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AMÉLIORATION DU CHEMIN DES CYPRÈS

Martin Héroux, maire de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Réjean Larochelle, conseiller municipal d’Entrelacs, Gabriel Ste-Marie, Député
fédéral de Joliette, Sylvain Breton, préfet de la MRC de Matawinie, Marc Miller, secrétaire parlementaire du ministre de
l’Infrastructure et des Collectivités, Pierre-Luc Bellerose, conseiller politique de Lise Thériault, ministre responsable de la région de
Lanaudière, Réjean Gouin, maire de Saint-Michel-des-Saints, Martin Rondeau, maire de Saint-Jean-de-Matha, Richard Rondeau,
maire de Saint-Zénon, André Villeneuve, député provincial de Berthier, et Gaétan Morin, maire de Sainte-Marcelline-de-Kildare.
(CCHM) - Le 22 janvier dernier, la MRC de Matawinie annonçait qu’elle
entamait les démarches nécessaires pour l’amélioration du chemin des Cyprès,
situé à la sortie du Parc national du Mont-Tremblant vers Saint-Michel-desSaints, et ce, dans le cadre d’un projet majeur de développement d’une route

touristique panoramique évalué à près de 12 millions de dollars. Cette somme
s’ajoute aux 7,8 M$ que les gouvernements du Canada et du Québec s’engagent à verser, via le Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales-Fonds des petites collectivités.
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Coors
48 canettes

déPanneur r. Prud’homme
ouvert 7 jours

du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 5 h 30 à 23 h
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

99$**
49,
**+ taxes et dépôt

déjeuner de 5 h à 11 h
du lundi au vendredi
et dès 5 h 30 les fins de semaine

bud, bud light Pizza large, grosse Poutine
24 canettes ou 24 bouteilles régulière et rondelles d’oignon

55,99$**

2/

**+ taxes et dépôt

21,99$*
*+ taxes

diésel - rabais de 2 ¢
le mardi
essenCe suPer - rabais de 3 ¢
les merCredis, jeudis et vendredis

Chez nous, le Client est imPortant!

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

Places limitées

Souper-spectacle dès 17 h 30
55 $ par personne*
*taxes et pourboire inclus

Billets en vente
maintenant
450 884-1555
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Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

Amélioration du chemin des
Cyprès (suite de la page 1)

À mettre à votre agenda

Le but ultime des intervenants est l’amélioration de la route 3 – à
laquelle mène le chemin des Cyprès - qui permettra de relier le nord de
la région de Lanaudière aux Laurentides. Cela permettra de créer un pôle
économique et touristique vital pour le développement de la Matawinie.
À terme, l’ensemble du projet pourrait générer un achalandage additionnel estimé à plus de 190 000 touristes avec des retombées économiques de l’ordre de 14 M$ annuellement. Pour concrétiser ce projet, les
partenaires régionaux envisagent investir près de 28 M$ en infrastructures touristiques.
Tel que le soulignait dans son blogue Denis Brochu, directeur général
de Tourisme Lanaudière, « le projet d’amélioration de la route 3 découle
d’une volonté régionale et locale de maximiser les retombées économiques potentielles pour le développement de la Matawinie, du Parc
national du Mont‐Tremblant ainsi que de toute la région de Lanaudière.
Depuis 2013, la région de Lanaudière a connu une progression des
retombées économiques liées au tourisme de l’ordre de 20 % à 25 %.
Plus de 6 000 emplois sont maintenant associés à l'industrie touristique
lanaudoise. Cette croissance peut se poursuivre, mais pour ce faire, le
réseau routier doit permettre de relier l’ensemble de nos pôles touristiques. Les retombées et bénéfices potentiels de ce projet sont majeurs
et justifient amplement cet investissement ».
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#

Écoutez la chronique Haute-Matawinie
le dimanche

Et maintenant, continuons le travail!

Chroniques Haute-Matawinie à CFNJ
Le dimanche, durant l’émission « Lanaudière et compagnie »
présentée de 13 h à 14 h, ne manquez pas d’écouter les chroniques que je présente sur la Haute-Matawinie. Vous avez des
nouveautés? Des activités dont vous aimeriez que je parle? Faitesm’en part!

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00
5 bulletins du lundi au vendredi
8h30 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30
Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Remorquage M. Proulx
RENOUVELLEMENTS :
• Artisanat Bellerose/Fleuriste St-Michel-des-Saints
• Club de motoneige Saint-Michel-des-Saints

•
•
•
•
•
•

Club optimiste de St-Zénon
Construction André Ferland
Domaine du lac Morin
Évasion nature
Laporte & Associés Notaires inc.
Luc Ferland, Optométriste

•
•
•
•
•

Marcel Champagne Électrique inc.
Mini-entrepôts St-Michel-des-Saints
Propane Sylvain Laforest
Radio Nord-Joli Inc. / CFNJ 99,1 et 88,9
S.A.D.C. Matawinie
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Les petites annonces
LOGEMENT À LOUER - Logement 4½, à aire ouverte, près d’un dépanneur, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, 650 $/mois.
Information 450 884-5827
TERRAINS À VENDRE - Chemin Champagne et rang Sainte-Louise Nord
à Saint-Zénon. Terrains de différentes superficies. Pour information
450 884-5827
ENTRETIEN MÉNAGER ET AIDE POUR PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE - Vous avez besoin d’aide pour l’entretien ménager, les repas,
les déplacements pour vos commissions, les rendez-vous, etc.?
Communiquez avec Josée Lachapelle au 450 421-1450 ou 450 884-1450

ﱛﱛﱠﱛﱛ

EMPLOYÉ DEMANDÉ - Préposé à l'accueil 25-30 heures/semaine de juin
à septembre. La personne recherchée sera responsable de l'accueil, de
répondre aux clients, de prendre les réservations et autres travaux
connexes de bureau. Formation rémunérée sur place. Salaire à discuter.
Disponible de jour/soir et fin de semaine. Pour informations, contacter
Louise Champigny, gérante, au cacoopstignace@gmail.com.

Décès
Maitre Michel Ferland - Bien connu en Haute-Matawinie, décédé le 6
décembre 2017. Il était le fils de feu Dr Lucien Ferland, et frère de
Sylvain Ferland (Jocelyne Lanoue) de St-Michel.
Alide Marineau - Époux de Madeleine Allard, décédé le 29 décembre
2017. Les informations concernant les funéraires suivront à une date
ultérieure.

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

ﱛﱛﱠﱛﱛ

Maurice Fortin – Décédé le 9 janvier 2018. Une liturgie a été célébrée
le 14 janvier 2018 au Salon funéraire de Saint-Michel-des-Saints.
Jimmy-Lee Durocher – Fils de Ghyslain Durocher et Mélanie Pimparé,
décédé le 16 janvier 2018, funérailles le 3 février 2018 à Saint-Micheldes-Saints.

Commerce
à vendre

Reina D’Amours – Épouse de Gerry Proulx, décédée le 31 janvier 2018
à Saint-Jean-de-Matha, funérailles le 10 février 2018 à Drummondville.
Voir page 20
Café-rencontre : Aider sans y laisser sa peau
Le mercredi 28 février – 13 h à 16 h
Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints
Pour toutes les personnes intéressées à avoir de l’information et des
outils afin d’accompagner un proche aîné malade ou en perte d’autonomie.

Possibilité
de financement

Communiquer avec Carole St-Georges au 450 833-5646

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Direction : France Chapdelaine
Secrétaire de rédaction : Lise Granger
Éditeur : Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec, 1999
Distribution : Postes Canada/Tirage : 2800 copies
(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
Produit par : Design Artifice enr.
4-

- 23 février 2018

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 :

7 MARS 2018
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

23 MARS 2018
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 21 mars
et 18 avril 2018. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.

COMPTOIR ALIMENTAIRE
DE LA HAUTE-MATAWINIE

Le Comptoir Alimentaire remercie Nouveau Monde Graphite pour leur don
lors de la Guignolée 2017, merci pour votre implication dans la communauté.
Nous sommes un point de chute pour Boîtes d’ici et compagnie. Ce sont des
SAAQ – SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE
boîtes contenant des fruits et légumes. Il y a trois prix selon les portions : 8 $,
12 $ et 18 $. La distribution se fait le mercredi, aux deux semaines, au Chalet
AUTOMOBILE DU QUÉBEC
des loisirs, 195 rue Chagnon, de 14 h à 17 h 30. Vous devez réserver votre
Le bureau sera ouvert le Vendredi saint 30 mars. Il sera fermé pour les boîte le mercredi précédent avant 14 heures.
vacances de madame Vadnais durant la semaine du 1er avril. Le bureau rouNous vous rappelons que le Comptoir Alimentaire distribue la nourriture le
vrira à compter de 8 h 30 le mardi 10 avril.
jeudi de 14 h à 15 h au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints. Si vous
vivez une période plus difficile financièrement, il nous fera plaisir de vous
aider. Pour plus d’informations : 450 833-2174.
CHEVALIERS DE COLOMB

CONSEIL SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 4421
Je tiens à remercier tous les partisans qui sont venus à notre premier Bingo
le 1er février dernier. Cela a été une réussite, nous avons donné 2 900 $ et plus
en prix. Pour le prochain Bingo, le vendredi 2 mars, les portes ouvriront à 17
heures.
Je tiens à remercier mes partenaires qui ont bien voulu nous aider et nous
suivre dans cette grande aventure. Mes confrères les Chevaliers de Colomb, la
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, Nouveau Monde Graphite, Marcel
Champagne Électrique, la ZEC Lavigne, Alimentation D.M. St-Georges/Provigo,
l’Auberge du lac Taureau et Rona de la Haute Matawinie. Je vous dis un gros
merci!
Michel Dazé, Grand Chevalier

SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LANAUDIÈRE
La Société Alzheimer de Lanaudière invite les aidants naturels qui accompagnent une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’un trouble neurocognitif à participer à l’un de ses groupes-échange pour les aidants. Ces
groupes sont offerts gratuitement dans chacune des 6 MRC du territoire de
Lanaudière. Dans un cadre chaleureux et convivial, les proches peuvent se
confier à leurs pairs et à l’intervenante présente dans un milieu sécuritaire et
confidentiel. Pour informations ou inscriptions, veuillez contacter la Société
Alzheimer de Lanaudière au 450 759-3057, sans frais au 1 877-759-3077 ou
par courriel à info@sadl.org.

CENTRE ARC-EN-CI-ELLE

Marie Baker et le conseil d’administration

FADOQ SAINT-ZÉNON
La journée Cabane à sucre (à Saint-Jean-de-Matha) aura lieu le jeudi 22
mars. Venez en grand nombre vous ‘’sucrer’’ le bec. Pour réservations :
Simonne Latendresse au 450 884-5342. Vous êtes toujours bienvenus au Club
de lecture qui se réunit une fois par mois. Ces rencontres se font dans la bonne
humeur et la convivialité. Pour information : Monique Papillon au 450 8840164.
VOYAGES FADOQ
Brunch musical au Domaine Forget les 17 et 18 juin 2018. Coucher au
Manoir Charlevoix, casino, visite d’une forge et Centre de l’émeu. Trois repas.
Prix : 369 $. Noël en automne du 19 au 21 octobre à 2018 à L’Isle-auxCoudres. Hôtel Cap-aux-Pierres, souper des Fêtes, cadeaux. Déjeuner fête des
Rois. Cinq repas. Prix : 499 $. Les valses de Vienne le 1er décembre 2018 à
Québec. Spectacle à 14 h. Musique de Strauss. Costumes et décors féériques.
Prix : 199 $. Quatre places pour le voyage en Irlande du 19 au 27 septembre
2018. Prix : 2 849 $. Voyage coup de coeur du Groupe Voyages Québec. Tous
les repas sont compris sauf un souper spécial. Pour réservations : Simonne
Latendresse, présidente FADOQ, au 450 884-5342.

CORPS DE CADET 2994
En décembre dernier, le Corps de Cadet 2994 tenait son premier quilles-othon. Au total, près de 90 joueurs sont venus passer l’après-midi avec nous.
Nous tenons à les remercier pour leur implication. Nous voulons également
remercier nos généreux commanditaires qui nous ont permis de gâter les participants. Un gros merci à : Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix, Les
Gouttières Charette, Nancy St-Georges/Tupperware, Isabelle Charette/Mary
Kay, Vicky Beauséjour/Épicure, Au grenier de Patou, Patricia Gervais/Avon et
Guylaine Beaulieu/Tocara.

Le samedi 3 mars aura lieu notre événement « JOURNÉE DES FEMMES ».
Venez vous divertir dès 14 h. Le souper aura lieu à 18 h et sera suivi d’une soirée avec la chansonnière Sylvie Hénault. Plaisir, danse et chansons seront au
programme. Le coût est de 20 $ pour les membres et de 25 $ pour les nonmembres. Réservation obligatoire en téléphonant au 450 833-5282. Venez
Nous tenons à rappeler aux jeunes de 12 à 17 ans qui veulent se joindre à
vous amuser avec nous!
nous de venir le dimanche à l’école secondaire de 10 h à 14 h 30.
Le Conseil d’administration et les travailleuses
Capitaine S. Potvin 579 766-2994
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Babillard communautaire (suite)
CLUB ROYAUME DE LA MOTONEIGE

FADOQ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Attention passionnés de motoneiges! Pour une première fois cette année, vous
êtes tous invités à notre party de fin de saison de motoneige qui aura lieu le 17
mars 2018 à l’auberge Le Cabanon située à Saint-Zénon, de 11 h à 18 h. Au programme, un chansonnier et un disc-jockey seront présents presque toute la journée pour créer une ambiance chaleureuse et rassembleuse. Nous avons également prévu un gigantesque feu de joie sur le lac pour réchauffer les plus frileux!
De nombreux et très beaux prix de présence seront tirés tout au long de la journée. Pour les estomacs affamés, nous et nos généreux commanditaires vous
offrirons gratuitement des hot-dogs, grillades et liqueurs douces.

Notre sortie à la cabane à sucre ALCIDE PARENT se tiendra le 22 mars prochain. Départ : stationnement du Provigo à 9 h 30/retour à 15 h 30.
Réservations : AVANT LE 16 MARS, Jean-François Michaud au 450 271-0557 ou
Denise Marcil au 450 833-6629. Notez que cette sortie à la cabane remplace
notre souper mensuel du mois de mars. Tarifs : Membre FADOQ avec autobus =
30 $ auto pers. 20 $. Non-membre FADOQ avec autobus 40 $ auto pers. 25 $.

Un service de bar sera aussi offert à l’intérieur pour ceux qui auraient envie
d’une ou plusieurs petites bières! Pour les becs plus sucrés, une belle petite
cabane de bois vous accueillera pour offrir de la bonne tire sur neige. Nous
aurons aussi l’honneur de vous offrir des démos-rides de modèles de motoneiges 2018. Nous sommes très heureux de vous annoncer que les 4 marques
que nous adorons tous seront présentes sur place. Polaris sera représenté par le
concessionnaire Ducharme, tandis que les modèles Yamaha et Arctic Cat vous
seront offerts par Grégoire. En terminant, BRP sera lui aussi présent grâce au
concessionnaire Gero. Nous vous attendons donc tous en grand nombre à cette
journée inoubliable que nous préparons avec beaucoup d’enthousiasme pour
vous offrir une première édition haute en couleur et plaisir, qui, disons-le, ne
sera pas la dernière!
Jean Kuchenburger
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Si vous désirez que l’on vous appelle pour les soupers mensuels, contactez
Lucille Richard au 450 833-6844, elle vous inscrira auprès d’une téléphoniste;
cette personne vous téléphonera à chaque mois pour vous donner les détails du
souper mensuel (menu, le prix, etc...). VIACTIVE : Bienvenue les jeudis à 10 h à
la Salle J.-M.-B. Nos bénévoles vous attendent et c’est gratuit pour tous les 50
ans et plus. Encourageons nos commerçants locaux qui offrent des rabais sur
présentation de la Carte FADOQ : Restaurant Hôtel Central, Restaurant Au Vieux
Moulin Rona de la Haute Matawinie et Assurances Lussier Dale Parizeau.
Le 19 avril à 15 h Au Vieux Moulin à Scie se tiendra l’assemblée générale
annuelle (AGA) de notre club. Cette année, il y a quatre (4) postes électifs. Vous
êtes donc invités à postuler comme administrateur au conseil d’administration.
Cela demande un peu de temps et le goût de s’impliquer dans une organisation
très vivante dans notre communauté. Contactez les membres actuels de votre c.a.
pour compléter le formulaire de demande d’administrateur/trice. Seule restriction : ne pas avoir de dossier criminel. BIENVENUE!
Micheline Richard, présidente

N’OUBLIEZ PAS LE SAMEDI 10 MARS
POKER RUN DU CLUB DE MOTONEIGE SMDS

Résidant de Saint-Michel-des-Saints

Inscriptions le vendredi soir de 18 h à 21 h
et samedi matin de 8 h à 10 h à l’Hôtel Central
30 $ incluant jeux, bourses et dîner
Départ à 10 h

VENEZ PARTICIPER!
Plusieurs prix de présence
et courez la chance de gagner
votre droit d’accès aux sentiers
pour l'an prochain,
une commandite
de l'Hôtel Central

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION?
Venez nous rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
NOUVEAU, BORD DU LAC SAUVAGE

NOUVEAU, ACCÈS AU LAC TAUREAU

NOUVEAU, VILLAGE DE SMDS

1280, CH. SAKANIMI, SMDS,
PIÈCE SUR PIÈCE, 4 CH, 2 SDB,
+ 51 000 PC, #24895538, 388 000 $.

2610, CH. ST-IGNACE S, TERRAIN 26 AC,
RÉNOVÉ, 3 CH, 2 SDB, COMMERCIAL,
#19575729, 395 000 $.

261, RUE ST-MICHEL, GRANDES PIÈCES,
3 CH, + 16 000 PC, PAS DE VOISIN
À L'ARRIÈRE, #18181139, 95 000 $.

NOUVEAU, BORD DU LAC TAUREAU

VENDU

VENDU

TERRAIN, 1651, CH. DES CONIFÈRES,
CHEMIN FAIT + 100 000 PC,
#25530669, 140 000 $.

21, CH. EMMANUEL,
DOMAINE LAGRANGE,
SMDS

380, CH. LAC DU PETIT COLLIN,
ZEC COLLIN,
SMDS

Manon Jutras, cell : 514 712-6955
Marc Dorval, cell : 450-803-0043

L'ÉQUIPE S'EST AGRANDIE
POUR MIEUX VOUS SERVIR!
Marc s'est joint
à moi en janvier à titre de
courtier immobilier. Il a complété avec succès sa formation au Collège
de l'Immobilier du Québec et obtenu sa
licence de la OACIQ, Organisme d'autorèglementation du Courtage Immobilier
du Québec. Marc est fin prêt à relever ce
nouveau défi au sein de l'équipe de
Royal Lepage Patrimoine.
Manon

BUREAU : 450 833-6955

Visitez manonjutras.com
Voyez près de 45 chalets, maisons, terre et terrains à vendre dans la haute région de Lanaudière!
23 février 2018 -
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Chronique présentée par
la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière

Quatre jeunes Atikamekw de Manawan
ont participé au Fitbit Miami Marathon

Kyshan Ottawa, Mathis Ottawa, Naythan Flamand et Jon-Nathan Ottawa-Dubé
Kyshan Ottawa, Jon-Nathan Ottawa-Dubé, Naytan Flamand et Mathis
Ottawa ont tous franchi avec succès la ligne d’arrivée au Fitbit Miami
Marathon, le 28 janvier dernier. En compagnie de leur entraîneur, Valère
Dubé, marathonien accompli et infirmier au sein de la direction des Services
de santé de la communauté de Manawan, et d'un accompagnateur intervenant en services sociaux, Sikon Ottawa, ces quatre adolescents qui fréquentent l'École secondaire Otapi à Manawan ont donc couru 42,2 km en présence de participants venus de partout dans le monde.
Leur entraîneur explique que la participation à ce marathon est la concrétisation de l'un des nombreux objectifs poursuivis : « Par la pratique régulière de sports, on veut inciter les jeunes de notre communauté à adopter
individuellement de saines habitudes de vie, et cette course marathonienne
concrétise les efforts soutenus qu'ils ont fournis » mentionne Valère Dubé.
La participation des jeunes à ce marathon s'inscrit directement dans les
objectifs des programmes de santé mis en place pour stimuler un mode de
vie actif favorable à une santé holistique : « La direction des Services de
santé croit en cette initiative qui initie nos jeunes à l'importance d'atteindre
un équilibre dans toutes les dimensions de leur jeune vie: physique, mentale, spirituelle, émotionnelle et sentimentale. Nous croyons sincèrement
que la pratique de la course peut être une source durable de motivation
personnelle et surtout de prévention en rappelant à la jeunesse atikamekw
d'éviter l'alcool et la drogue. La direction des Services de santé travaille
d'ailleurs étroitement dans ce sens avec la direction des Services éducatifs
de Manawan pour valoriser la persévérance jusqu'à l'atteinte du succès,
tant dans le sport que dans les études » ajoute Valère Dubé

Ces jeunes ont été sensibilisés à des problèmes de santé vécus plus particulièrement par de nombreuses personnes de la communauté au cours
des derniers mois. En étant témoins de la solidarité qui s'est exprimée dans
la communauté envers les familles éprouvées par la maladie, ils ont trouvé
là une source de motivation supplémentaire, et ont choisi de concevoir un
logo qui honore la solidarité, l'entraide et la compassion en souhaitant rappeler l'importance de garder la capacité de tendre la main malgré les
épreuves de la vie.
Cette initiative a donné lieu à plusieurs activités de financement organisées par les jeunes eux-mêmes, et ils ont réussi à éveiller l'intérêt de l'entreprise Parmalat qui a accepté de contribuer financièrement au succès de
leur participation à ce marathon aux États-Unis. « Je veux souligner l'appui
des parents de ces quatre jeunes car ils soutiennent clairement leurs enfants
dans ce projet, et je tiens aussi à mentionner l'appui offert par le Conseil de
la Nation Atikamekw, le Conseil des Atikamekw de Manawan et particulièrement par la Fondation Manawan Mirokiwin qui a fourni les vêtements de
course et une partie des coûts de transport pour soutenir ces jeunes dans
l'aboutissement d'un rêve » mentionne en terminant Valère Dubé.
Ces jeunes se sont investis sérieusement dans ce projet de participation
au marathon de Miami. Ils envisagent poursuivre sur leur lancée en visant
les marathons de Boston, Philadelphie, Ottawa et l'ultra-marathon de MontTremblant. Toute personne ou entreprise intéressée à soutenir leurs rêves
est invitée à entrer directement en contact avec l'entraîneur Valère Dubé.
Source : Valère Dubé - infirmier et coordonnateur du projet
de course, direction des Services de santé Masko-Siwin
de Manawan, 819 971-8846/valeredube@outlook.fr

Desjardins

Caisse du Nord de Lanaudière
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L’ÉQUIPE DE NOUVEAU MONDE GRAPHITE
S’AGRANDIT!

SMDS, Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie, Résidences
St-Georges, Rendez-vous country, École secondaire Des
Montagnes. Saint-Zénon : École primaire Bérard, Corporation
de développement, Village sur glace et finalement pour
Manawan, Marathon Najavo et guignolée de Charlotte.
La politique de Dons et Commandites sera bientôt disponible sur
notre site Internet.

LES ÉQUIPEMENTS POUR LA MISE EN PLACE
DE L’USINE DE DÉMONSTRATION(UD)
ARRIVENT À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS!
Visite des équipements de NMG chez JECC Mécanique
Tamis de qualification servant à tamiser le minerai selon la grosseur désirée
Composée maintenant d’une équipe de 30 personnes, Nouveau
Monde graphite est fière d’annoncer l’embauche de :
• Daniel Guenette, Conseiller en ressources humaines/
responsable du recrutement et de la formation;
• Pierre Terreault, Directeur principal des projets/responsable
de l’étude de faisabilité;
• Samy Bellerose, Technicien en géomatique, combinant
étude-travail/responsable des données du système
d’information géographique;
• Nathalie Roy, Assistante de projet/responsable des comptes
fournisseurs des projets;
• Marie-Claude Durand, Agente d’approvisionnement/
responsable des achats;
• Mickael Nadeau, VP de la Stratégie/responsable du bureau
de gestion de projet (PMO) et des technologies de
l’information;
• Justin St-Georges, Conseiller en communication/responsable
des communications et des médias sociaux.
Le processus de recrutement se poursuit. À cet effet, nous sommes
à la recherche de personnes pour occuper les postes suivants:
Directeur des opérations pour l’usine de démonstration et
Adjoint (e) administratif (ve). Pour plus d’informations, visitez le
https://nouveaumonde.ca/fr/dirigeants/emplois/

NOUVEAU MONDE GRAPHITE POURSUIT SON
IMPLICATION AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ.
Afin de jouer un rôle social et économique, NMG a mis en place
une Politique de Dons et commandites qui vise à appuyer des initiatives visant l’amélioration de la qualité de vie de la communauté d’accueil, la recherche et le développement et la relève
minière. S’inscrivant dans une perspective de développement
durable, NMG a accordé 6 700 $ pour l’année 2017-2018.
Ont bénéficié de soutien financier : Saint-Michel-des-Saints :
Bingo des Chevaliers de Colomb de SMDS, Club de motoneige

Broyeur de polissage servant à affiner le minerai
à une grosseur déterminée
Le décapage (la mise à nue) de la roche pour l’extraction des premières tonnes de graphite est terminé et l’arrivée de plusieurs
pièces d’équipements, nécessaires à la chaine de production
pour l’usine de démonstration (UD), donne le coup d’envoi à la
mise en place de l’UD dont l’ouverture est prévue à l’été 2018.
Rappelons que l’UD permettra la commercialisation des flocons
de graphite sur les marchés et de faire progresser significativement le développement de deuxième et troisième transformation
(produits à valeur ajoutée).

23 février 2018 -
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Quoi faire en Haute-Matawinie - Hiver 2018
ACTIVITÉS
RÉCURRENTES

SAMEDI 3 MARS

DIMANCHE 25 MARS

Journée des femmes

Séance de signature par
Madeleine St-Georges

Organisée par le Centre arc-en-ci-Elle
Voir page 5

TOUS LES VENDREDIS SOIRS

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

Pizza et jeux de société

SAMEDI 10 MARS

Chalet du Mont-Trinité
450 833-5598
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS

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

Poker run

7 ET 8 AVRIL

Club de Motoneige SMDS, info : 450 833-1331

Quilles-O-Dons du cancer
Relais pour la vie

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

SAMEDI 17 MARS

Bingo – plus de 3 000 $ en prix

Randonnée « Neige et bouette »

Chevaliers de Colomb de SMDS
Salle J.-M.-Bellerose à 19 h
Info : 450 833-5349

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

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

DU 20 JANVIER À LA MI-MARS

Village sur glace
de Saint-Zénon

Club Quad Matawinie, info : 450 755-7885
DIMANCHE 18 MARS

Tournoi de cartes « Kaiser »
des Chevaliers de Colomb
Salon de quilles Matawin, info : 450 833-1340
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 24 MARS

Villagesurglacestzenon.com
Info : 450 884-5390

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 21 AVRIL

Tournoi de quilles
« Juste pour le FUN »
13 h 30, Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JEUDI 24 MAI

Spectacle
AC/DC Greatest tribute

SAMEDI 3 MARS

Au cœur de la vallée 1. Rivalités et conséquences
Au vieux Moulin à Scie, 11 h à 14 h

Hôtel Central
20 $ en pré-vente, incluant une consommation
Info : 450 833-1331

Tout St-Zénon, tout St-Michel
en parle
19 h, Salle J.-M.-Bellerose. Gratuit
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VENDREDI 1ER JUIN 2018

Tournoi de quilles
des « Pas-Peureux »

SAMEDI 24 MARS

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

Souper cabane à sucre

Spectacle d'humour
Guillaume Wagner

Chalet du Mont-Trinité
Info : 450 833-5598

Salle J.-M.-Bellerose, billets 35 $
Info : 450 886-4502 poste 7803

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

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

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

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

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

136, rue Marguerite-Bourgeois, Joliette (Québec) J6E 4C1
Pour son 55e anniversaire en 2018, Beaudoin Hurens
devient GBI et a revu son identité visuelle.

TTél.
él. : 450 889-8747
FFax
ax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com
www.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station,
Station, Saint-Félix-de-Valois
Saint-Félix-de-Valois
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MADELEINE ST-GEORGES PUBLIE UN PREMIER ROMAN
L’artiste-peintre et auteure Madeleine St-Georges publie un premier
roman qui dépeint avec finesse et sensibilité un portrait du Québec
rural du XIX siècle : saga historique.
« Au cœur de la vallée » tome # 1 : Rivalités et conséquences
(408 pages, 6’’ x 9’’, 24,95$)
Publié aux Éditions JCL, en vente à compter du 21 mars
(librairie, pharmacies, magasins grandes surfaces)
« 1860. Afin de réaliser l’ambitieux projet de fonder un village dans une vallée isolée au-delà des montagnes, deux prêtres mettent sur pied une
Société de colonisation. C’est au cœur de la saison froide que les rares
volontaires partent défricher les terres du nouveau canton. Mésententes,
trahisons et agressions font bientôt partie du lot des colons. Alors que
Xavier Gendron s’attire les foudres du clergé en s’improvisant vendeur de
whisky, le marchand général Albert Arpin prend parti pour le curé et attise
le conflit. Leur rivalité mettra en péril la concrétisation de ce rêve collectif. »
• Lancement à la Librairie Martin, Galeries
Joliette le 22 mars, de 14 h à 19 h 30
• Signatures Au Vieux Moulin à Scie de StMichel-des-Saints le 25 mars, de 11 h
à 14 h, vente sur place.
• Invitée au Salon du livre de Québec les 14
avril en après-midi et 5 avril en avant-midi
• Invitée au Printemps du livre de
Mascouche, 10 juin.

Samedi 10 mars

Poker Run du Club de motoneige
St-Michel-des-Saints
Inscriptions :
vendredi soir de 19 h à 21 h
et samedi matin de 8 h à 10 h
30 $ incluant jeux, bourses, dîner

Lundi
au vendredi

Départ à 10 h
Randonnée de 150 km

4à7
Doublement
meilleur

Prix pour les participants
Venez vous amuser!

Billard gratuit
tous les jours

NOUVEAU SERVICE DANS LA RÉGION!
Mario Proulx, qui travaille dans le domaine de l’automobile depuis plus de
40 ans, a ouvert dans les derniers mois son entreprise, Remorquage M.
Proulx, qui se spécialise dans l’achat de véhicules pour la ferraille et le
remorquage.
Pour un service rapide et courtois afin de connaître le montant que vous
pourriez obtenir pour votre automobile, tracteur ou autre, n’hésitez pas à
le contacter au 450 833-1461 ou cellulaire : 450 544-0956.

Samedi 31 mars à 22 h

Hommage AC / DC High Voltage
Billets en pré-vente : 20 $
avec une consommation
À la porte : 20 $
Quantité limitée

510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

La lumière!
Le mois de février me fait penser à la lumière. Nous le savons,
actuellement les jours rallongent rapidement. Tous les 2 février, nous
célébrons la Chandeleur. C’est une fête chrétienne célébrée 40 jours
après Noël. Le terme de Chandeleur vient de « fête des chandelles »,
lui-même traduit du latin festa candelarum. Il s’agit pour les fidèles de
célébrer le fait que « Jésus est lumière », ainsi que la pureté de la
Vierge Marie.
Nous connaissons bien la clarté du soleil, la lueur de la lune, la
lumière que répand une ampoule électrique. Mais Jésus ne ressemble
à aucune de ces lumières. Il n’est pas un peu de lumière. Il est La
Véritable Lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être
humain.
Dès que nous allumons une lumière, l’obscurité s’enfuit. Il en est de
même avec Jésus, la lumière du monde. Cette lumière est capable de
dissiper les ténèbres du mal et de la peur, les ténèbres de la souffrance
et de la haine, les ténèbres de la tristesse et de la honte…
Comme la lumière est vitale pour notre existence terrestre, de
même, la lumière du monde, Jésus-Christ, est vitale pour notre vie
spirituelle et aussi pour notre vie humaine de manière à ne pas marcher dans le noir. Que de faux pas faisons-nous parce que nous
n’avons pas mis la Lumière dans notre vie.

La lumière du monde révèle ce qui est dans le cœur humain. Les
uns se laissent éclairer par elle pour devenir, à leur tour, lumière sur
le chemin des autres. Tandis que les autres préfèrent rester dans les
ténèbres de leur auto-suffisance et refusent de suivre le Christ.
Chère lectrice, cher lecteur, voulez-vous laisser éclairer votre vie
intérieure par la lumière de Jésus, ou celle proposée par un éclairage
artificiel? Le choix a des conséquences d’une intensité lumineuse…
Berthier Lavoie, curé

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

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
optolferland@gmail.com
450 833-6900

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
12 -

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

450 886-9771
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• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé

• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Pose d’implants
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse (sous la gencive)
631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5757

Emplois disponibles en Haute-Matawinie
RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME

Préposé à l'accueil Bouteille
Accueillir, informer, orienter, procéder à des réservations, conseiller
la clientèle sur les activités et services offerts par la réserve faunique
Mastigouche. Horaire de jour, soir et fin de semaine. Il s'agit d'un emploi
saisonnier. Les personnes intéressées à ce poste sont priées de postuler
en ligne avant le 28 février 2018 au www.sepaq.com/emplois.

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

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

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
Directeur/trice des opérations (usine de démonstration)
Poste permanent, temps plein. Date de début : mars 2018
Adjoint(e) administratif(ve)
Poste permanent, temps plein. Date de début : mars 2018 ou avant
Les intéressés doivent envoyer leur CV à l’adresse suivante :
emplois@nouveaumonde.ca au plus tard le 28 février 2018.
Détails : nouveaumonde.ca/fr/dirigeants/emplois
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Préposé(e) à l’entretien ménager
Sur semaine, 3-4 jours par semaine
Aide-soignant ou préposé aux bénéficiaires
Poste de nuit, 2 à 3 nuits par semaine
Pour information : 450 833-1111 poste 502. Acheminez votre CV
par courriel au residencest-georges@bellnet.ca.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE ST-ZÉNON
Préposé(e) à l’entretien ménager
La personne embauchée verra à l’entretien des chalets sur le territoire de
la pourvoirie et assistera le personnel de l’accueil au besoin.
Entrée en fonction : mai 2018
Préposé(e) à l’entretien
La personne embauchée verra à l’entretien extérieurs des chalets et des
embarcations sur le territoire de la pourvoirie et assister le personnel de
l’accueil au besoin. Entrée en fonction : mai 2018.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV et lettre
de présentation en spécifiant le poste convoité à l’attention de :
Sylvia Masson à l’adresse sylvia@pourvoirie-stzenon.com.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GESTION PÉTROLIÈRE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Commis caissier
Horaire : jour/soir/fin de semaine. Envoyez votre CV par courriel à :
gestionpetroliere@gmail.com.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

RESTO-BAR LE PUB 111

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposé à l’entretien ménager – plongeur
Envoyez votre CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com
ou par courrier au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints,
J0K 3B0 ou par télécopieur : 450 833-1870.
Info : 450 833-1814 poste 8425.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ÉRABLIÈRE DU LAC TAUREAU
(OU ÉRABLIÈRE LA SÈVERIE)
Ouvrier acéricole
Poste saisonnier (hiver, printemps, fin automne) à partir de janvier 2018.
Possibilité de formation. Envoyez votre CV à l’adresse :
info@erablieredulactaureau.com. Information : 514 291-7254
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

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

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES/PROVIGO
Employés demandés dans différents départements
Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

DEPAN’RESTO 131

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

Aide-cuisinier/aide-cuisinière
Préparation et montage des matières premières pour les salades,
sandwichs, petites bouchées, boîtes à lunch, petits déjeuners.
Faire parvenir cv par la poste au 3805, chemin Brassard, Saint-Zénon
(Québec) J0K 3N0 ou par courriel : depanresto131@gmail.com.

Mécanicien ou homme de service
Avec expérience un atout. Venez porter votre cv directement au garage
ou par courriel au garagemecapro881@gmail.com. Pour toute
information, communiquer avec Josée Gagnon au 450 421-6183

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

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

GARAGE MÉCAPRO

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)
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Vols de motoneige
Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez
Les policiers désirent sensibiliser la population sur les vols de motoneiges. Depuis quelques semaines, une augmentation des vols de moto- une attention particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas
neiges a été observée. Les policiers demandent de faire preuve de prudence habituelles dans votre environnement ou celui de vos voisins.
et de vigilance afin de prévenir le vol de leur motoneige. Voici quelques
Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le
conseils de prévention :
sexe, l’âge approximatif, la couleur de son habillement et les signes parti• De préférence, garez votre motoneige dans un garage intérieur sécurisé culiers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux particuliers.
ou dans un endroit extérieur très visible et bien éclairé;
Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.
• Enchaînez votre motoneige à un objet fixe et utilisez un cadenas à
l’épreuve des coupe-boulons;
La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des activités de
nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confiden• Munissez votre remorque d’un dispositif antivol à l’épreuve des coupetielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.
boulons;
• Ne laissez jamais votre clé dans le contact de la motoneige;
• Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre motoneige
sur le châssis sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toutes autres
pièces que vous jugez utiles. L’identification sera plus facile et la revente
plus difficile.
• Prévenez un voisin de confiance, si vous devez vous absenter.
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Source : Service des communications
avec les médias, Sûreté du Québec,
Région Mauricie-Lanaudière

Rajeunissement de l’aire d’urgence
du CLSC de Saint-Michel-des-Saints!
(CCHM) - Le 12 février était officiellement annoncé le projet de réaménagement de l’aire d’urgence du CLSC, grâce à la contribution de la Fondation
pour la Santé du Nord de Lanaudière et du Fonds Pier-Luc Morin, argents
recueillis entre autres grâce aux dons amassés dans le cadre du Défi 12 h
Nicoletti pneus & mécanique de la Fondation, qui aura lieu le samedi 17
mars prochain à Val Saint-Côme.

de services sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière), qui travaille sans
relâche à recruter de nouveaux médecins afin de consolider l’équipe,
accueillait d’ailleurs sur place le Dr. François Berret, qui travaillera bientôt
au CLSC!

Étaient présents à l’annonce officielle Véronique Lasalle, présidente de la
chambre de commerce, Sébastien Rondeau, administrateur de la chambre
Grâce aux investissements, l’on procédera à
de commerce, et Luc Ferland, optométriste, tous trois membres du comité
• L’achat de nouveaux équipements médicaux;
de sollicitation de la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière, en lien
• La relocalisation de la chambre des médecins;
avec le fonds réservé pour la Haute-Matawinie. N’hésitez pas à les contac• Au réaménagement de l'espace pour mieux répondre aux normes ter pour plus de détails.
de confidentialité et à la création d’espaces de travail plus approContinuons maintenant le travail effectué par les intervenants locaux et
priés pour la prise en charge de la clientèle;
les employés du CISSS de Lanaudière, puisque différents partenaires régio• L’ajout d’un bureau pour les consultations, prévision de l’espace
naux ont les yeux tournés vers nous, comprennent l’importance de notre
pour l’arrivée éventuelle d’une infirmière praticienne spécialisée
CLSC pour la population et travaillent avec nous!
en première ligne ainsi que le recrutement de nouveaux médecins
autant pour le sans rendez-vous que pour la prise en charge et le
Nous vous invitons donc
suivi de clientèles.
à participer en grand nombre au Défi 12 h
Le coût du projet est de quelque 220 000 $. De ce montant, la Fondation
Nicoletti pneus et mécanique
pour la santé du Nord de Lanaudière injecte un peu plus de 100 000 $ pour
à Val Saint-Côme
les équipements. Ces investissements vont permettre l'efficience, la qualité
des services, l'attraction des médecins et des professionnels ainsi qu'une
le samedi 17 mars prochain.
expérience client optimale pour la population. Le Centre intégré de santé et

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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par
Projet de règlement # 626-2018 relatif
aux stations-services pour la zone Cm-4
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992
- en retirant l’interdiction des « poids lourds » d’utiliser les stations-services
dans la zone Cm-4;
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 15 janvier 2018, le conseil a adopté le projet de règlement no. 626-2018 (décrit ci-haut).

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

ﱛﱛﱠﱛﱛ

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 19 mars 2018, à
18 h 30, à la salle J.M Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Michel-desSaints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté à la mairie au 441 rue Brassard,
entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 du lundi au vendredi.
4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être soumises à l’approbation référendaire.
Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 19e jour de janvier 2018
Catherine Haulard
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

www.facebook.com/tsxnou

twitter.com/TSX_NOU
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Informations municipales
de Saint-Michel
Province du Québec
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

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

AVIS PUBLIC

OFFRE D'EMPLOIS ÉTUDIANTS

Aux personnes intéressées par
Projet de règlement # 622-2018 relatif aux logements complémentaires
aux habitations unifamiliales isolées

ANIMATEURS (TRICES) DE CAMP DE JOUR

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET
RELATIF À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
# 319-1992
- en ajoutant la définition de « logement complémentaire aux habitations unifamiliales isolées »;
- en ajoutant une tarification d’un permis pour ajout d’un logement complémentaire;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992
- en modifiant la réglementation qui concerne les logements au sous-sol;
- en ajoutant un article 7.1.24 défini comme étant « Logements complémentaires aux habitations unifamiliales isolées »;
- en autorisant les « Logements complémentaires aux habitations unifamiliales isolées » dans les zones Cm, Ra, Rb, et RIL, uniquement en démontrant qu’il est impossible d’aménager ou de creuser pour l’aménagement
d’un logement au sous-sol, dû à la présence de la nappe phréatique, zone
inondable, présence de roc, etc.);
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 15 janvier 2018, le conseil a adopté le projet de règlement no. 622-2018 (décrit ci-haut).

Sous la supervision de la directrice des loisirs, l’animateur devra planifier,
organiser et animer un groupe d’enfants âgés entre 5 et 12 ans.
QUELQUES CRITÈRES DE SÉLECTION
Être aux études et prévoir y retourner l'année suivante (études postsecondaires de préférence) - Avoir domicile principal à Saint-Michel-des-Saints Avoir 17 ans et plus - Cours de premiers soins et RCR obligatoires - Détient
ou est disponible à suivre la formation DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) - Être disponible pour la durée du camp de jour (25 juin
au 17 août - 8 semaines) et pour la préparation du camp (18 au 22 juin ou
durant les fins de semaines précédant le camp)
TRAITEMENT : Le salaire sera de 12,20 $ l'heure sur une base de 40 heures
par semaine.

COORDONNATEUR (TRICE) POUR CAMP DE JOUR
Sous la supervision de la coordonnatrice aux loisirs et à la culture, le coordonnateur (trice) du camp de jour devra planifier, diriger, organiser et évaluer
le programme d’activités du camp de jour et du service de garde.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 19 mars 2018, à
18 h 30, à la salle J.M Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Michel-desSaints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

QUELQUES CRITÈRES DE SÉLECTION
Être aux études et prévoir y retourner l'année suivante (études postsecondaires de préférence) - Avoir domicile principal à Saint-Michel-des-Saints Avoir 18 ans et plus - Cours de secourisme et RCR obligatoires - Posséder
une expérience d’animation auprès des enfants de 5 à 12 ans - Détient ou est
disponible à suivre la formation DAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions
d’animateur) - Être disponible du 18 juin au 17 août

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

TRAITEMENT : Le salaire sera de 15,76 $ l'heure sur une base de 40 heures
par semaine, pour une durée de 9 semaines.

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

SURVEILLANT (E) POUR LE SERVICE DE GARDE DU CAMP DE JOUR

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 19e jour de janvier 2018
Catherine Haulard
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

Encourageons
nos commerces !
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Sous la supervision de la directrice des loisirs, le surveillant (e) devra s’occuper d’enfants âgés entre 5 et 12 ans dans le cadre du service de garde du
camp de jour.
QUELQUES CRITÈRES DE SÉLECTION
Avoir plus de 16 ans - Cours de premiers soins et RCR obligatoires - Intérêt
et facilité à travailler en équipe et en collaboration avec ses supérieurs.
TRAITEMENT : Le salaire sera de 12$ l'heure sur une base de 10 heures minimum par semaine, pour une durée de 8 semaines. L’horaire est du lundi au
vendredi, de 15 h 30 à 17 h 30, du 25 juin au 17 août.
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature avant le 13
avril 2018, à 16 h 30, avec mention du poste convoité, à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, 441 rue Brassard, Saint-Micheldes-Saints (Québec) J0K 3B0, ou par courriel à loisirs@smds.quebec

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Règlement qui permet aux quadistes et motoneigistes
de circuler sur les chemins municipaux
Bonjour à tous,
Je vous annonce qu’en réponse aux demandes soulevées par le club
Quad et des citoyens présents à la consultation publique du 11 décembre 2017, le conseil municipal a adopté un règlement le 22 janvier dernier qui permet maintenant aux quadistes et motoneigistes de circuler
sur les chemins municipaux. Ils doivent toutefois respecter les limites de
vitesse de ces chemins (consulter le nouveau règlement au www.stzenon.org - municipalité - autres règlements).
Je vous informe aussi que pour l’année 2018, la municipalité a retenu
les services d’un nouveau contrôleur canin, Carrefour canin de
Lanaudière (voir encadré). Les médailles peuvent être achetées dès
maintenant au bureau municipal au coût de 20 $.
En terminant, je tiens à vous remercier pour votre participation en
grand nombre aux activités du Village sur glace, en particulier le tournoi de pêche et le défilé de motoneiges antiques qui ont eu une centaine de participants chacun. Nouveauté cette année, le Wolfrace a
aussi attiré 34 jeunes et moins jeunes.

Semaine de relâche
Suivez-nous sur Facebook à Loisirs Municipalité de Saint-Zénon pour
rester à l’affût des activités prévues durant la Relâche.

Carrefour
canin de
Lanaudière
Voici quelques-uns des services offerts par votre nouveau Contrôleur
animalier :
• Centre d’appel de jour sans frais pour les citoyens, 7 jours sur 7,
au 1 844-752-2646
• Refuge, adoption, toilettage pour chiens et chats, pension et vente
de nourriture et accessoires pour tous vos animaux
• Distribution et contrôle des licences
• Accueil et hébergement des animaux errants et abandonnés
• Patrouilles régulières sur le territoire afin d’appliquer les règlements
municipaux et répondre aux questions des citoyens

Merci encore à nos nombreux bénévoles qui ont rendu ce succès possible.
Richard Rondeau,
Maire de Saint-Zénon

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

OFFRES D’EMPLOI
Employé aux travaux publics
Début de l’emploi le 16 avril 2018
Durée de l’emploi : minimum 30 semaines avec possibilité de permanence à l’année
Horaire de 40 heures par semaine du lundi au vendredi
Salaire horaire selon la politique salariale en vigueur
Dans le cadre du programme Emploi d’été du Canada, la municipalité
de Saint-Zénon est à la recherche de deux étudiants (es) admissibles
pour travailler dans leur domaine d’études comme :
1) Assistant-préposé à l’horticulture
Sous la supervision et le mentorat de la préposée à l’horticulture de la
municipalité, l’étudiant aura principalement pour tâche d’élaborer des
aménagements paysagers et de planter et d’entretenir des fleurs et des
plantes tout en respectant les exigences du programme de certification
horticole les Fleurons du Québec.
Début d’emploi le 28 mai 2018
Durée de l’emploi 13 semaines
Horaire de 40 heures par semaine du lundi au vendredi
Salaire horaire 13,69 $ de l’heure
2) Gestionnaire de site Web 2.0 et réseaux sociaux / TIC
Sous la supervision de la directrice générale de la municipalité, l’étudiant
en TIC aura principalement pour tâche de concevoir un nouveau site Web
en version 2.0 de façon à pouvoir sonder en ligne les citoyens et aussi
diffuser par ce média les nouvelles municipales et les documents qui
doivent être légalement accessible aux citoyens. Il devra aussi assurer la
visibilité de la municipalité sur les réseaux sociaux afin de la promouvoir
comme destination touristique et mettre en valeur auprès des citoyens
l’offre en services de loisirs.
Début d’emploi le 28 mai 2018
Durée de l’emploi 15 semaines
Horaire de 35 heures par semaine du lundi au vendredi
Salaire horaire 13,69 $ de l’heure
Pour plus d’information sur les offres d’emploi et envoyer son CV, communiquer d’ici le 12 mars 2018 avec Mme Julie Martin, directrice
générale et secrétaire-trésorière au 450-884-5987 poste 7905 ou à
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Desjardins

Caisse du Nord de Lanaudière
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BONNE NOUVELLE!
Garage Mécapro devient une succursale VitrXpert.
Eh oui, maintenant vous pourrez faire réparer ou remplacer vos pare-brises
en Haute-Matawinie! Service offert sur place pour automobile, camionnette
et véhicule lourd.
Grâce à notre bannière, nous sommes affiliés au réseau d'assurance pour
faciliter le traitement de votre demande.
Laissez-nous traiter votre véhicule comme il le mérite!
Josée Gagnon et Pascal Roy

Garagemecapro881@gmail.com
881, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints

Suivez-nous sur Facebook
pour connaître nos
concours et promotions!
23 février 2018 -
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Café-rencontre : Aider sans y laisser sa peau
Le mercredi 28 février – 13 h à 16 h
Résidences St-Georges
160, rue Guy-Gauthier, Saint-Michel-des-Saints

Comment puis-je l’aider dans le respect des besoins de chacun?
Comment accepter qu’il me faudra peut-être un coup de main?

Offert à toutes les personnes intéressées à avoir de l’information
et des outils afin d’accompagner un proche aîné malade ou en perte
d’autonomie.
Comment parvenir à prendre soin de mon proche (conjoint, ami,
voisin…) sans m’oublier? Sans m’épuiser?

Inscription : 450 882-1089 / 1 888 882-1086
Besoin d’un service de répit?
En faire la demande lors de l’inscription
Offert par le Centre Communautaire
Bénévole Matawinie

Alimentation
D.M. St-Georges

OUVERTURE
TOUS LES JOURS
DE 7 H À 22 H

MD

LAIT AU
CHOCOLAT
NATREL

BIÈRE
BIÈRE
ACHIMISTE BUDWEISER
12 BOUTEILLES

1L

2

14

49$

99$

30 CANETTES

34

Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 22 février au 4 mars 2018

99$

NOUS SOMMES
TOUJOURS
À LA RECHERCHE
D’EMPLOYÉS
DANS DIFFÉRENTS
DÉPARTEMENTS,
APPORTEZ VOTRE
CV!

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
Mercredi au vendredi sur
essence suprême :
Rabais de 3¢ le litre
Valide jusqu’à avis contraire

HEURES D’OUVERTURE :
TOUS LES JOURS DE 5 H 30 À 23 H
OFFRE D’EMPLOI
Commis-caissier envoyez votre cv
gestionpetroliere@gmail.com

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