-de-
l’Énergie afin de faire accélérer le processus de réfection du pont.

• D’appuyer le CREVALE et de reconnaître la persévérance scolaire
comme une priorité et un enjeu important pour le développement de
notre municipalité.

• D’inciter le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) à
rendre disponible des volumes de bois destinés à l’achat de bois de
chauffage pour les citoyens.

• De renouveler le moratoire sur l’interdiction de construire des bâti-
ments accessoires de camping dans les ZECS.

Les procès-verbaux sont disponibles 
au www.saint-zenon.org 

dans la section municipalité / procès-verbaux.

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

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

SAMEDI 20 FÉVRIER
Concours de curling
Inscription à partir de 11 h

SAMEDI 27 FÉVRIER
Tournoi de golf et clôture
Inscription — 13 h / 15 $
remise de prix, musique et 
saucisse de 16 h à 20 h
Tirage de la cabane 
d’une valeur de 5 000 $ / billet 20 $

N’OUBLIEZ PAS ! 
Apportez : patins, 

raquettes, skis de fond, etc.

NOUVEAUTÉ
SECTION ROULOTTES

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

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
VARIÉES POUR TOUTE LA FAMILLE

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2016 

Informations : 
Bernard 514 617-3055
et Daniel 450 884-5390

Mi-janvier à la mi-mars 2016 

Prix pour la plus belle
sculpture 
de neige

« Pour vos achats, pensez à privilégier l'achat local ! »

Encourageons nos commerces ! 
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École secondaire Des Montagnes
Une école à l’échelle humaine

Des Montagnes offre :

• 30 minutes de récupération, devoirs et leçons 
ou révision tous les matins

• Dîners TES (chaque jour), habiletés sociales 
et prévention des comportements à risques

• Enseignants libérés comme ressource pour de l’aide 
additionnelle aux élèves

• Titulariat
• Programmes de suivi d’élèves à risque de 

décrochage ou en difficulté
• Personnel formé en intervention toxicomanie 

et crise suicidaire
• Cours d’appoint dans certaines matières à sanction
• Gala Méritas, collation des grades et Bal des finissants

Soutien à l’élève :

• Ligue féminine et masculine de hockey cosom
• Club de jogging
• Option multisport
• Activités diverses au gymnase à 15 h 30
• Crosscountry local et régional
• Club d’haltérophilie

Domaine des sports :

• Improvisation
• Chant
• Théâtre
• Secondaire en spectacle
• Options musique et arts plastiques à certains niveaux
• Ébénisterie
• Radio étudiante
• Activités scientifiques en atelier-midi

Domaine des arts et des sciences :

Domaine entrepreneurial :

• Participation au Conseil étudiant
• Voyages
• Semaine thématique : contre le tabagisme ou la toxico-

manie
• Intervenants externes sur différents thèmes : toxicoma-

nie, homophobie, sécurité (SQ)
• Cours de secourisme en secondaire 5

Domaine du développement 
personnel et culturel :

• JEHM, gestion du camping de l’île Baribeau en collabo-
ration avec plusieurs intervenants régionaux

• Gestion de la ligue de hockey cosom et bois d’allumage 
en collaboration avec COOPSOM

Activités tous
les midis et
chaque jour
après les
cours
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Neuf centres de service pour mieux vous servir

Un seul numéro
450 886-3843

Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

La Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière désire apporter une aide financière aux étudiants avec la
remise des BOURSES D'ÉTUDES DESJARDINS. Il y aura donc remise de 4 bourses de 300 $ au niveau pro-
fessionnel, 4 bourses de 300 $ au niveau collégial ainsi que 4 bourses de 300 $ au niveau universitaire.

Afin de vous rendre éligible à ces bourses, vous devez vous inscrire en complétant le bulletin d'inscrip-
tion que vous trouverez ci-dessous et le retourner à la Caisse avec une attestation de fréquentation sco-
laire, À TEMPS PLEIN, à une institution d'enseignement (très important, sinon les inscriptions ne seront
pas retenues). Vous avez jusqu'au 4 avril 2016, 16 h, pour vous inscrire. Envoyer les inscriptions à l’atten-
tion de madame Emilie Paradis, dans n’importe lequel de nos points de services.

REMISE DES BOURSES
La remise de ces bourses se fera par tirage au sort entre les participants éligibles, selon certains critères
de régions, lors d’un évènement 5 à 7 le vendredi 22 avril 2016 . Tous les élèves conformément inscrits au
tirage des bourses recevront un carton d’invitation officiel.
(Les règlements complets sont disponibles dans chacun de nos points de service.)

LES BOURSES D'ÉTUDES DESJARDINS
7 200 $ AU TOTAL

BONNE CHANCE À TOUS NOS ÉTUDIANTS !

1. Nom de Famille : Prénom :

2. Adresse permanente 3. Téléphone
No. et rue : (               )

Ville : ou

Code postal : (                )

4. Courriel : 5. Date de naissance :

6. Sexe (cocher) : Féminin        Masculin

7. Établissement d’enseignement : 8. Formation en cours :

9. Niveau (cocher) : Professionnel Collégial Universitaire

# # #
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HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU SAMEDI DE 6 H À 22 H
DIMANCHE DE 7 H À 22 H

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

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

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

Une équipe à votre service !

Passez voir nos 
nouveaux produits 
et nos liquidations 

en magasin.
Au plaisir 

de vous servir !

MD

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

ALIMENTATION D.M. ST-GEORGES / PROVIGO
FAIT DU MÉNAGE

Afin d’améliorer la mise en marché et la variété des
produits offerts, le système de commandes informa-
tisées évolue vers un système plus performant.

Ce nouveau système entrera en fonction au début
avril et devrait être pleinement opérationnel au mois
de mai. 

Entretemps, nous nous excusons auprès de notre
clientèle pour certains produits manquants. Il est
très important pour nous d’être à l’écoute de nos
clients en fournissant les produits demandés tout en
évitant les ruptures de stock.

Nous vous remercions de votre compréhension et
soyez assurés que c’est toujours un plaisir de vous
servir.

Danielle et Martine St-Georges, propriétaires
Sébastien Rondeau, directeur de l’épicerie

450 833-1313


