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Centre sportif et culturel de Manawan
(CCHM) - Le 19 décembre dernier a eu lieu l’ouverture du Centre sportif et culturel de
Manawan. L’événement a été souligné par une mise en jeu en présence du Chef Paul-Émile
Ottawa, de Donald Moar et des membres du conseil d’administration du nouveau centre. Par
la suite, on a pu assister au 1er match entre des joueurs d’équipe de niveau Bantam et Midget.
La réalisation de ce projet a été possible grâce au parrainage et au financement de différentes instances : le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS), le
Conseil des Atikamekw, le Pacte rural et le Secrétariat aux affaires autochtones. Une cérémonie
officielle aura lieu ultérieurement avec les représentants de ces organismes.
L’édifice est situé près de l’École secondaire Otapi. Il est également utilisé pour les cours d’éducation physique par les élèves de l’école primaire Wapoc puisqu’il n’y a pas de gymnase à
cette école. En plus des périodes d’activités scolaires, plusieurs ligues de hockey et hockey bottine seront formées pour les mineurs et les adultes.
Ce projet a créé quelques emplois lors de la préparation du terrain et
de la construction. Deux personnes sont à l’emploi de façon permanente.
Les responsables sont à organiser différents événements, dont le Défi
Jeunesse, un match amical entre les policiers de la Sûreté du Québec et
de Manawan et les jeunes de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Saint-Zénon,
Saint-Michel-des-Saints et Manawan. Ce match aura lieu le 15 mars. La
planification de deux tournois provinciaux est aussi à l’agenda. Le premier, prévu pour les 1er et 2 mars, s’adressera aux adultes et le second,
de hockey mineur, sera présenté les 8 et 9 mars.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec monsieur Donald
Moar au 450 757-8961 ou par courriel : donaldmoar@hotmail.ca

Dépanneur
R.Prud’homme

Spéciaux en magasin

Nouveau !

Service de livraison de 11 h 30 àer 20 h
Du mercredi au dimanche à compter du 1 février

OUVERT DE 6 H À 23 H, TOUS LES JOURS... CHEZ NOUS, LE CLIENT EST IMPORTANT ! 250, RUE DES AULNAIES, ST-MICHEL • 450 833-5515

Baptêmes

André Villeneuve aura un local en Haute-Matawinie

Jenson Flamand - fils de Mylène Dubé et de Thierry Flamand. Né le 25
juillet 2012, baptisé à Manawan le 1er décembre 2013.
Anaë Pelchat - fille de Tanya Fournier et de Dominic Pelchat. Née le 11
juillet 2013, baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 22 décembre 2013.

Décès
France de Laplante – fille de Pierre de Laplante et Ginette Corbeil.
Décédée le 11 décembre 2013, liturgie de la Parole à Chambly le 12 janvier 2014.
Jean-Claude Cyr – époux de Pierrette Labonté. Décédé le 15 décembre
2013. Une réunion commémorative aura lieu à une date ultérieure.

(CCHM) - Afin de mieux desservir la population de la Haute-Matawinie, le
député de Berthier et adjoint parlementaire du ministre des Transports et
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, André Villeneuve, dispose maintenant d’un pied-à-terre à Saint-Micheldes-Saints. Cela a été rendu possible à la suite de l’obtention, par le député,
d’un budget additionnel spécifiquement alloué à la circonscription de
Berthier.
Monsieur André Villeneuve s’est installé dans les locaux de l’Association
des travailleurs et travailleuses accidentés du Matawin, communément
appelé ATTAM. « Je tenais à prendre entente avec un OBNL afin d’apporter
une contribution. Cela dit, mon objectif principal était de faciliter l’accès au
député et à ses ressources. J’invite donc les citoyens de la Haute-Matawinie
qui souhaiteraient rencontrer mon équipe et moi à prendre rendez-vous au
1 866-256-3898 ou au 450 886-3171. C’est avec plaisir que nous fixerons
avec vous une rencontre », a déclaré André Villeneuve.

Rollande Champoux-Charpentier – épouse de feu Gaétan
Charpentier. Décédée le 22 décembre 2013, funérailles et inhumation le
17 mai 2014 à Saint-Michel-des-Saints.

Ces locaux sont situés au
313, rue Saint-Jacques à Saint-Michel-des-Saints
Source : Communiqué de presse

Maurice Sirois – époux de Lisette Morel. Décédé le 24 décembre 2013,
funérailles le 10 janvier à Lasalle.

Décès de Maurice Sirois

Gilbert Chapdelaine – fils de Marie-Lise Desmarais et Gérard
Chapdelaine. Décédé le 29 décembre 2013, liturgie de la Parole à SaintHyacinthe le 3 janvier 2014.

Suite au décès de Maurice Sirois,
notre ami et collègue, Danielle,
Martine et l’équipe Provigo
tiennent à offrir leurs plus sincères
condoléances à son épouse,
sa famille et ses amis.
Nos pensées et nos prières sont avec
vous pendant cette période difficile.

Les petites annonces
ESPACES COMMERCIAUX À LOUER, situés dans le village de SaintMichel. Idéal pour bureaux. Pour infos, Marc Prud’homme au 450 833-6068
PHOTOS PASSEPORT OU D’IDENTITÉ sur rendez-vous (jour, soir, fin
de semaine). À votre service depuis 25 ans. Nicole Cantara, Photo Flash
Enr., 690, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints. Tél. : 450 833-5132 /
cell. : 450 898-4132

AVIS PUBLIC

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS – MAISON À VENDRE DANS LE VILLAGE : Bien située. Près de tout. 3 chambres à coucher, salon, cuisine,
salle de bain. Cabanon extérieur. Terrain 11 000 p.c. - Prix de vente :
85 000 $ - Téléphonez au 450 833-1003
À LOUER : Logement 4 ½ au 337 rue Brassard, St-Michel-des-Saints.
Disponible maintenant - 400 $ / mois. Appelez au 450 884-5111 (jour)
ou 450 884-0837 (soir)

Office municipal d’habitation de St-Zénon (H.L.M.)
90, rue St-Viateur, Saint-Zénon
LOGEMENT À LOUER DE 3 ½ OU 4 ½ PIÈCES

Pour ménages de personnes âgées seules ou en couple : catégorie A
Prérequis : avoir 50 ans et plus, être résidant de St-Zénon et des environs,
revenus considérés.

À LOUER : Logement 3 ½ au 126 rue St-Jacques, Saint-Michel-desSaints. Libre immédiatement. Prix : 285 $ / mois. Appelez au 450 8033538

Pour information, contactez
Sylvie Champagne au 450 884-5243
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Babillard communautaire
SERVICE CANADA

FADOQ SAINT-ZÉNON

Le samedi 15 février aura lieu le souper de la St-Valentin. La FADOQ a
Service Canada est présent dans nos bureaux le 3e mercredi du mois. Les
maintenant une table de tennis sur table et différents jeux pour les activités du
prochaines visites seront donc les mercredis 19 février et 19 mars 2014. La
mercredi après-midi. Venez vous amuser de 13 h à 15 h 30.
préposée sera présente de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.
Voyage Country Québec à Québec le samedi 29 mars. Un spectacle de 3
heures et demie et possibilité de danser. Coût : 169 $. Inscrivez-vous mainPROGRAMME BON VOISIN BON OEIL
tenant en communiquant avec Simonne au 450 884-5342.
Mis sur pied par la Sûreté du Québec, ce programme est d’abord et avant
tout un regroupement de citoyens et de citoyennes, qui, en collaboration avec
le service de police local, sont déterminés à mettre en place des moyens afin
de réduire les risques de vols par effraction dans leur quartier, secteur,
domaine ou rang. Ces actions favorisent également le développement et le
maintien d’un esprit communautaire et d’un sentiment de sécurité. Ce programme s’adresse également aux clubs sociaux et aux employés des services
publics.

Cours d’espagnol
Les rigueurs de l’hiver sont difficiles à supporter ? Alors, venez retrouver un
peu de la chaleur du Sud en suivant un cours d’espagnol. L’ambiance régnant
à ce cours vous rendra votre sourire malgré la neige et le froid. Pour les débutants, il y a cours les lundis soirs et pour ceux qui ont déjà une base en espagnol, il y a cours le mardi matin à 9 h 30. Les cours sont gratuits. Joignez-vous
à nous.

Cours d’anglais
Venez rencontrer l’agent Audrey Bastien Gingras, responsable de l’implanVous aimez les livres d’Agatha Christie, le « 5 o’clock tea » et les petits sandtation du programme chez nous à la salle de l’Arnouche, située au 67 rang de wichs au concombre, alors le cours d’anglais est pour vous. L’apprentissage de
l’Arnouche à St-Zénon, le samedi 1er mars 2014 à 13 h. Venez en grand nom- la langue de Shakespeare et la convivialité du cours vous plaira. Vous apprenbre et ensemble mobilisons-nous pour faire échec au vol !
drez tout en rencontrant des personnes gentilles et enthousiastes. C’est gratuit.
Pour informations, communiquez avec Monique Papillon au 450 884-0164.
Lise Chevalier, citoyenne
Pierre Pilon, président

CHEVALIERS DE COLOMB

CLUB ÂGE D’OR SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

POURQUOI DEVIENDRAIS-JE « CHEVALIER DE COLOMB » ?
Si cela t’intéresse d’aider ceux qui sont dans le besoin, de servir ta paroisse,
Nous vous rappelons que vous pouvez savoir tout sur les activités du club
de voir progresser ta foi et d’obtenir un accès exclusif à une assurance hors en composant le 450 886-4502 poste 7699. En 2014, si vous n’avez pas votre
pair pour ta famille, alors les Chevaliers de Colomb représentent une organi- carte du Club de l’Âge d’Or, vous paierez 5 $ de plus pour participer aux actisation faite pour toi.
vités. C’est grâce à la cotisation des membres que nous finançons les activités.
NOTRE IMPLICATION
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2014
Soutenir la paroisse pour tous ses besoins et aider à combler les besoins
20 février – Souper de Saint-Valentin au Chalet du Mont-Trinité
des membres de nos communautés. La Charité est le plus important principe
des Chevaliers de Colomb. Les chevaliers sont des hommes qui accomplissent 20 mars – Dîner de cabane à sucre
énormément de réalisations. Nous offrons bénévolement notre temps pour
17 avril – Souper d’élections
servir nos paroisses et nos communautés.
15 mai – Souper pour la Fête des Mères et la Fête des Pères
L’Unité et la Fraternité sont les second et troisième principes des Chevaliers
au Chalet du Mont-Trinité
de Colomb. L’Ordre des Chevaliers de Colomb a été fondé par l’abbé Michael
Plusieurs voyages auront lieu en 2014. Ce sera une année de surprises.
McGivney le 2 février 1882, afin de permettre à des hommes de travailler
ensemble au service de leurs paroisses et de leurs communautés, de protéger
Le vendredi 24 janvier à 13 h 30, il y aura une partie de ballon-balai : l’Âge
le bien-être des familles catholiques et de soutenir les uns les autres dans
d’Or contre les Chevaliers de Colomb. Venez encourager votre équipe et
notre foi et de s’entraider de différentes manières au cours de notre voyage
apportez vos babioles pour faire du bruit. La carte de l’Âge d’Or de SMDS est
terrestre. Depuis 1957, l’année de la fondation du conseil 4421 St-Michel, les
en vente Au grenier de Patou. LUSSIER, cabinet d’assurances vous offre la promembres travaillent pour le bien-être de la communauté.
tection RÉCOMFORT-PLUS, profitez-en. En présentant votre carte de membre,
Une cérémonie d’accueil aura lieu au début de 2014. Si tu es intéressé et obtenez une réduction de 10 % sur les déjeuners et diners du lundi au vendrepour plus d’informations, communique avec Marcel Champagne au di à l’Hôtel Central.
450 833-1111 poste 129 ou André Beauséjour au 450 833-5139.
Guy Lachance, président
TOURNOI DE KAISER
Les Gagnants : Équipe A : Daniel April et Guylaine Beaulieu et pour l’Équipe
B : Danielle Roberge et Jean Brûlé. Félicitations aux gagnants et merci à tous
les participants.
Marcel Champagne, Grand Chevalier
SUITE EN PAGE 5 쑺
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L’hiver est bien installé !
Que vous soyez du type cocooning ou du type plein air,
nous avons de belles offres pour vous !
Pour reLaxer PaisibLeMeNt DaNs votre Foyer :

15 % de rabais* sur :

venez
découvrir
notre nouvel
arrivage de
meubles
style
campagnard «‹
springwater
Woodcraft

• Literie, coussins et jetés
• Cadres pour montage
photos

*rabais applicable sur les prix régulier, en vigueur du 28 janvier au 7 février 2014

Pour Les PLus sPortiFs PréFéraNt aFFroNter Le FroiD :
excellent prix
sur les raquettes
à neige :

69,99 $ à 89,99 $

en plus :
• accessoires pour pêche sur la glace
• Hockey
• Luge, 3-skis, soucoupes, tapis-luge…

Bonne saison hivernale !

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

Nouveau eN 2014
Membre de la FaDoQ
10 % de rabais sur tout en magasin
le premier mardi du mois, sur présentation
de votre carte.

5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324
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Babillard communautaire (suite)
ASSOCIATION DE LA PÊCHE
À LA MOUCHE DE LA MATAWINIE
Le 8 février de 11 h à 19 h, l’Association de la pêche à la mouche de la
Matawinie organise une « Journée spaghetti ». L’activité aura lieu à la salle
municipale Alcide-Marcil à Saint-Zénon. Pour informations, communiquez avec
Royal Lefebvre au 450 421-1351 ou par courriel : royally@live.ca
Royal Lefebvre

JOURNÉE DE LA FEMME

MATCH DES ÉTOILES
Le Match des Étoiles est une partie de hockey honorifique ayant pour but
de récompenser les meilleurs joueurs de la ligue de hockey cosom LHDM. Il
aura lieu à l’École secondaire des Montagnes le 27 février 2014. Nous
ouvrirons le gymnase aux spectateurs à 18 h 30, et les parties auront lieu
entre 19 h et 21 h 30. Le prix d’entrée est de 2 $ et il n’y a aucun billet en
prévente. Vous pourrez vous procurer vos billets sur place le soir même. Un
invité-surprise sera également présent. Venez en grand nombre encourager
nos jeunes sportifs !
Le comité organisateur (Secondaire V)

Le Centre Arc-en-ci-Elle soulignera « La journée de la Femme 2014 » ainsi
que son 30e anniversaire d’existence le 15 mars 2014. Pour cette occasion,
MAISON DES JEUNES DU NORD
nous aurons en après-midi l’humoriste Chantal Fleury. Le spectacle sera suivi
Transport gratuit pour les jeunes de Saint-Zénon. Depuis le 10 janvier 2014,
d’un repas chaud (apportez votre vin) et d’une soirée dansante. Le tout aura
un
transport gratuit est offert à tous les vendredis soir. Un autobus part de la
lieu à la salle J.-M.-Bellerose. Le coût est de 20 $ pour les membres et de 30 $
MDJ
à 21 h 45 et ramène les jeunes de 12 à 17 ans à leur domicile à Saintpour les non membres. Nous invitons toutes les FEMMES à venir fêter avec
Zénon.
nous ! Places limitées, réservation avant le 27 février au 450 833-5282.
Pour financer nos activités, un tirage est organisé : les billets sont
Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier les artisanes, les
disponibles
à 5 $ Au Grenier de Patou et à la MDJN. Les prix sont nombreux
exposantes et les gens qui sont venus les encourager lors de la troisième édiet
attrayants.
Encouragez nous ! Vous avez tous à y gagner… Merci ! Bonne
tion de notre salon d’hiver !!!
année à toutes et à tous !
Diane Messier, Centre Arc-en-ci-Elle
Françoise et Marie-Ève
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À vos 4 roues
Dossier des quads sur la route 347
C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons l’entente de règlement entre le Club Quad Matawinie et le Ministère des Transports du
Québec concernant la circulation des quads sur la rue Principale entre le
rang des Venne et le rang 9 à Saint-Côme. Le sentier sera donc la continuité de la route fédérée Trans-Québec #45. Tous les détenteurs de droits
d’accès du Club Quad Matawinie ou d’autres clubs pourront circuler entre
Saint-Michel-des-Saints et Saint-Alphonse-Rodriguez en toute légalité. Le
code de la sécurité routière se doit d’être respecté.
Je veux profiter de ces quelques lignes pour souligner le travail précieux des bénévoles et de monsieur Michel Lévesque, ex-président du
Club Quad Matawinie. La présence du club est un atout majeur dans le
développement économique de la Matawinie.
Si vous désirez vous procurer des droits d’accès annuels, vous pouvez
vous les procurer chez les commerçants suivants :
• Au p’tit gibier
• Hôtel Central
• Au vieux moulin à scie
• Location Haute Matawinie
• Auberge Au pied de la chute
• Motel Montagnard
• Dépanneur R. Prud’homme
• Petits Moteurs J.F.
• Garage S. Hébert
• Resto-Bar Le Pub 111
• Gestion pétrolière Saint-Michel-des-Saints
Bonne saison 2014 et soyez prudents !
Jean-François Cyr, président
450 883-6737 / 450 755-7885
quadmatawinie@gmail.com
www.matawinie.fqcq.qc.ca

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
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Mi-janvier à la mi-mars 2014 - Village sur glace, St-Zénon Édition 2014

TIRAGE D’UNE CABANE SUR GLACE
Prix du billet : 20 $
En vente dans les commerces de Saint-Zénon

ACCÈS AU SITE :
Macaron obligatoire au coût de
10 $ pour la saison
Activités extérieures variées pour toute la famille

CALE N DRI E R DE S ACTIVITÉS 2014
Grand tournoi de pêche annuel
Samedi 25 janvier

Journée d’enquête - Meurtre & mystère
Samedi 8 février

Tournoi de golf
Samedi 22 février

Inscription - 9 h / 15 $

Devenez enquêteur d’un meurtre qui a été commis
sur les lieux du Village sur glace
Inscription - 11 h / gratuit
Vente des énigmes 1 $ / énigme
Prix de participation
20 h : Spectacle « Hommage aux aînés »
et Tirage de la cabane
Entrée 20 $

Inscription 13 h / 15 $
Plusieurs prix à gagner
Musique et goûter sous le grand chapiteau après le golf

Important : Cette journée de pêche est réservée aux gens
inscrits au tournoi. Les usagers pourront participer à
toutes les autres activités s’ils ne sont pas inscrits pour le
tournoi.

Concours de sciage (bûcheron)
Samedi 1er février
Inscription - 10 h
Prix à gagner

Journée familiale
Samedi 15 février

Rallye des cabanes
Samedi 1er mars
13 h - Notez que l’activité aura lieu si la température le
permet

Pour information : 450 884-5987

Activités diverses

N’OUBLIEZ PAS !
Apportez : patins,
raquettes, skis de fond, etc.

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

Pêcheurs,
ayez votre permis en main !
Ouverture de la pêche
15 janvier 2014

Nous sommes heureux de vous accueillir au Domaine du Lac Taureau.
Venez partager avec nous un moment de convivialité
dans un nouveau décor, nouvelle ambiance !
Buffet le samedi soir
Brunch, déjeuner et diner le dimanche - permis d’alcool
Informations et réservations au 450 833 1616
info@domainelactaureau.com
391, Place des Cèdres, Saint-Michel-des-Saints
À 8 minutes en voiture : traversez le village, passez le pont puis gardez la gauche.
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L’herboristerie et
la massothérapie,
une combinaison gagnante
Chronique santé par Anaïs de Valicourt,
herboriste-thérapeute
Dès la première année de mon Bsc en herboristerie, mon école
nous offrait un cours de massothérapie. En effet, selon le directeur
de notre programme, ces deux disciplines étaient intimement liées.
J’ai par la suite constaté de nombreuses fois la justesse de son
observation.
Mon expérience la plus remarquable en ce sens date de ma
troisième année d’étude. En effet, je faisais des échanges de massages avec une étudiante de première année qui souffrait de
douleurs menstruelles débilitantes qui lui faisaient perdre conscience et pour lesquelles on lui avait souvent donné des dérivés de
morphine en intraveineuses. Lors de mon massage, j’ai constaté
que ses hanches étaient terriblement froides au toucher et que
même le plus stimulant des massages ne réussissait qu’à les
réchauffer de manière très temporaire. Je lui ai donc recommandé
de faire des enveloppements de la zone du bassin avec une huile
de cayenne et ricin la semaine précédant ses menstruations, en
plus de son régime de plantes habituel. Le résultat a été fulgurant :
le mois suivant, elle n’a eu pratiquement aucune douleur.
J’ai eu une autre expérience intéressante avec une cliente qui avait
de la difficulté à tomber enceinte. En lui faisant un massage, j’ai
observé des particularités anatomiques qui indiquaient une constitution ayurvédique particulière. Je lui ai donc recommandé une
plante spécifiquement pour équilibrer cette constitution et elle est
rapidement tombée enceinte.
J’ajouterais que les séances de massage sont une occasion pratique
de faire un suivi de la consultation en herboristerie et d’ajuster le
traitement sans coût supplémentaire. De plus, pour une première
consultation associée à un massage, j’offre un rabais appréciable,
en plus de vous consacrer, au besoin, une demi-journée entière.
Venez donc me consulter !

Résultats des Concours
de Noël Desjardins
et des Fleurons
(CCHM) - Le concours de Noël Desjardins Haute Matawinie s’est tenu
du 16 novembre au 15 décembre dernier. Le tirage a eu lieu le 19 décembre à la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie en présence
de Claudine Lapierre, représentante de la caisse et de France Chapdelaine
de la chambre de commerce. Tous les prix remis l’ont été en bons d’achat
local, qui peuvent être utilisés chez nos commerçants locaux. Depuis
2007, la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie et la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie collaborent à l’organisation de ce concours afin de favoriser l’achat local. Vingt prix de 100 $
(4 bons d’achat de 25 $) ont été remis par la caisse. Les gagnants sont :
Nancy Rivest, Lucie-Marie Ottawa, Lisette Niquay, Thérèse Melançon,
Diane Messier, Réal Gaudreault, Anne-Sophie Faivre-Pierret, Alain
Saluzzo, J.-G. Pelletier, Josée Tranchemontagne, Ghislaine Courbin,
Sylvianne Champoux, Luc St-Jean, Tony Bonneau, Marcellin Rondeau,
Joseph-Maxime Petiquay, Patrick Vinet, Paul Charron, Julia King et
Cristelle Émond.
Ensemble, nous pouvons faire une différence ; favorisons l’achat local.
Des bons d’achat en coupures de 25 $ sont disponibles au bureau de la
chambre de commerce. Demandez-les.

Concours Décorations de Noël de Saint-Michel
Un tirage au sort parmi tous les coupons reçus a eu lieu pour déterminer les gagnants du concours de décorations de Noël. Les gagnants
d’un prix de 25 $ remis par la Caisse populaire Desjardins Haute
Matawinie sont : Josette Fournier, Alain Beauséjour, Carl St-Georges,
Julie Champagne, Ghislaine Richard, Lucette Bellerose et Rachel Charette.
Le comité remercie la caisse pour sa contribution financière. Les prix de
50 $ remis par la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints ont été gagnés
par : Thérèse Bellerose Rondeau, Micheline Bessette, Jean Lefebvre,
Robert Sarrazin, Robert Ferland, Gisèle Lasalle, Manon Vadnais,
Christiane Rigault, Hélène Paillé et Chantal Coutu.
Le tirage a eu lieu dans les bureaux de la Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie en présence de Réjean Gouin, maire de Saint-Micheldes-Saints, Guylaine Gilbert et Lise Granger, membres du Comité
Fleurons et embellissement.
Nous remercions la population pour la belle participation à l’embellissement et la municipalité pour son appui et les sommes allouées.

Les pompiers de Saint-Michel-des-Saints
sont à la recherche d’une remorque double
de 8’ x 10’ minimum.
Si vous en avez une à donner ou peu chère,
svp contacter Michel au 450 898-7009
ou Steve au 450 833-2624.
8-
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1863
Festivités du 150e
Les Fêtes du 150e de Saint-Michel-des-Saints ont débuté par une messe Merci à vous, pour votre participation aux différents événements, votre
le 24 février au matin et se sont terminées par une messe le 24
présence (costumée ou non) a mis de la couleur dans nos festidécembre dernier. Merci à monsieur le Curé, Daniel Roy,
vités !!!
pour sa collaboration et aux responsables de la pastorale
Il est écrit au livre des Macchabées : « Souvenez-vous
pour leur implication.
de l’œuvre que vos pères ont accomplie en leur temps ».
Merci aussi à tous ceux et celles qui ont fait de ces
En 2013, nous avons jeté un regard sur notre histoire. Ce
Fêtes une suite de joyeux rassemblements, mettant à
qui a été accompli depuis 150 ans doit nous rendre fiers
l’honneur les fondateurs de notre paroisse, les pionniers,
et humbles.
nos ancêtres et les artistes de chez nous. Merci à nos parteLa mémoire est une des fenêtres du cœur, de celles qui laisnaires financiers : Patrimoine Canada, la Municipalité de Saintsent présager de l’avenir.
Michel-des-Saints, la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, la
Les Fêtes du 150e sont maintenant chose du passé, des souvenirs heureux
Commission des Loisirs Culturels et Communautaires de Saint-Michel, la
Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie, M. André Villeneuve, à rajouter aux pages de notre histoire. Ce sera à nous désormais de faire en
député de Berthier, les gens d’affaires et les commerçants de Saint-Michel- sorte que le rêve des anciens reste une réalité. À nous d’écrire la suite à l’encre de nos vies.
des-Saints.
Merci aux 179 bénévoles qui ont travaillé, souvent dans l’ombre (8 144
heures), pour faire de 2013 une année dont on se souviendra avec bonheur.

Crédit photo et montage : Colette Ferland

Madeleine St-Georges
Comité S.M.D.S. 1863-2013

François Lesoin, Madeleine St-Georges et Gilles Rivest, les
auteurs du livre Saint-Michel-des-Saints en images 1863-2013
Crédit photo : Colette Ferland

Merci à Patrimoine Canada, à la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, à la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints et à André Villeneuve, député de Berthier.
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2013
Le magasin général
Les 15, 16, 22 et 23 novembre derniers, était présentée à la salle de cellulaires généralisée ! Les applaudissements nourris étaient
J.-M.-Bellerose, la pièce de théâtre « Le Magasin Général », création d’un mérités ! Merci à toutes et tous ! Nous attendons la prochaine produccollectif (Roger St-Georges, Madeleine St-Georges, Gilles Rivest, Danièle tion ! »
Rivest et Jean-Michel Coutu pour la musique).
Merci à Mme Lemieux et tous ceux qui sont venus rire avec
Ce projet a été spécialement mis sur pied pour le 150e de Saint- nous. Rappelons que ce projet n’aurait pu être possible sans la particiMichel-des-Saints. De l’avis des spectateurs et de plusieurs sons de pation de CRÉ Lanaudière, Forum Jeunesse Lanaudière, Patrimoine
cloche du village : Mission accomplie ! Pour en témoigner, voici un Canada, CLCC de Saint-Michel-des-Saints, la Chambre de Commerce de
extrait d’une appréciation de Mme Andrée Lemieux, tourisss (comme la Haute Matawinie, l’École secondaire des Montagnes et la Caisse poelle le dit si bien elle-même) de Pointe Fine : « Le talent foisonne ici pour pulaire Desjardins de la Haute Matawinie. Merci également aux restaunotre plus grand plaisir ! ... Dentelle de talents et habiletés multiples qui rateurs qui ont participé à l’événement avec le forfait souper théâtre.
façonnent la vie artistique de Saint-Michel ! Une belle manière de réapDanielle Rivest, metteure en scène
prendre à s’parler, comme le dit si bien la troupe au terme d’une panne

MERCI MADELEINE !
Les membres de la « Commission des Loisirs Culturels et
Communautaires de St-Michel-des-Saints » désirent remercier sincèrement
Madeleine St-Georges pour sa très grande implication au niveau culturel et
communautaire dans notre beau village.
Madeleine a été bénévole au sein de notre organisme pendant de nombreuses années et en fût même la présidente depuis 2012. Elle a été, entre
autres, l’une des instigatrices de la Maison Brass’Arts et a assuré sa pérennité ces 3 dernières années. Nous désirons aussi souligner l’énorme travail
qu’elle a fait pour les Fêtes du 150e qui furent un succès sur toute la ligne.
Madeleine souhaite maintenant prendre du temps pour elle afin de mieux
se consacrer à ses nombreux projets personnels. Merci, Madeleine, et profite bien de la vie !
L’Équipe de la CLCC

François Dubeau, Sébastien Dubé, Dominique Beauséjour,
Michel Coutu, Maryse Durand, Madeleine St-Georges
et Marie-Ève St-Georges
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi :
9 h à 17 h 30
9 h à 20 h 30
Jeudi :
Vendredi :
9 h à 20 h
Samedi :
9 h à 16 h 30
Dimanche :
Fermé

491, Principale
Ste-Émélie-de-L’Énergie

371, Brassard
St-Michel-des-Saints

Tél.: 886-9771

Tél.: 833-5202

Saviez-vous que
tous ces services
sont disponibles ici ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orthodontie invisible ou conventionnelle
Prothèses sur implants
Blanchiment
Dentisterie cosmétique
Couronnes et ponts
Scellants (protection contre la carie)
Incrustation
Plaque occlusale
Protecteur buccal
Traitement des gencives
Traitement de canal
Extraction des dents de sagesse
(sous la gencive)

631, Brassard
St-Michel-des-Saints
Qc J0K 3B0
(450) 833-6900
12 -
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Comme il est difficile
de parler de soi !
Tentons l’exercice… Je suis né le premier août 1949, à Saint-Elzéardu-Témiscouata, dans la province du Québec, au Canada. C’est très jeune
que j’ai ressenti l’appel du Seigneur, encouragé en cela par un saint
prêtre, l’abbé Omer AUBUT, qui m’accompagnera toujours.
Mes parents étaient très pauvres et ne pouvaient me payer des études
au séminaire de Rimouski. J’ai pensé alors devenir capucin. Mais mon
curé m’encouragea à entrer chez les Frères du Sacré-Cœur parce qu’il
connaissait, sans doute, mon goût et mes aptitudes pour l’enseignement.
Ce sont les Frères du Sacré-Cœur qui m’ont accueilli au juvénat d’Amqui
en septembre 1964.
Au début de janvier 1965, un incendie a détruit le juvénat et c’est toujours le même prêtre qui m’aidera à poursuivre mes études, malgré
l’éloignement de la famille, en allant au juvénat de Petit-Rocher au
Nouveau-Brunswick puis à Rimouski. En juillet 1968, j’entre donc au
noviciat des Frères du Sacré-Cœur dans la ville de Granby. Le 15 août
1969, je prononce mes premiers vœux dans la vie religieuse. Je viens
d’avoir 20 ans. Les années 70, 71, 72 seront consacrées aux études au
CÉGEP et à l’UQAR à Rimouski. Motivé par mon désir d’engagement missionnaire, je demande pour aller en Nouvelle-Calédonie, et à ma grande
surprise, mes supérieurs acceptent et relèvent le défi avec moi. Le 29 juin
1972, à l’âge de 22 ans, j’arrive en Nouvelle-Calédonie. Ma vie au
Canada s’arrête là et une longue carrière missionnaire de 40 ans commence en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu.
En Nouvelle-Calédonie, l’enseignement et la direction de collèges
seront mes principales occupations. Quelques années en Océanie seront
entrecoupées d’études en théologie à Rimouski et en espagnol à
l’Université de Madrid. J’apprendrai à vivre autrement, à m’inculturer
dans un autre univers, à connaître de nouvelles mentalités, coutumes,
langues, des gens d’ethnies et de races différentes, des joies et des peines
partagées avec un peuple qui m’a adopté et que j’aime. J’en oublierai
presque mes racines... En novembre dernier, j’ai définitivement quitté ce
coin de paradis tropical pour suivre l’appel du Seigneur.
Cet appel du Seigneur pour le sacerdoce s’est souvent manifesté dans
l’engagement paroissial partout où j’ai vécu. Pendant plus de 20 ans,
j’aurai à suppléer à l’absence de prêtres par les célébrations d’ADACE, de
funérailles et même de baptêmes. Le désir de devenir prêtre de mon
enfance ne fera que s’accentuer et grandir. Je ferai de nombreuses
démarches dans ce sens puisque les Frères du Sacré-Cœur, en Océanie,
ont aboli la possibilité de devenir prêtre, ce que le Concile Vatican II avait
permis pour certains religieux-frères. Est-ce une des grâces du 50e
anniversaire du Concile ? Mgr Gilles Lussier, évêque de Joliette, m’a
ouvert les portes et le curé de Saint-Michel-des-Saints, l’abbé Daniel Roy,
m’a accueilli comme stagiaire au début novembre. Le Seigneur ne compte
pas comme nous… En janvier, je me rendrai régulièrement au séminaire
de Montréal pour parfaire mes connaissances théologiques. Mon cheminement vers le sacerdoce sera suivi par l’abbé Claude Sauvageau,
responsable des vocations dans le diocèse de Joliette. La paroisse NotreDame-des-Montagnes (regroupant Saint-Zénon et Saint-Michel-DesSaints) et Manawan m’accueillent comme stagiaire sous la responsabilité
de l’abbé Daniel Roy, curé de la paroisse.
Berthier Lavoie

Parade du Père Noël

AVIS PUBLIC

Le 5 décembre dernier avait lieu la parade-guignolée. Ce fut une réussite encore cette année. Nous avons remis 445 $ ainsi que de la nourriture et des jouets au Comptoir Alimentaire de la Haute Matawinie. Merci
à nos collaborateurs : Resto-bar Le Pub 111, Richard, Alimentation D.M.
St-Georges / Provigo, Remorquage ACA, Johanne Beaulieu et Michel
Lavallière (costumes), Club jeunesse St-Michel-des-Saints, les ambulanciers, les pompiers, les policiers de la Sûreté du Québec et tous les
bénévoles qui ont donné un bon coup de main. Sans vous, la tenue de
l’événement ne serait pas possible. Naturellement, un gros merci à vous
tous qui étiez présents... La magie sera au rendez-vous l’année prochaine
pour une autre parade-guignolée ! MILLE MERCIS !

Office municipal d’habitation
de St-Michel-des-Saints (H.L.M.)
120, rue St-Michel, St-Michel-des-Saints, J0K 3B0

Patricia et Roger Gervais

L’Office municipal d’habitation de Saint-Michel-desSaints désire renouveler sa banque de requérants pour
sa résidence située au 120, rue St-Michel à SaintMichel-des-Saints. Les personnes intéressées peuvent
communiquer au 450 834-3317 pour obtenir un formulaire de demande.
Ces habitations à loyer modique s’adresse aux personnes âgées de 50 ans et plus, seules ou en couple,
n’ayant pas de personnes à charge. Pour être admissible, vous devez avoir résidé sur le territoire de SaintMichel-des-Saints pendant 12 mois durant les 24
derniers mois.
À l’attention de Madame Josée Perreault
120, rue St-Michel
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

NOUVEAUTÉ À LA
POURVOIRIE KANAWATA
ÉNERGIE SOLAIRE

RÉSERVE FAUNIQUE

MASTIGOUCHE
ReservesFauniques.com/Mastigouche

1 800 665-6527

L’auberge et les chalets sont maintenant alimentés
à l’énergie solaire. Nos installations sont impressionnantes
et vous assurent calme et tranquillité.
La pourvoirie est ouverte tous les jours de 7 h à 23 h
Les repas sont servis de 7 h à 11 h pour le déjeuner, de
midi à 14 h pour le diner et de 18 h à 20 h pour le souper.

« Il y a de la neige en haut ! »,
venez nous visiter !

450 875-0977
24 JANVIER 2014 -
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Le mot de l’inspectrice en bâtiment
et en environnement de Saint-Zénon
par Marie-Soleil Dufresne

La construction de façon responsable...
Chers citoyens (nes) de Saint-Zénon,

aller jusqu’à l’obligation de déplacer le bâtiment en question ainsi que
des délais et beaucoup de frais pour régulariser la situation lors de la
Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, le dossier concernant
vente d’une propriété qui est constatée non conforme.
les terrains de camping en Zec est présentement à l’étude entre les
mains du MRN et nous ne pourrons émettre, jusqu’à nouvel ordre,
Pour chaque type de permis demandé, il existe des professionnels qui
aucun permis de construction, quel qu’il soit, pour de nouveaux ajouts peuvent vous assurer que vos constructions seront faites dans les
sur ces terrains. Soyez certains que vous serez avisés dès qu’il y aura du normes et même si ceux-ci vous chargent des frais pour leur travail,
nouveau à ce sujet.
c’est tout de même beaucoup moins dispendieux que de devoir vous
conformer une fois que le bâtiment est en place de façon non conDans l’attente du printemps, vos projets de construction doivent
forme. Nous vous recommandons dans votre intérêt de faire vos conscommencer à murir tranquillement. J’en profite pour vous rappeler que
tructions de façon responsable afin d’éviter les problèmes et les
même si la municipalité vous accorde un permis suite à la présentation
désagréments qui peuvent être reliés au non-respect des normes et
d’un plan conforme à nos règlements municipaux, c’est à vous qu’il
règlements.
revient d’exécuter le tout conformément au plan présenté à la municiEn espérant votre collaboration pour le respect de nos règlements
palité. Dans le cas de constructions neuves ou d’ajout de bâtiments,
l’arpenteur-géomètre reste votre meilleur atout pour être certain que municipaux lors de vos travaux et constructions.
vous bâtissez à l’endroit exact prévu au plan présenté. Ne pas respecter
Marie-Soleil Dufresne
le plan initial prévu ou faire une erreur de mesure dans l’implantation
Inspectrice en bâtiment et en environnement
de votre bâtiment pourrait vous causer de gros désagréments, pouvant
Municipalité de Saint-Zénon

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Il est proposé par monsieur le maire Richard Rondeau et résolu à
l’unanimité des conseillers d’adopter les prévisions budgétaires de la
municipalité de Saint-Zénon pour son exercice financier se terminant le
31 décembre 2014, telles que présentées.
Il est proposé par monsieur Pierre Allard et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 518-ADM-13 concernant l’imposition
des taxes de 2014 incluant son préambule, soit et est adopté pour
valoir à toutes fins que de droits et qu’il soit ordonné, statué et décrété
ce qui suit :
Afin de pourvoir aux dépenses d’administration et de fonctionnement de
la municipalité non autrement financés, il est imposé par le présent
règlement et il sera prélevé pour l’année 2014 un taux de taxes sur la
valeur foncière du 100 $ d’évaluation par immeubles imposables situés
dans la municipalité, réparti comme suit : 0,69 % du 100 $ d’évaluation.
La tarification des services de collecte des matières résiduelles, d’aqueduc
et d’égout sont restés les mêmes, sauf pour le remboursement du service
de la dette eau potable (75 %) par les usagers qui a baissé à 250 $.

Village sur glace, St-Zénon Édition 2014

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
VOIR EN PAGE 7
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CONDUITE HIVERNALE
En cette période hivernale, la conduite comporte
plusieurs risques de collisions et de pannes ; soyez
assurés de partir avec un véhicule en état de rouler. Il
faut prendre soin de dégager TOUTES les surfaces vitrées, le toit, le capot et les phares du véhicule. Même si
ce n’est que pour parcourir une courte distance, un
pare-brise partiellement nettoyé ne suffit pas. Votre visibilité ainsi que
celle de ceux qui vous suivent seront ainsi améliorées.
Une fois engagés sur la chaussée, vous devez vous méfier des conditions routières souvent trompeuses et incertaines. La chaussée glacée ou
enneigée n’offre presque pas de résistance au freinage ou au dérapage.
Pour minimiser les risques de collisions, il est essentiel de maintenir
une distance prudente et raisonnable avec le véhicule qui vous précède.
Conduisez prudemment et bon hiver !
Agente Audrey Bastien Gingras

Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Bonjour et Bonne
Année 2014 à tous !
Cette année, nous travaillerons à la bonne gestion municipale afin de
bien vous servir.
Depuis novembre, j’ai participé aux différentes rencontres municipales, conseil, dépôt du budget 2014, réunion à la MRC Matawinie. À
cette dernière, j’ai accepté de siéger sur les conseils administratif et exécutif de la Commission forestière Lanaudière, du CLD Matawinie, de la
SDPRM, du CRTL, de la table GIRT Lanaudière et Mauricie, du comité
consultatif en urbanisme des T.N.O., du comité multiressource des terres publiques intramunicipales et du conseil local de la Réserve
faunique Rouge-Matawin. Ceci nous permettra de mieux servir notre
municipalité par notre présence à ces comités.
En décembre, nous avons fait une demande afin d’obtenir le droit de
pêcher sur la glace sur le lac Taureau. Pour les 2 prochaines années, ce
ne sera pas possible puisqu’il y a eu ensemencement du doré. Nous
récidiverons avec notre demande dans 2 ans.
Nous travaillons à maintenir les emplois et à les augmenter pour
avoir une municipalité en meilleure santé économique pour l’ensemble
des citoyens et citoyennes de Saint-Michel-des-Saints.
À ne pas oublier les 24 et 25 janvier prochains : le Carnaval SaintMichel-des…Neiges. Nous y serons !
Bien à vous,
Réjean Gouin, maire

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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par
Projet de règlement omnibus 562-2013
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992 ;
• en ajoutant la terminologie d’un cabinet à fosse sèche ;
• en indiquant qu’un permis de construction d’une installation septique doit être émis avant que le permis de construction d’un nouveau bâtiment principal soit émis ;
• en indiquant qu’un permis de construction devient nul après 6
mois lorsque les travaux ne sont pas débutés ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
# 320-1992 ;
• en modifiant la réglementation qui concerne l’orientation de la
façade principale ;
• en modifiant la réglementation sur les garages ;
• en indiquant que la hauteur totale d’un cabanon ne peut excéder 5
mètres (16.4 pieds) ;
• en précisant qu’un bâtiment accessoire annexé ou incorporé à un
bâtiment principal doit respecter les marges de reculs du bâtiment
principal prévues selon la zone où se situe l’emplacement ;
• en excluant les bâtiments accessoires incorporés du 10 % maximal pour la superficie combinée des bâtiments accessoires ;
• en interdisant plusieurs structures ou constructions à moins de 60
centimètres d’une emprise de voie de circulation ;
• en interdisant les abris à bois dans les terrains de camping ainsi
que les appentis attachés à un bâtiment accessoire ;
• en remplaçant dans les terrains de camping la zone tampon minimale exigée de 6 mètres par une zone tampon minimale de 12
mètres ;
• en augmentant la distance minimale des roulottes et tentes de 10
mètres à 15 mètres des lignes latérales et arrières de l’emplacement du terrain de camping. De plus les bâtiments accessoires et
aménagements doivent également respecter le 15 mètres ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES
PIIA # 400-1998 ;
• en retirant le chapitre 17 qui traite des objectifs et critères d’évaluation applicable à l’affichage ;
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 16 décembre 2013, le conseil a adopté le projet de règlement de modification no 562-2013 (décrit ci-haut).
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 17 février 2014, à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue St-Jacques
à Saint-Michel-des-Saints. Au cours de cette assemblée, le Maire
expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté à la Mairie, 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 décembre 2013.
Alain Bellerose,
Secrétaire-trésorier,
Directeur général
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS (1)
Conformément aux dispositions des articles 954 et 957 du Code municipal du Québec.
Document explicatif du BUDGET 2014, montrant les estimations des revenus et des dépenses de la
municipalité, lequel a été adopté à la séance spéciale du conseil, tenue le 19 décembre 2013.

RECETTES
Revenus de sources locales
Paiements tenant lieu de taxes
Autres recettes de sources locales
Transferts
GRAND TOTAL DES RECETTES

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport (voirie)
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement en capital
Remboursement fonds de roulement
Immobilisation
Amortissement
Fonds réservé chemin des Conifères
GRAND TOTAL DES DÉPENSES

3 645
297
592
528
5 064

2014
178 $
700 $
980 $
827 $
685 $

693 069
579 220
1 858 481
1 123 577
7 282
282 840
526 421
195 516
812 443
113 370
207 427
(1 268 611)
(66 350)
5 064 685

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3 639
303
603
705
5 252

2013
851 $
850 $
400 $
160 $
261 $

726 611
571 666
1 894 516
1 132 232
5 010
267 256
559 212
344 874
737 523
58 035
217 003
(1 181 891)
(79 786)
5 252 261

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3 451
303
539
610
4 905

2012
613 $
750 $
450 $
307 $
120 $

722 444
500 922
1 743 177
964 460
4 412
280 257
539 982
262 776
676 677
29 678
180 789
(1 000 454)
0
4 905 120

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Évaluation imposable totale

447 182 000 $

437 444 100 $

393 305 700 $

Évaluation résiduelle
(résidentielle, 6 logements et +, agricole)
Taux de base

386 398 866 $
0.51 / 100 $

373 976 285 $
0.51 / 100 $

330 584 583 $
0.55 / 100 $

Évaluation non résidentielle et industrielle
Taux non résidentiel et industriel

60 783 134 $
0.90 / 100 $

63 467 815 $
0.90 / 100 $

62 721 117 $
0.90 / 100 $

Évaluation travaux d’aqueduc
Taxes travaux d’aqueduc

96 271 500 $
0.21 / 100 $

94 988 800 $
0.245 / 100 $

93 197 300 $
0.25 / 100 $

Évaluation travaux d’égout
Taxe travaux d’égout

85 748 600 $
0.152 / 100 $

85 398 700 $
0.15 / 100 $

84 321 400 $
0.15 / 100 $

Travaux de voirie chemin Baie-du-Milieu Règl. 448-2002
1- Évaluation
Taux de taxes
2- Évaluation
Taux de taxes

45 974
0.036 /
14 398
0.196 /

46 114
0.035 /
15 917
0.165 /

43 277
0.035 /
17 044
0.15 /

Taxes sectorielles
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000
100
800
100

$
$
$
$

300
100
000
100

$
$
$
$

600
100
100
100

$
$
$
$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS (2)
Travaux de voirie secteur Baie Ménard Règl. 442-2002
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

2014
84
216 $

2013
85
216 $

2012
85
210 $

Travaux de voirie chemin Lac-à-la-Truite Règl. 468-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

215
100 $

206
100 $

205
100 $

Travaux de voirie chemin Boisvert Règl. 470-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

4
495 $

4
495 $

4
495 $

10
95 $

10
95 $

10
95 $

Travaux de voirie chemin Rondeau Règl. 472-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

42
105 $

42
105 $

42
105 $

Travaux de voirie chemin des Conifères Règl. 549-2012
Nombre d’unité d’évaluation
Taux

387
170 $

393
203 $

0
0$

Tarification des services
Tarification service d’aqueduc par unité de logement
Tarification service d’égout par unité de logement
Tarification service des ordures par unité de logement

120 $
125 $
160 $

120 $
125 $
160 $

120 $
125 $
160 $

Travaux de voirie ch. de la Place-des-Cèdres Règl. 471-2004
Nombre d'unité d'évaluation
Taux

Le taux de base et le taux non résidentiel et industriel comprennent le taux pour le service de la Sûreté du Québec
0.092 du 100 $, le taux pour le remboursement de la dette de voirie 0.044 du 100 $, le taux pour le remboursement de la dette pour loisir 0.010 du 100 $ et le taux pour le remboursement de la dette pour l’hygiène du
milieu (matières résiduelles) 0.018 / 100 $. De plus, le taux non résidentiel et industriel comprend le taux pour la
subvention à la chambre de commerce 0.14 du 100 $.
Proportion médiane du rôle d’évaluation : 101 %
Facteur comparatif : 0.99
Le taux d’intérêt de l’exercice financier 2014 pour les comptes passés dus est de 12.5 %.

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2014-2015-2016

Voirie, chemin du Lac Taureau phase I et chemin Saint-Joseph 3 911 677 $.

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce dix-neuvième jour du mois de décembre 2013.

Alain Bellerose
secrétaire-trésorier
directeur général
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Quoi faire en Haute-Matawinie

Merci

MI-JANVIER À LA MI-MARS 2014

À l’aube de l’an 2014, je prends quelques instants pour remercier ceux
qui m’ont fait confiance et me l’on accordée lors de la dernière élection.

Voir la programmation en page 7
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
24 ET 25 JANVIER

Il y a seize ans, lorsque j’ai hérité d’une bactérie qui a détruit mon
genou droit, j’ai été obligé de me retirer du travail, j’ai dû à ce moment
occuper mon esprit et j’ai demandé à Jean-Pierre Bellerose s’il avait
besoin de quelqu’un dans son équipe comme conseiller. Il m’a fait confiance.

Village sur glace, St-Zénon Édition 2014
Carnaval d’hiver - Saint-Michel-des-Saints

Voir la programmation en page 9
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
15 FÉVRIER 2014

Spectacle d’humour Ben et Jarrod

Voir les détails en page 5
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
27 FÉVRIER 2014

Match des étoiles – Hockey cosom

École secondaire des Montagnes - Voir les détails en page 5
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Semaine de relâche - Optimiste Saint-Zénon

Quilles - 3 mars / Cinéma à Joliette – 5 mars
Glissade à Saint-Jean-de-Matha – 7 mars
Réservations avant le 21 février 450 884-1283
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
15 MARS 2014 À MANAWAN

Jean-Pierre, je te serai toujours reconnaissant de m’avoir permis de
vivre ces 16 années à travailler dans ton équipe.
Je suis fier des belles réalisations que nous avons accomplies pour
notre municipalité. Nous avons un très beau village. Merci aussi à mes
collègues, ce fut un grand plaisir de travailler avec vous tous. Merci,
citoyens et citoyennes de chez-nous, ce fut un Honneur de vous servir,
soyez assurés que je l’ai fait avec la plus grande équité pour tous, ça m’a
fait revivre, merci.
Je profite de l’occasion pour vous offrir mes meilleurs vœux pour le
Nouvel An, Bonne et Heureuse et Sainte Année à chacun et chacune d’entre vous. Qu’elle soit remplie de santé et de prospérité.
Gilles Coutu
Conseiller municipal SMDS
1997 à 2013

Tournoi de hockey Défi Jeunesse

Maison des jeunes du Nord et Maison des jeunes Les Mayais
Défi amical entre les jeunes de Manawan, Saint-Michel-des-Saints, SaintZénon et Sainte-Émélie-de-l’Énergie et les policiers de la Haute-Matawinie
et de Manawan

Samedi 22 mars

Jonas & The
Massive Attraction
Dimanche 2 février

Super Bowl XLVIII
Venez écouter le match
et gagnez
des cadeaux surprises !

Les mardis billard gratuit

Live out loud
Billet en vente maintenant

30 $
Quantité limitée

Lundi au vendredi 5 à 7
510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC)
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281
TÉL. RESTAURANT : (450) 833-1881, ext. 1
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Le REER et le CELI, vos alliés
pour la réalisation de vos projets
REER
Le régime enregistré d’épargne-retraite est un excellent
véhicule financier qui vous accompagne durant une
longue partie de votre vie. On commence le plus souvent
à y cotiser dès son premier emploi et on le conserve
jusqu’au moment de le convertir en revenu de retraite.
Le REER est doublement avantageux
Il vous procure une économie d’impôt lorsque vous y cotisez et les revenus obtenus sur vos placements fructifient à l’abri de
l’impôt.

CELI
Le compte d’épargne libre d’impôt constitue une option supplémentaire dans une stratégie de placement globale. Vous pouvez
commencer à y cotiser dès l’âge de 18 ans et continuer d’y investir toute votre vie.
Le CELI est aussi doublement avantageux
Il vous permet d’épargner à l’abri de l’impôt pour planifier tous vos projets et les sommes qui y sont accumulées ou qui en sont
retirées ne sont pas imposables.
POUR SAVOIR LEQUEL DE CES DEUX RÉGIMES RÉPOND LE MIEUX À VOS BESOINS,
COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE CONSEILLER (ÈRE) À LA CAISSE.
Des stratégies gagnantes pour maximiser vos cotisations !
Profitez de vos droits de cotisations disponibles :
Si vous n’avez pas versé le montant maximal admissible lors des années antérieures dans votre
REER, vous pouvez profiter de vos droits de cotisations disponibles de façon à augmenter le
montant de vos épargnes, et ce, à l’abri de l’impôt. Vous bénéficierez ainsi de réductions
d’impôt intéressantes.

La DATE LIMIT
E
pour cotiser à
votre REER es
t
le 3 mars 201
4!

Il vous reste des droits de cotisations disponibles dans votre CELI et de l’argent à investir ?
Cotisez alors le maximum à votre CELI. Vous bénéficierez ainsi d’une diminution de vos revenus de placement à déclarer et d’une
réduction d’impôt appréciable au fil des ans.
Vous ne disposez pas de la liquidité nécessaire pour investir, pensez au financement Accord D-REER pour votre cotisation. Il
pourrait être avantageux pour vous d’emprunter pour cotiser.

Pour informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.

Desjardins
Caisse populaire
de la Haute Matawinie

POUR NOUS REJOINDRE :
Téléphones : 450 833-6321
450 884-5464
819 971-1547
1-888-833-6326
Courrier électronique :
caisse.t00027@desjardins.com
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RÉSIDENCES ST-GEORGES DE ST-MICHEL-DES-SAINTS INC.
160, rue Archambault, St-Michel-des-Saints, Qc J0K 3B0 • Téléphone : 450 833-1111
Le mercredi 11 décembre dernier avait lieu le dîner de Noël des résidents. Un
repas traditionnel leur a été servi, suivi d’un après-midi de musique dans notre
salle commune rénovée. Les résidents ont été très choyés grâce à nos généreux
commanditaires : Alimentation D.M. St-Georges pour le dessert ainsi qu’un
cadeau individuel, Marché Champoux pour le vin au repas, Pharmacie JeanFrançois Lafrance pour les sacs cadeaux remis à chaque résident, Boulangerie
St-Michel, Café Lanaudière, Brigitte Giuliano, Hélène Morin et les Magasins
Korvette. Nous tenons aussi à remercier Marcel Champagne et les Chevaliers de
Colomb pour le don d’une chaise roulante.
Julie et Véronique

Préparez-vous pour la Saint-Valentin
avec Alimentation D.M. St-Georges !
ENSEMBLE REPAS
OLD EL PASO

3,50

BISCUITS
CHRISTIE

CROUSTILLES
SANS NOM

Certaines variétés • 300 g

Certaines variétés • 200 g

2,50

$

$

1,50$

Spéciaux valides du 23 janvier au 19 février 2014.

Pour de la bonne bière
à bon prix c’est ici !
MD

OUVERTURE
TOUS LES JOURS
DE 7 H À 22 H

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

RaBais suR essence
Mardi sur diesel : Rabais de 2¢ le litre
Jeudi sur essence suprême : Rabais de 3¢ le litre
Valide jusqu’à avis contraire

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

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