Volume 26, no 2, 17 février 2017
PA RT E N A I R E O R
Desjardins
Caisse du Nord de Lanaudière

www.haute-matawinie.com
chamhm@satelcom.qc.ca

?

Bureau d’accueil
touristique

@

CACI • Centre d’accès
communautaire Internet

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS • SAINT-ZÉNON

MANAWAN • T.N.O. MRC MATAWINIE

DE BONNES NOUVELLES
(CCHM) - En fait, ce sont d’excellentes nouvelles pour la HauteMatawinie! Les travailleurs syndiqués et la direction de Scierie StMichel inc. ont signé une entente de 7 ans pour la nouvelle convention collective qui sera donc valide jusqu’en 2024. « De bons salaires
et de bonnes conditions de travail pour les travailleurs feront le plus
grand bien à l’économie de notre région », a affirmé Jean-François
Champoux, président de Scierie St-Michel inc.

le projet nécessite un investissement de plus de 13,2 M$.

Sans la persévérance, la détermination et l’apport des travailleurs,
des investisseurs locaux et du Groupe Champoux, l’aide financière
provenant du Fonds de développement des Territoires — Volet
« Projets structurants » de la MRC de Matawinie, de la Municipalité
de Saint-Michel-des-Saints, de Desjardins Entreprises et
d’Investissement Québec, il était impossible d’envisager la réouverAussi, le rodage des nouvelles installations est commencé et le ture de la scierie.
début des opérations est prévu pour mars. Ce sont plus de cinquante
Félicitations à tous et bonne continuité!
employés, cadres et syndiqués qui seront au travail. Rappelons que

Du lundi au vendredi de 5 h 30 à 23 h et samedi et dimanche de 6 h à 23 h

DÉpanneur r. pruD’homme
ouVert 7 Jours

Bière - Vin - Charcuterie - Buffets - Prêt à manger - Valideuse
Détaillant des produits d’entretien Montcalm, commercial et résidentiel
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

Grand choix
de moulées
pour chien, chat,
lapin, chevreuil, etc.

Caisse de
12 canettes bières
À partir de
99$**

12

Grosse poutine
Grande variété
et liqueur en canette de viandes froides
tranchées
99$**
à
votre goût
6

Chez nous, le Client est important !

**+ taxes et dépôt, * + taxes

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-1555
facebook.com/sommetdunord

Le Sommet du Nord présente

NOUVEAUTÉ
FRUITS DE MER

EN RAPPEL

ASSIETTES DE CREVETTES,
DE LANGOUSTINES, TERRE ET MER,
CUISSES DE GRENOUILLE, ETC.

Samedi 18 mars 2017
Spectacle à 20 h

Souper &
spectacle
50 $

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

34,95 $

+ TAXES / PERS.

Le fils de
Johnn
y
Farag
o

Places limitées,
réservez tôt

Taxes et
pourboire
inclus

Le Sommet du Nord présente le duo Jean et Christiane

22 avril 2017 à 17 h
50 $
Taxes et pourboire inclus

Places limitées,
réservez tôt

#Hommage Sweet People,
# country et rétro #

ESSENCE, DIÉSEL (URÉE)
PRODUITS SURGELÉS

2-

Dépanneur

Tournedos, brochettes poulet, souvlakis porc ou poulet, entrecôte, crevettes, langoustines, etc.

DÉPANNEUR
LE SOMMET DU NORD
450 884-5635

Bienvenue
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#

Obtenez un rabais additionnel de 10 % sur nos produits surgelés
en présentant cette publicité.

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON

#

Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

Bois Franc Lanaudière

Pascal Lachance nous a mentionné : « Nous sommes fiers de la
confiance d’Investissement Québec, qui reconnait ainsi l’importance
de l’apport économique de notre entreprise pour la région. Nous
tâchons de toujours l’améliorer et nous sommes fiers de nos produits ».

Coordonnée par la Fédération des chambres de commerce de
Québec et l’Alliance des chambres de commerce de Lanaudière, la
tournée « Propulser nos manufacturiers innovants » était de passage à Joliette le 24 janvier dernier.

Rappelons que Bois Franc Lanaudière, établie à Saint-Zénon, est spécialisée
Investissement Québec y a entre autres annoncé un prêt de 200 000 $ à l’entreprise Bois Franc Lanaudière, qui pourra ainsi mettre en œuvre un projet dans la fabrication de planchers en bois franc. Elle transforme le chêne, le merid’amélioration de la productivité. Ce prêt leur permettra de procéder à l’agran- sier, le bouleau blanc, l’érable et le noyer noir en planchers prévernis destinés
dissement des installations et à l’acquisition de plusieurs équipements spéciali- aux détaillants ou directement au secteur de la construction.
sés destinés notamment à l’automatisation de la chaîne de production.
Plus d’information sur l’entreprise au : www.boisfranclanaudiere.com.
Bois Franc Lanaudière pourra ainsi augmenter sa capacité de production afin
de répondre aux besoins de ses clients à haut volume et sera en mesure de
développer de nouveaux marchés au Canada et aux États-Unis.

Assemblée générale annuelle des membres

L’assemblée générale annuelle des membres se tiendra le mercredi 22
mars prochain, au Chalet du Mont-Trinité. Le tarif d’inscription de 60 $
comprend le souper, les taxes et le service.
Les membres sont invités à profiter de cette soirée pour en apprendre
plus sur les réalisations de la chambre de commerce en 2016, de même
que le plan d’action pour 2017.
Tous les membres recevront l’invitation par la poste.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• CFNJ 99,1 & 88,9 / Radio Nord-Joli inc
• Manon Dulac inc., courtier immobilier Via Capitale
• Bluehawks group inc.
RENOUVELLEMENTS :
• Artisanat Bellerose / Fleuriste St-Michel-des-Saints
• Boisvert & Chartrand

•
•
•
•
•
•
•

Club Optimiste St-Zénon
Construction André Ferland
CREVALE
Domaine du lac Morin
Évasion Nature
Jean-Marie Lagrange
Laporte & Associés Notaires inc.

•
•
•
•
•
•
•

Luc Ferland, Optométriste
Mini-entrepôts St-Michel-des-Saints
Plomberie Rond’Eau
Propane Sylvain Laforest
Restaurant Au Vieux Moulin à Scie
Satelcom Internet
Stéfanie Côté, Ostéopathe
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Les petites annonces

À LOUER
Vous avez un appartement, une maison ou une chambre à
louer?
Communiquez avec la Chambre de commerce de la HauteMatawinie. Nous avons une forte demande des nouveaux
travailleurs. Aidez-nous à bien les informer.
450 833-1334

PERSONNE BÉNÉVOLE RECHERCHÉE pour aider une personne à mobilité
réduite à faire des exercices d’étirement. La séance dure maximum ½ heure
à raison de 3 fois par semaine. Communiquez avec Benoit Marcil au
450 916-3933.

Décès
Roger Baudelet — décédé le 2 janvier 2017. Une liturgie de la parole a
eu lieu le 13 janvier à Saint-Michel-des-Saints.

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

André Beauséjour — époux de Nicole Lasalle. Décédé le 6 janvier 2017.
Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 13 janvier 2017.

Encourageons nos commerces !

Georgette Loranger — veuve de Émilien St-Georges. Décédée le 11 janvier 2017. Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 21 janvier 2017.
Jean Neveu — époux de Diane Gouger. Décédé le 15 janvier 2017. Une
cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure.

Georgette Loranger St-Georges
Nous tenons à remercier tous ceux qui
nous ont témoigné leurs sympathies lors
du décès de Mme Georgette Loranger
St-Georges survenu le 11 janvier 2017.
Un merci particulier au personnel du
CHSLD Brassard qui a su s’occuper de
notre mère durant toutes ces années et
l’accompagner à la fin de sa vie.

Au pied de la chute

La famille St-Georges

L’auberge est ouverte jusqu’en mars 2017
134, chemin du lac Taureau
Saint-Michel-des-Saints
Denis Trépanier : 450 833-1171

André Beauséjour

Pré-vente sur plan de condos - Bord de l’eau
Condos ± 640 p2 à 960 p2
Livraison des condos en juin 2017

Un remerciement des plus chaleureux à
tous ceux qui nous ont témoigné leurs
sympathies suite au décès d’André
Beauséjour survenu le 6 janvier dernier.

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

Un merci particulier au personnel du
CHSLD Brassard pour les bons soins prodigués.

Tapez dans votre navigateur :

www.duproprio.com 450 833 1171

1946-2017

Son épouse Nicole, ses enfants, Éric,
Hugo et Karine et ses petits-enfants

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Direction : France Chapdelaine
Secrétaire de rédaction : Lise Granger
Éditeur : Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec, 1999
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(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
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POUR VENTES PUBLICITAIRES,
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

1ER MARS 2017
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

17 MARS 2017
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

BRUNCH DE L’ATTAM

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 15
Oyez! Oyez! Oyez! – Les membres et amis(es) de l’ATTAM et leurs conjoints
mars et 19 avril 2017. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h. sont chaleureusement invités au Brunch de l’ATTAM. Le brunch aura lieu le
mardi 28 février au Restaurant Au Vieux Moulin à Scie situé au 340 rue StMaurice Est à Saint-Michel-des-Saints.

FADOQ DE SAINT-ZÉNON

Le brunch vous est offert gratuitement pour vous permettre de vous informer
tout en fraternisant. Cette année, nous causerons « éducation populaire
Veuillez prendre note que la journée à la Cabane à sucre aura lieu le 30
autonome
et luttes sociales » avec Mylène Geoffroy du Mouvement d’éducation
mars et non pas le 23 comme indiqué dans le « Programme des Activités (feuilpopulaire
autonome
de Lanaudière (MÉPAL).
let bleu) ». De plus, la journée à la cabane sera à Saint-Jean-de-Matha tout
comme l’an dernier et non pas à la salle municipale comme il est annoncé dans
On vous attend dès 9 h et nous débuterons le repas tous ensemble vers
le Rassembleur.
9 h 30. S’il vous plait, confirmez votre présence en téléphonant au 450 833Comme toujours, vous devez réserver auprès de Simonne Latendresse en 1507. Au plaisir de vous revoir bientôt…
téléphonant au 450 884-5342 pour le repas et/ou pour l’autobus. Nous l’annoncerons à nouveau dans La Revue du mois de mars.
Une erreur s’est glissée concernant les activités du mercredi après-midi à la
salle municipale. Il n’y a pas de table de billard, mais bien une table de pingpong en plus des jeux de poches, pique à tout, cartes et scrabble. Nous espérons que vous viendrez nous voir. Sont également bienvenus ceux qui désirent
naviguer sur Internet.

Hélène Mathieu pour le conseil d’administration

CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE

Devenir sentinelle en prévention du suicide — qu’est-ce qu’une sentinelle? — La sentinelle est une personne susceptible d’être en contact avec des
Marjolaine Bergeron personnes suicidaires dans son travail, ses activités bénévoles, dans la place
qu’elle occupe dans son milieu ou pour ses qualités d’aidant. Cette personne
entretient généralement des liens étroits avec les gens des milieux dans lesFADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
quels elle évolue. Elle s’engage de façon volontaire, est formée et soutenue
dans son rôle.
Les mardis, de 13 h à 15 h, la patinoire municipale (sous le toit) est réservée exclusivement aux 50 ans et plus. Profitons-en! Également les mardis en
Le rôle de la sentinelle se limite à : repérer la personne vulnérable au suiaprès-midi, à la salle de l’Âge d’Or au 390, rue Matawin, vous êtes les bien- cide, vérifier l’état, le besoin d’aide et la présence d’idée suicidaire et référer
venus pour jouer aux cartes, on vous accueillera avec joie!
vers une ressource d’aide.
Le 16 mars 2017, on ira à la Cabane à sucre Alcide Parent. Le départ sera à
Une formation d’une durée de 7 h est offerte gratuitement à Saint-Michel9 h 30 du stationnement du Provigo. Réservez votre place auprès de Jean- des-Saints le 25 avril. Les personnes désirant devenir sentinelles peuvent s’inFrançois Michaud (450 271-0557) ou de Denise Marcil (450 833-6629) avant former ou s’inscrire au 1 866 APPELLE (277-3553).
le 10 mars 2017. Billet et autobus : membre 28 $, non membre 38 $. Billet
Centre de prévention du suicide de Lanaudière
seulement : membre 17 $, non membre 23 $. Veuillez noter que cette sortie
remplace notre souper mensuel du mois de mars.
Rappel... rappel... sortie du 26 mars 2017 — Spectacle des Tannants au
ACTIVITÉ DU BEDON AU CRAYON
Centre culturel de Joliette en soirée et magasinage aux Galeries Rive-Nord à
L’activité du Bedon au crayon se veut un milieu de découverte où les renconRepentigny — vous devez réserver votre place auprès de Jean-François
Michaud (450 271-0557) ou de Denise Neveu (450 833-6629) avant le 23 tres, les échanges, les partages et les apprentissages riment avec plaisir.
février 2017. Billet et autobus : membre 50 $, non membre 60 $. Billet seule- Joignez-vous à nous!
ment : membre 45 $, non membre 50 $. Bienvenue à tous!
Café, tisane, galettes, jasette, bricolage, activités motrices, soutien parental,
allaitement
et marrainage, porte-bébé, stimulation (de la naissance à 5 ans) et
Micheline Richard, présidente
alimentation complémentaire de bébé sont aux programmes.
L’activité est gratuite et a lieu tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30 au 390,
rue Matawin, Saint-Michel-des-Saints. Bienvenue aux bedons, bébés, enfants,
parents, grands-parents, et tout autre accompagnateur qui ont à cœur le bienVeuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile
être des familles. C’est gratuit!
du Québec sera fermé pour le congé de Pâques et les vacances du 14 au 24
avril inclusivement. De retour dès 8 h 30 le mardi 25 avril.
Vos animatrices Catherine et Éliane (450 886-0458)

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

Journée de la femme
Toutes les femmes sont invitées à célébrer la journée internationale des
femmes le samedi 11 mars à la salle J.-M.-Bellerose. Nous vous avons
préparé tout un programme.
13 h : Blandine Soulmana (conférencière)
Violentée par son conjoint qui l’a privée de son enfant, injustement emprisonnée dans une prison algérienne, Blandine Soulmana se reconstruit et
met tout en œuvre pour récupérer son enfant. Elle a su se reconstruire et
partir à la conquête d’elle-même et du monde.
15 h 30 : Film documentaire : L’empreinte
L’acteur Roy Dupuis part à la recherche des origines des Canadiens français en visitant le lieu où Champlain a débarqué en 1603.

imprpinard@citenet.net
imprpinard@citenet.net

18 h : Souper

www.imprimeriepinard.com
www.imprimeriepinard.com

19 h 30 : Soirée danse avec musi/cadence

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

Réservation avant le 3 mars 2017
450 833-5282
20 $ membre/25 $ non membre

6-

TTél.
él. : 450 889-8747
FFax
ax : 450 889-8748

- 17 février 2017

VOLS DE MOTONEIGE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE LANAUDOIS
Les policiers des postes de la région de Lanaudière désirent
sensibiliser la population sur les vols de motoneiges. Depuis
quelques semaines, une augmentation des vols de motoneiges
a été observée. Les policiers demandent de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de leur motoneige.
Voici quelques conseils de prévention :

sexe, l’âge approximatif, la couleur de son habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux particuliers.
Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des activités de
nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confiden• De préférence, garez votre motoneige dans un garage intérieur sécu- tielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.
risé ou dans un endroit extérieur très visible et bien éclairé;

ÉCHEC AU CRIME

• Enchaînez votre motoneige à un objet fixe et utilisez un cadenas à
l’épreuve des coupe-boulons;

Échec au crime est un organisme à
but non lucratif qui offre aux citoyens
• Munissez votre remorque d’un dispositif antivol à l’épreuve des coupe- une méthode efficace afin d’appuyer les
boulons;
forces policières dans leurs efforts de
prévention et de résolution de crimes. Échec au crime agit à titre d’intermé• Ne laissez jamais votre clé dans le contact de la motoneige;
diaire entre le public et le corps policier. Échec au crime garantit l’anonymat
• Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre motoneige et protège votre identité.
sur le châssis sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toutes
Il y a deux façons de transmettre des renseignements concernant un
autres pièces que vous jugez utiles. L’identification sera plus facile et
crime soit :
la revente plus difficile.
• Prévenez un voisin de confiance, si vous devez vous absenter.

• Par téléphone : 1 800-711-1800

• Par Internet : www.echecaucrime.com
Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez
une attention particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas
Les intervenants sont disponibles 24/7 et ce, peu importe la nature du
habituelles dans votre environnement ou celui de vos voisins.
crime que vous rapportez.
Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le
Source : Communiqué de la Sûreté du Québec

Notre plus grand plaisir
est de vous servir

450 833-4666
1 866 921-1121
Julie Baril
Courtier immobilier

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

Native et résidante du secteur

Résidante du secteur

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

www.juliebaril.com

BUREAU OUVERT 7 / 7 JOURS - ON VOUS ACCUEILLE AVEC PLAISIR POUR DE L’INFORMATION OU POUR L’ACHAT / VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ
100, CH. LALANCETTE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

159 500 $

Domaine Lagrange. Const. fini en 2015.
Foyer, puits artésien
et fosse septique conformes.
Terrain 101 385 pi2, rue sans issue.

1005, LAC KATAWAY
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

219 000 $

Bord de l’eau, navigable, moteur électrique.
Grande propriété, beaucoup de cachet.
Foyer, solarium donnant sur le lac.
Beau terrain, arbres matures.

491, CH. DEMERS
SAINT-ZÉNON

119 000 $

Lac Poisson, navigable.
Accès notarié au lac face à la propriété.
Foyer, puits artésien nov. 2016.
Toit refait 2007. Installation septique 2011.

1427, CH. DU LAC ST-STANISLAS SUD
SAINT-ZÉNON

97 000 $

Construction 2004, sur dalle de béton.
Foyer. Tout en boiserie. Vendue meublée.
Véranda et atelier attachés à la propriété.
Près des sentiers motoneige et quad.
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Réfléchir sa retraite
Vous approchez de la retraite…Êtes-vous prêt?

FORMATION À SAINT-ZÉNON

OBJECTIF
DE LA FORMATION

Réfléchir à un projet de retraite qui prend en compte les limites et les perspectives
financières ainsi que les enjeux et les projets personnels de chacun.
Divers documents vous seront fournis pour vous guider dans votre démarche.

CONTENU
DE LA FORMATION

•
•
•
•
•

NOTRE BUT

Vous outiller pour prendre de bonnes décisions à l’approche de ce tournant de vie.

Budget, endettement et enjeux personnels
Programmes gouvernementaux
Notions de fiscalité
Stratégies de décaissement
Choix d’un conseiller financier

L’ACEF Lanaudière vous propose une formation gratuite les mardis 14 et 21 mars de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle municipale
Alcide-Marcil à Saint-Zénon.

Ouvert à toute la population de la Haute-Matawinie, inscrivez-vous avant le 8 mars 2017
à la Municipalité de Saint-Zénon auprès de Marie-Claude Désilets au 450 884-5987 #7901.

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
8-

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

450 886-9771

- 17 février 2017

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

DES NOUVELLES DU CHSLD BRASSARD
Noël 2016
Nous profitons de ce début d’année pour remercier les gens qui ont permis que notre fête de
Noël du dimanche 11 décembre dernier soit un franc succès. Succulent repas, présence des
familles et après-midi en musique, voici ce qui permet d’améliorer la qualité du milieu de vie dans
un CHSLD.
Pour la réalisation d’une fête comme celle-ci, il faut une équipe dynamique. Nous remercions
le personnel et les bénévoles, sans qui la tenue de cet activité serait impossible. Merci à la famille
Benoit, Mario, Luc et Robert et à Lyne Pellerin pour leur belle musique. Un gros merci à Suzanne
Dugas, Rachel Durand, Carmen Geoffroy et Sylvie Farley, pour leur talent culinaire. Merci à
Christine Leduc pour s’être prêtée au jeu en tant que remplaçante du Père Noël. Il nous faut également vous parler de l’intérêt et de la fidélité du Club FADOQ et des Chevaliers de Colomb de
Saint-Michel-des-Saints qui nous appuient depuis tant d`années. Leur contribution nous
permet d’en faire beaucoup plus.
Départ à la retraite en 2016
Nous aimerions souligner le départ à la retraite de Colette Provost (32 ans de service), de Linda
St-Georges (33 ans), de Jacques Rondeau (35 ans) et de Claudine Brouillette (25 ans). Profitez-en
bien, vos services furent très appréciés.
Implication communautaire
Merci à Guy Ferland pour son bénévolat à la buanderie depuis déjà 5 ans et à Clément Richard
pour le choix de notre établissement dans son projet scolaire d`implication communautaire. Merci!
Les résidents du CHSLD Brassard,
Carole Provost, loisirs
Suzanne Provost, chef des services à la clientèle

Christine Leduc et
Suzanne Provost

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

NOUVEAU PRIX

PRÈS DU LAC TAUREAU

2E RANGÉE DU LAC TAUREAU

750, RUE BRASSARD, 3 CH, 2 SDB,
GARAGE #22837795, 135 000 $

60, CH. DES BLAIS, SAINTE-ÉMÉLIE-DEL’ÉNERGIE, 3 CH, 2 FOYERS,
GARAGE DBLE, #23993771, 329 500 $

1000, CH. DU LAC-À-LA-TRUITE, 150 000 PI2,
TOIT DE TÔLE, 3 CH, #21614709, 214 900 $

1171, CH. POINTE-FINE, 35 500 PI2
FACE À LA DESCENTE DE BATEAU,
#26895313, 167 500 $

NOUVEAU PRIX

SAINT-ZÉNON

BORD LAC TAUREAU

68 ACRES + MAISON

221, CH. BEAUDRY, 2005, 28 000 PI2, SPA,
ACCÈS AU LAC TAUREAU, #20739395,
209 500 $

31, CH. DESROCHES, 2014, 3 CH,
GARAGE PORTE DE 14’, 96 000 PI2, ÉTANG ,
# 17931561, 228 000 $

450, RUE VIC, 1993, 3 CH,
GARAGE INTÉGRÉ, 33 000 PI2,
#20473282, 349 000 $

610, CH. TARDIF, 2008, 3 CH,
GARAGE INTÉGRÉ, PRÈS DU LAC
TAUREAU, #21799338, 349 000 $

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

Manon Jutras, courtier résidentiel

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

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

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
17 février 2017 -
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
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)

KANAMOUCHE

POURVOIRIE ST-ZÉNON

Préposé(e) à l'accueil
Poste permanent, 20-25 heures/semaine.
Entregent et esprit l'initiative. Connaissance informatique.
Horaire variable incluant soir ou fin de semaine. Faire parvenir votre CV à
info@kanamouche.com. Pour informations : 450 833 6662

Femmes de ménage (2 postes)
Poste entre 20 et 30 heures/semaine de mai à octobre 2017.
Salaire au début à 12,50 $/h. Horaire : tous les vendredis et dimanches
de midi à 16 h 30 et sur semaine (jours variés)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

AUBERGE DU VIEUX MOULIN

POURVOIRIE DU MILIEU

Conducteur de calèche
Cheval Percheron bien gentil, calèche sur ski l’hiver.
Travail de 3 h/jour à raison de 5 jours/semaine. Expérience exigée.
Salaire à discuter. Communiquez avec Yves Marcoux au 450 884-0211

Préposé(e) à l'entretien ménager
Emploi saisonnier 40 h/sem. pour 24-26 sem. Entretien ménager des chalets, connaissance de base du propane, débrouillard, polyvalent, service à la
clientèle, connaissance de la pêche (un atout), ensemencement, rénovations,
entretien de sentier etc. Contactez-nous au 450 833-5335 du lundi au
vendredi de 10 h à 15 h, par courriel à info_milieu@bellnet.ca ou au
591, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints durant les heures d'ouverture.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BLR MOTORISÉ
Mécanicien(e) emploi saisonnier
Plus ou moins 40 h/sem. Envoyez votre CV par courriel à
blr@blrmotorise.com par télécopieur au 450 833-5698
ou au 8391, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO BAR LE PUB 11
Préposé(e) à l’entretien ménager - Emploi de 7 jours à toutes les deux
semaines à raison de 3 h/jour de 4 h à 7 h le matin.
Cuisinier - Emploi à temps plein entre 35 h et 40 h/semaine.
Salaire selon les compétences et l’expérience.
Communiquez avec Suzanne ou Guy au
111, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints ou par courriel
pub111@satelcom.qc.ca ou au 450 833-6222
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE NAUTIQUE (À LA MARINA)

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

GESTION BLUEBERRY LAKE
CONDOS DU LAC TAUREAU
Réceptionniste à temps partiel. Anglais fonctionnel exigé.
Préposé(e) à l’entretien ménager
Faire parvenir votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com.
Info : Carole Jubinville au 1 855 249 1371 poste 1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE ST-MICHEL-DES-SAINTS
Cuisinier/cuisinière
Poste de jour à temps partiel. Possibilité d’avancement. Acheminez votre CV
par courriel à residencest-georges@bellnet.ca ou par fax : 450 833-5073
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Employés demandés dans différents services

Employés pour saison estivale 2017
Cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), serveur(se) 3 ans d’expérience demandé
Veuillez faire parvenir votre CV à heleneborduas@hotmail.com

Envoyez votre CV au
1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0.
Téléphone : 450 833-1814 poste 8405, télécopieur : 450 833-1870
ou par courriel : ressourceshumaines@lactaureau.com

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

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

AUBERGE LA HUARDIÈRE

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES

Cuisinier(ière)
Saison 2017 de mi-juillet à octobre environ 11 semaines.
Salaire 14-15 $/h ou selon expérience. Environ 60 h/semaine.
Hébergement disponible, repas fournis.
Pour informations, contactez Jean-Marc Fillion au 450 833-6661
ou par courriel jm.fillion@compagnon.org

Cuisinier – cuisinière/Serveur - serveuse
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DU BEAU MÉNAGE
Femme de ménage temps partiel.
Contactez Ginette Dubeau au 450 421-4421.

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

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

ALIMENTATION D.M. ST-GEORGES/PROVIGO

CANADA AVENTURES MOTONEIGE

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

Coordonnateur(trice) de séjours motoneige
Voir notre annonce page 13

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

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

Remorquage 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
10 -
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450 883-2332
info@design-artifice.com

Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

Mécanique générale
Scanner diagnostic
Location d’autos
Vente de pièces (auto et remorque)
Pneus usagés et neufs
Remorquage
Déneigement
Air climatisé

Réparation et remorquages • Pièce d’autos et remorques • Location court et long terme

spÉCial
pneus D’ÉtÉ

C’est avec plaisir que nous
accueillons dans notre équipe
Laurence Lefebvre,
mécanicienne diplômée.

Aussi, à l’achat de 4 pneus,
courez la chance de gagner
un bloc d’alimentation
(booster pack)

nouVeau
serViCe
Alignement
Nouvelle
technologie

261, rue des Aulnaies
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6393

3e Cross country Zen’Nature à Saint-Zénon
Outre les courses individuelles, vous
êtes invités à participer au Défi
entreprises lors de l’activité plein air,
Cross country Zen’Nature, afin de
renforcer la cohésion d’équipe au
sein de votre entreprise!
Coût d’inscription : 125 $ par entreprise (Nombre illimité d’employés)
Date : Le dimanche 30 juillet 2017 • Départ : École primaire Bérard, Saint-Zénon
Inscrivez vos employés au défi de leur choix
parmi les 8 parcours suivants :
Course

Départ

Arrivée (prévue) Dénivelé

60 km
5 km canicross
30 km
20 km
10 km
5 km
1 km
300 m

4h
8 h 30
9h
9h
9 h 30
10 h
11 h
11 h 30

16 h
9h
16 h
11 h 30
11 h
10 h 30
11 h 15
12 h

3 650 m
3 650 m
-

L’équipe entreprise gagnante sera celle qui aura accumulé
le plus de kilomètres au total. Chacun se doit de terminer son défi!
Rendez-vous sur le site www.bouclezen-nature.org pour vous inscrire.
Cliquez sur Cross-country et sur le bouton Entreprise. Ne tardez pas à
vous s’inscrire, vous profiterez d’un meilleur prix!
Pour toutes informations, n’hésitez pas à communiquer avec Carmen
Gouin au 450 421-4145
Corporation de développement de St-Zénon, 5520, chemin Brassard,
Saint-Zénon, Québec, J0K 3N0
À très bientôt, nous vous donnons rendez-vous le 30 juillet prochain à
Saint-Zénon.
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Quoi faire en Haute-Matawinie Hiver-Printemps 2017
Jusqu’à la mi-mars 2017

SAMEDI 11 MARS

SAMEDI 22 AVRIL

Village sur glace de Saint-Zénon

Party voyage/tirage de forfaits
et crédits voyage

Souper spectacle
Duo Jean et Christiane

Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon
Club Optimiste de St-Zénon, info : 450 884-0339

Sommet du Nord, Saint-Zénon
Billets : 450 884-1555
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 29 AVRIL

Activités extérieures variées pour toute la famille
Macaron obligatoire 10 $/saison ou 5 $/jour
Apportez patins, raquettes, skis de fond, etc.
Attention : les animaux domestiques ne sont pas
admis sur le site.
SAMEDI 18 FÉVRIER

Tournoi de golf et clôture
Inscription 15 $ à 13 h - Remise des prix,
musique et saucisses (16 h à 20 h)
SAMEDI 25 FÉVRIER

Journée des bûcherons
et du jumelage avec Astaffort
Concours de bûcherons inscription 10 h
Consultez www.villagesurglacestzenon.com
et notre page Facebook
Info. : Daniel • 450 884-5390/Murielle • 450 898-4024
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 17 FÉVRIER

Soirée Chassomaniak
Films de chasse – Billets : 25 $
Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon
Club Optimiste de Saint-Zénon
Info Carl Gilbert : 450 898-7392
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 18 FÉVRIER

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

Randonnée de raquettes
aux flambeaux et contes
Départ randonnée 18 h 45 - Conte à 20 h
Départ : 80, rue du Collège, Saint-Zénon
Info : 450 271-3409

Weekend Trad – La famille Cantin
Bistro Bar Auberge du lac Taureau
de 16 h à 18 h - Entrée gratuite

Clair de lune thématique
Salon de quilles Matawin à 19 h 30
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS

Tournoi de quilles « des AS »
Salon de quilles Matawin, info : 450 833-1340

Souper cabane à sucre

Spectacle Kaïn
Hôtel Central, Saint-Michel-des-Saints
Billets : 450 833-1331
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MAI (DATES À CONFIRMER)

Chalet du Mont-Trinité
Avec Jean-François Branchaud, Martin Langlais et
Danny Baillargeon
Soirée thématique
Réservation obligatoire, 450 833-5598
Club
Jeunesse de Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Info : 450 833-2009
SAMEDI 18 MARS
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Randonnée Neige et Bouette
SAMEDI 13 MAI
Club Quad Matawinie, info : 450 755-7885

Souper spectacle
Maxime Farago

Souper des pompiers
de Saint-Michel-des-Saints

Chalet du Mont-Trinité
Info : 450 898-7009
Sommet du Nord, Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Billets : 450 884-1555
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• JEUDI 18 MAI
Tout St-Zénon,
DIMANCHE 19 MARS

Tournoi de Kaiser (cartes)
Chevaliers de Colomb

tout St-Michel en parle

Clair de lune thématique

Soirée 40e anniversaire
FADOQ Saint-Michel-des-Saints

Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
Salon de quilles Matawin à 11 h, info : 450 833-1340 Info : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 27 MAI
SAMEDI 25 MARS
Salon de quilles Matawin à 19 h 30
Info : 450 833-1340
Chalet du Mont-Trinité
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Détails à venir
AVRIL (DATES À CONFIRMER)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUIN (DATES À CONFIRMER)
Théâtre du primaire
Info : Danièle Rivest 450 916-0243
Activité sécurité à vélo
École Bérard - Club Optimiste de St-Zénon
Brunch du printemps
Info : 450 884-0339
Club Optimiste de St-Zénon
Info : 450 884-0339
Fête de la pêche
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dans les pourvoiries, SEPAQ et ZECS participantes
8 ET 9 AVRIL
Info : www.fetedelapeche.gouv.qc.ca

Quilles-O-Dons
Relais pour la vie (cancer)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 10 JUIN

Spectacle Réal Béland, humoriste
Salon de quilles Matawin
Salle
J.-M.-Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
Info
:
450
833-1340
Quilles, cinéma et glissades
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Info
:
450 886-4502 poste 7633
Club Optimiste de St-Zénon - Info : 450 884-0339
SAMEDI
15
AVRIL
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 16 JUIN
Spectacle Eric Masson
SAMEDI 11 MARS
Activités de la relâche scolaire

Poker run motoneige

et ses musiciens

Tournoi de golf-bénéfice

Familiprix, Provigo et Résidences St-Georges
Hôtel Central, Saint-Michel-des-Saints
Club motoneige Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-5202
Info : 450 833-1331
Billets : 450 833-1331
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pour plus d’information, communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard, St-Michel-des-Saints • 450 833-1334 • haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca
12 -
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Tél. : 450 889-8747
Fax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net

OFFRE D’EMPLOI

www.imprimeriepinard.com

Coordonnateur(trice) de séjours motoneige

Après bientôt 43 ans, le temps est venu
de laisser la direction de l'imprimerie
à mon fils Martin, infographiste de formation.
Martin a déjà l'appui de notre personnel,
soit : Louise, Stéphane et Jocelyn.
Nul doute que cette équipe compétente
poursuivra son excellent travail.
Mon épouse et moi
les remercions chaleureusement.
Nous garderons un souvenir
inestimable de chacun d'eux.
À tous nos clients, un grand merci
pour votre précieuse fidélité
et votre contribution au succès
de notre entreprise.
Cordiales salutations,
Ginette et Réal Pinard
60, rue de la Station, Saint-Félix-de-Valois, Qc J0K 2M0

Canada Aventures Motoneige est une agence de voyages offrant des séjours
hivernaux à une clientèle principalement européenne.
Nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) hautement motivée(e), professionnel(le) et capable de prendre en charge les responsabilités suivantes :
- Intégrer et planifier les circuits dans le système de réservation
- Planifier les activités et les groupes
- Effectuer les réservations auprès des différents prestataires et agir en
tant que point de contact
- Assurer la vérification et le suivi des dossiers
- Toutes autres tâches connexes

Compétences et exigences
-

Très bonnes connaissances en informatique (Word, Excel)
Fortes capacités d’apprentissage et d’adaptation
Minutie, autonomie et sens de l’organisation
Aptitude pour le travail en équipe et sous pression
Diplôme : DEC en tourisme ou expériences équivalentes
1 à 3 années d’expériences à un poste similaire
Excellente maîtrise du français, à l’écrit et à l’oral
Connaissance du voyage et du tourisme un atout

Poste permanent – Entrée en fonction : Mars 2017
Retrouvez l’offre détaillée sur :
www.maximageaventure.com/offre_emploi.pdf
Faites-nous parvenir votre C.V. par courriel avant le 15 mars 2017 :
emilie@canadaaventuresmotoneige.com
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s aux fins d’entrevues seront contacté(e)s.
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
UNE AUTRE ANNÉE
BIEN EN MARCHE
C’est vrai dans tous les domaines de nos vies. Et les activités de
votre paroisse n’y échappent pas.
Noël est à peine passé que déjà on pense à la Semaine Sainte,
sans oublier la période dite du « Carême » sur laquelle je m’arrête
dans ces lignes.
Les personnes de longue expérience s’en rappellent avec des souvenirs souvent plutôt mitigés. Et cette année, c’est dans à peine un
peu plus d’une semaine que nous y serons.
L’Église, pour sa part, a encore des difficultés à passer de cette
période de privations vers la vision infiniment plus positive d’un
temps de ressourcement épanouissant. Oui, le mot est de mise.
Génie municipal, routier
et de l’environnement
Structure, mécanique et
électricité du bâtiment

MARIO FILION, ing. ass.
450 752-6555, poste 1103
mfilion@beaudoinhurens.ca

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

SÉRIE 2017

Dans à peu près tous les domaines de la vie, il nous est proposé
des occasions de mise au point.
Le mécanicien met à jour ses connaissances, le menuisier découvre
de nouveaux outils qui lui faciliteront le travail, le commerçant s’inscrit à un stage pour y chercher des nouvelles façons de gérer son
entreprise, le sportif s’impose un entraînement rigoureux.
En fait, il est tout à fait normal que nous cherchions à mieux fonctionner, à être plus efficaces, à profiter le plus pleinement du moment
qui passe.
Pourquoi alors ne pas profiter de ce temps qui nous est proposé,
non pas pour verser dans un marathon de privations comme jadis,
mais juste à l’inverse, pour découvrir, ou redécouvrir, ce qu’est le vrai
message chrétien.
Le projet de Jésus est extraordinairement positif. Il invite à l’amour
les uns des autres, à l’entraide, au partage, au pardon, au développement dans le cœur de nos vies des grandes vertus que sont le respect,
l’honnêteté, le respect de la parole donnée, la tolérance, l’attention à
l’endroit de ceux qui souffrent ou qui vivent des moments difficiles…
Tout cela devient un programme de vie qui pourrait changer notre
société.
Et nos jeunes, dans tout cela? La quasi-totalité d’entre eux souffre
d’une ignorance totale des valeurs religieuses, et principalement des
valeurs que leurs parents ont voulu leur inculquer en les portant un
jour au baptême.

WWW.hBn.Ca

La dimension chrétienne est presque totalement absente de leur
vie. Et pourtant, comme tous les enfants et les adolescents, ils ont de
belles et grandes espérances, ils rêvent de projets, et ils cherchent
souvent un sens à la vie.
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Pourrons-nous les aider à aller plus loin en leur ouvrant des portes
vers une connaissance plus approfondie de nos racines chrétiennes?
Jacques Goulet, prêtre collaborateur
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OUVERT
À L’ANN
ÉE

Impôt 2016

NOUVEAU À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Voici une solution facile pour vos impôts !
Taxe mobile est une entreprise formée d’une équipe dynamique et respectueuse des besoins de chacun de ses
clients. Nous avons plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité et 19 ans en impôt. Notre
service à domicile a été créé par souci de mieux répondre aux gens. Nous offrons un service personnalisé selon
vos besoins. Nos prix sont plus que compétitifs et nous les garantissons !

+ASSISTANCE JURIDIQUE

ESCOMPTE DE 30 %

AFFAIRES/AVENUE

Nous produisons toutes sortes de rapport d’impôt :
À partir de 60 $
• Particuliers
• Revenus de location
• Dépenses d’emploi
• Travailleurs autonomes
• Personnes âgées : escompte de 15 %
• Étudiants : escompte de 10 %
• Impôt des sociétés
• Planification fiscale

• Service de vérification
• Cueillette / livraison à votre porte
• Production sur place
• Service prompt et personnalisé
• Confidentialité assurée
• Service garanti
• Rapports d’impôt produits sur système informatique
• Transmission par voie électronique

Offrez-vous

le privilège
d'être bien
conseillé!

La comptabilité et la fiscalité vous causent des maux de têtes ?
Nous sommes la solution
à votre porte

Manon Dulac
Courtier immobilier
immobiliersmdulac@gmail.com
Cell. : 514 710-0231

www.taxemobile.com
Impôt - comptabilité - démarrage d’entreprise - support administratif

Partout dans Lanaudière & la Matawinie

Via Capitale Affaires-Avenue-Agence immobilière
120-545, Wilfrid-Laurier, Beloeil, QC J3G 4H8
450.467.1211

Téléphone : 450 760-0359 - 450 917-9551
Courriel : mobiletaxe@gmail.com

Mécanique générale
Propane • V.R.
Diésel / essence
Dépanneur
Achat d’autos pour la ferraille
Pneus neufs et usagés
Détaillant Loto-Québec

LOCATION

Lundi au vendredi

4à7
REMORQUAGE 24 h

NOUVEAU

Samedi 11 mars
Poker run du Club Motoneige

Samedi 29 avril
Kaïn en spectacle
22 h
Billets : 30 $

Suite à nos récentes rénovations, nous avons maintenant une 2e porte
de garage. Il nous fait plaisir de pouvoir vous offrir les nouveaux services d’alignement et de réparation d’air climatisé.
Aussi, un 2e technicien d’expérience se joint à notre équipe afin de vous
offrir un meilleur service.
Toute l’équipe vous attend!

502, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, QC J0K 3B0

taxes incluses
Quantité limitée

Inscription de 8 h à 10 h
Départ à 10 h
Inscription 30 $
Info : Martin 450 833-1331

Samedi 15 avril
Éric Masson et ses musiciens
Party garanti

510, RUE BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX. : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

La relâche arrive à grands pas!
Bonjour à tous!

Bonne nouvelle! Notre demande de subvention pour la construction
de la piste cyclable asphaltée au ministère des Affaires municipales et de
Le Carnaval Saint-Michel des neiges édition 2017 qui a eu lieu les 20
l’Occupation du territoire a été acceptée. Je voudrais remercier M.
et 21 janvier fut de nouveau un grand succès! La population a très bien
Pierre-Luc Bellerose pour l’aide qu’il nous a apportée.
participé. Merci à vous d’encourager nos organisatrices, Marie-Eve StBonnes vacances pour la relâche scolaire!
Georges et Vénus Mc Murray ainsi que les nombreux bénévoles grâce
à qui cet événement s’est bien déroulé.
Réjean Gouin, maire
Vous prévoyez construire, rénover, effectuer différents travaux en
rive ou tous autres menus travaux nécessitant un permis? NOUVEAU
SUR NOTRE SITE! Vous y trouverez une demande à remplir et achemiJe vous annonce le départ du docteur Van Cuong Tran pour une
ner à : info@smds.quebec bien avant le début des travaux afin que
retraite bien méritée. Dans un premier temps, je tiens à le remernous vous offrions un bon service, et ce dans les meilleurs délais possicier pour les 26 années qu’il nous a consacrées et surtout pour tous
ble. Nos inspectrices communiqueront avec vous afin de faire avancer
ses bons soins. Deuxièmement, le samedi 4 mars prochain, la
votre demande. Visitez la page :
population est invitée à un cocktail à la salle J.-M.-Bellerose de
http://www.smds.quebec/municipalit%C3%A9/permis.
15 h à 18 h. Vous aurez ainsi l’occasion de discuter avec lui.
Finalement, les personnes désirant signer le livre de remerciements
De plus, je voudrais vous rappeler que nous ne pouvons pas nourrir
dédiés à Dr Tran sont priées de se présenter à la mairie avant le 3
les chevreuils dans la municipalité. SVP, respectez la réglementation,
mars 16 h 30.
cela pourra éviter de nombreux accidents.

Retraite du docteur Van Cuong Tran

EMPLOI ÉTUDIANT
Desjardins Jeunes au Travail est de retour!
Ce programme ayant pour but de faire vivre une belle première
expérience d’emploi aux jeunes de 15 à 18 ans durant leur été et financé
par les Caisses Desjardins de la Matawinie est de retour!
Nous avons débuté la période de recrutement des employeurs
qui participeront à l’édition 2017.

Vous êtes intéressé à recevoir un étudiant cet été?
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de renseignements
et voir si vous êtes admissible au programme.
Faites vite, le nombre d’inscriptions est limité!

450 886-9220

AVANTAGES POUR L’EMPLOYEUR
⇒ Les employés du Carrefour Jeunesse Emploi s’assurent de
respecter vos critères pour l’affichage de poste et l’embauche.
Un suivi personnalisé pour le maintien en emploi vous est offert.

⇒
⇒ Une subvention salariale vous est offerte par les Caisses Desjardins.
⇒ Vous contribuez à la formation de notre relève.
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À vos motoneiges
Tirage de janvier- Calendrier du
Club motoneige de Saint-Michel
Le 27 janvier dernier a eu lieu le 1er tirage
pour déterminer les gagnants du mois.
1er gagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 20 $ de Hôtel Central :
Alain Éthier, Saint-Michel-des-Saints
2e gagnant – prix de 125 $ : Martin Picard, Sainte-Mélanie
3e gagnant – prix de 150 $ : Gilles Boisvert, Saint-Michel-des-Saints
4e gagnant – prix de 200 $ : Yannick Verville, Repentigny
Félicitations aux gagnants!
Prochain tirage le 24 février à 16 h à l’Hôtel Central

Le mot de l’inspectrice en bâtiment
et en environnement de Saint-Zénon
par Sonia Vezzaro

Mieux vaut mieux prévenir
Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de
Saint-Zénon,
On dit souvent qu’un accident arrive très vite. Alors, voici quelques
conseils de prévention :

Cendres chaudes
Selon la Sécurité publique du Québec, au moins 140 incendies par
année sont causés par le mauvais entreposage des cendres chaudes. De
plus, ces dernières dégagent du monoxyde de carbone, ce qui nuit à
notre respiration.
L’utilisation d’un contenant en métal muni d’un fond surélevé et d’un
couvercle ainsi que la vidange régulière du poêle diminuent le risque
d’incendie. Les cendres doivent être entreposées à l’extérieur à au
moins 1 mètre de tous bâtiments et être transvidées au bout de 7 jours
ou lorsqu’elles sont complètement refroidies. De plus, il ne faut jamais
recueillir les cendres avec un aspirateur.

Numéro civique
Aussi, afin d’aider les services d’urgence, il est obligatoire d’afficher le
numéro civique sur tout bâtiment principal ou près de la voie de circulation lorsque la bâtisse est à plus de 20 mètres du chemin.

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Session extraordinaire du 16 janvier 2017 :
Il est proposé et résolu à l’unanimité
des conseillers d’adopter :
• De signer une entente avec le regroupement Grandir Ensemble en
Matawinie dans le cadre du projet « La grande contagion » pour la
bibliothèque municipale. Ayant ainsi accès à une collection de livres
promulguant les habiletés sociales (développement du langage) destinées aux jeunes enfants de 0 à 5 ans et à leurs parents d’une valeur
de 500 $ chacune, et ce, aux frais du regroupement;
• De demander une aide financière à Emplois d’été Canada 2017.

Randonnée de raquettes
aux flambeaux
Samedi 18 février

IT
GRATU

Animaux happés
On ne se lasse jamais d’admirer des chevreuils gambader sur les chemins ou d’observer des chats traverser les cours du village.
Malheureusement, il arrive que certaines bêtes sauvages soient écrabouillées sous les roues de véhicules. Ainsi, afin de diminuer les risques
d’accident, nous vous rappelons qu’il est interdit de nourrir tous animaux sauvages ou errants dans le village et à moins de 150 mètres de
tout bâtiment et chemin privé ou public.
Soyez prudents, car la vie est courte!
À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour vous!
P.-S. - Consultez le nouveau calendrier de collectes afin de connaître
les nouveautés sur les matières résiduelles.
Sonia Vezzaro

Réfléchir sa retraite
Vous approchez de la retraite…
Êtes-vous prêt?

FORMATION À SAINT-ZÉNON
VOIR EN PAGE 8

Profitez de la tournée de contes et légendes
et venez écouter la conteuse Murielle Larochelle
dès 20 h. Feu de joie, chocolat chaud
et guimauves!
Départ de la randonnée à 18 h 45 • Conte à 20 h

Départ de la Patinoire :

80, rue du Collège, Saint-Zénon
Prêt de raquettes (gratuit avec pièces d’identité)
INFORMATIONS : 450 271-3409
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Desjardins

Caisse du Nord de Lanaudière
Téléphone : 450 886-3843
Sans frais : 1 877 886-3843
www.desjardins.com
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Centre de services Saint-Gabriel

Centre de services Saint-Côme

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

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

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 450 883-0574

Centre de services Saint-Damien

Centre de services Saint-Zénon

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

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

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 450 884-5387

Centre de services
Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Centre de services
Saint-Michel-des-Saints

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

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

Télécopieur : 450 886-9207

Télécopieur : 450 833-5711

Centre de services Mandeville

Centre de services Manawan

247, rue Desjardins
Mandeville (Québec)
J0K 1L0

135, rue Kicik
Manawan (Québec)
J0K 1M0

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 819 971-1168
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Bois Franc Lanaudière
a été soutenu par la SADC.

TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU
30 juin au 2 juillet 2017
Inscription : 30 $ incluant participation tirage d’une chaloupe 14’, remorque et moteur 6 forces,
Commandite de Sports motorisés Lac Taureau | Mirrocraft | Suzuki Marine
Gratuité catégorie enfant : un enfant de moins de 12 ans par adulte inscrit
Catégories : Grand brochet – Ouananiche – Perchaude – Achigan

4 édition
e

Grands prix pour plus gros poissons « remise à l’eau »
Prix pour plus gros poissons | Prix pour enfants

Information : 450 833-1334
Vendredi 30 juin - Hôtel Central

Dimanche 2 juillet - Marina Le Nautique IV, lac Taureau

18 h à 22 h - Inscriptions

Samedi 1er juillet - lac Taureau

9 h à 11 h - Suite du tournoi de pêche et enregistrement des prises
11 h à 13 h - Animation et essais de bateaux |
José Boily sera présent grâce à Lapointe Sports

Tournoi de pêche
Enregistrement des prises
à différents endroits du lac

À compter de 13 h - Remise des prix et prix de participation

N’oubliez pas que vous pouvez aussi pêcher à gué !

Conception : Design Artifice enr., 450 883-2332
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Jusqu’à la mi-mars 2017 - Village sur glace, Saint-Zénon - édition 2017

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES VARIÉES POUR TOUTE LA FAMILLE
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2017
PROGRAMMATION SUJET À CHANGEMENT
SAMEDI 25 FÉVRIER
SAMEDI 18 FÉVRIER
Journée des bûcherons
Tournoi de golf et clôture
et du jumelage avec Astaffort
Inscription : 15 $ à 13 h
Remise des prix de 16 h à 20 h
Musique et saucisses

ATTENTION :
Les animaux domestiques
ne sont pas admis sur le site
N’OUBLIEZ PAS!
Apportez : patins,
raquettes, skis de fond,
etc.

Informations : Daniel, 450 884-5390 - Murielle, 450 898-4024

Consultez
www.villagesurglacestzenon.com
et notre page Facebook

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

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

MD

Alimentation
D.M. St-Georges

BARRES TENDRES
BOISSONS
QUAKER
ÉNERGISANTES
CERTAINES VARIÉTÉS
MONSTER

1

99$ 2 /

COUREZ
LA CHANCE
DE GAGNER
UN FRIGO
$ CORONA

BOUILLONS
ST-HUBERT
990 ML

5

$ 2/

4

avec tout achat de 12 ou 24
bouteilles Corona ou Modelo

Taxes en sus, si applicable - Spéciaux valides du 16 février au 15 mars 2017

Merci à notre clientèle!

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

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

Valide jusqu’à avis contraire

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