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Hydro-Québec annonce
la réouverture de la passerelle
du barrage Matawin située
au réservoir Taureau
Hydro-Québec a récemment réalisé les travaux de réhabilitation de la
passerelle du barrage Matawin. Cet ouvrage est situé à l’extrémité est du
réservoir Taureau. Le passage de véhicules tout-terrain et de motoneiges
sera désormais permis. Hydro-Québec espère que cette réouverture à temps
pour la période hivernale sera appréciée des usagers de la région.
L’entreprise souhaite rappeler quelques consignes de sécurité importantes à respecter sur la passerelle. À noter qu’un seul véhicule de 1,6 m de
largeur et moins peut y circuler à la fois et que la limite de vitesse à respecter est de 10 km/heure.
Soulignons que le réservoir Taureau sert entre autres au stockage de
l’eau pour la production d’électricité l’hiver, lorsque la demande d’électricité
est forte. Le barrage est également utilisé pour la gestion de la crue printanière et pour le contrôle hydraulique afin de prévenir les inondations en
Mauricie.
Source : communiqué de presse d’Hydro-Québec
du 6 décembre 2017

déPanneur r. Prud’homme
ouvert 7 jours

du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 6 h à 23 h
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

jeudi sPécial
Poutine

déjeuner de 5 h à 11 h
du lundi au vendredi
et dès 6 h les fins de semaine

diésel - rabais de 2 ¢
le mardi
bud, bud light Pizza large, grosse Poutine
24 canettes ou 24 bouteilles régulière et rondelles d’oignon
essence suPer - rabais de 3 ¢
2/
21,99$*
55,99$**
les mercredis, jeudis et vendredis
**+ taxes et dépôt

*+ taxes

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

À mettre à votre agenda
Petit déjeuner conjoint : le jeudi 15 février prochain au Chalet du MontTrinité
Durant cette activité, les maires de Saint-Michel-des-Saints et de SaintZénon, et le chef de Manawan présentent les projets sur lesquels ils ont
travaillé dans les derniers mois et ceux à venir. La Caisse Desjardins du
Nord de Lanaudière y fera aussi une présentation, tout comme La
Granaudière, qui fera une mise à jour du projet. Si le temps le permet, les
commerçants qui le désirent pourront bénéficier d’une minute pour présenter leur entreprise.

L’information
RÉGIONALE
Écoutez la
chronique
Haute-Matawinie
le dimanche

1

#

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

À CONSERVER

Formations Matawinie
présente
LES DÉFIS QU’ONT LES ENTREPRENEURS À EXERCER
LE LEADERSHIP AU SEIN D’UNE ENTREPRISE
Formation
« Management » pour les entreprises
Donnée par Pierre Lainay
Quand :
Horaire :
Lieu :
Coût :
Inscription :
Sans frais :

Jeudi 1er février 2018
8 h 30 à 11 h 30
Saint-Alphonse-Rodriguez (salle communautaire)
50 $ par personne, 30 $ si membre de la SADC
ou d’une chambre de commerce de la Matawinie
450 883-0717 poste 222
1 888 880-7824
www.matawinie.qc.ca

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Développer des leaders efficaces aptes à
mobiliser des équipes
• Régler des conflits
• Affronter le changement avec compétence
Relever les défis auxquels votre propre
organisation est confrontée

Dates de tombées et de parutions
de La Revue pour 2018
Mois
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Tombées
10 janvier
7 février
7 mars
4 avril
2 mai
30 mai
27 juin
1er août
5 septembre
3 octobre
31 octobre
28 novembre

Parutions
26 janvier
23 février
23 mars
20 avril
18 mai
15 juin
13 juillet
17 août
21 septembre
19 octobre
16 novembre
14 décembre

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Boutique Michel Bourgeois
RENOUVELLEMENTS :
• Boisvert & Chartrand, s.e.n.c.r.l.

•
•
•
•
•

C. Bazinet & fils inc.
Carl Bellerose, Distribution
Champoux & fils inc.
Club quad St-Zénon
Juteau Ruel inc.

•
•
•
•

Ma Fruiterie!
Plomberie Rond’Eau
Pourvoirie Kanawata
Stéfanie Coté, Ostéopathe
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Les petites annonces

Mariages

MAISON À VENDRE - Vue sur le lac, 2 c. à c., 1 salle d’eau, 1 salle de
bain. Près des sentiers quad et motoneige. Adresse : 217, ch. du lac Doré,
Saint-Michle-des-Saints. Prix : 155 000 $. Pour info : Mireille Montseny :
450 365-2699

Anita Ottawa et Jean-Paul Awashish se sont mariés le 2 septembre
2017 à l’église de Manawan.

LOGEMENT À LOUER - Logement 4½, à aire ouverte, près d’un dépanneur, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, 650 $/mois.
Information 450 884-5827

Marie-Ève Flamand et Patrice Ottawa se sont mariés le 23 septembre
2017 à l’église de Manawan.
Daisy Mattawa et Samuel Flamand se sont mariés le 13 janvier 2018
à l’église de Manawan.

TERRAINS À VENDRE - Chemin Champagne et rang Sainte-Louise Nord
à Saint-Zénon. Terrains de différentes superficies. Pour information
450 884-5827

Johanne Barthe et Guy Limoges se sont mariés le 25 décembre 2017
à l’église de Saint-Zénon.

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

Baptêmes

Décès

Jaycob Flamand Dubé – fils de Mahélie Dubé et de Marc-André
Flamand Dubé. Né le 15 octobre 2017 et baptisé à Manawan le 10
décembre 2017.

Thérésa Hétu – veuve de Ronald Marcil. Décédée le 9 décembre.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 14 décembre
2017.
Paul Flamand – veuf de Carmen Dubé en 1re noces et de Philomène
Ottawa en 2e noces. Décédé le 10 décembre. Funérailles et inhumation à
Manawan le 13 décembre 2017.
Linda St-Georges – conjointe de Fabien Charette. Décédée le 18 décembre. Funérailles à Saint-Zénon le 23 décembre 2017.
Martin Dubé – époux de Shirley Flamand. Décédé le 23 décembre.
Funérailles et inhumation à Manawan le 29 décembre 2017.

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

Serge St-Georges - veuf de Guylaine Gagnon et autrefois de SaintZénon. Décédé le 23 décembre 2017. Funérailles à la Cathédrale de
Joliette le 6 janvier 2018.

Commerce
à vendre

Marguerite Dubé – épouse de Léon Flamand. Décédée le 24 décembre.
Funérailles et inhumation à Manawan le 29 décembre 2017.
Lucille Morneau – épouse de Pierre Lanoue. Décédée le 29 décembre.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 6 janvier 2018.

Possibilité
de financement

Georges Mérineau – demeurant à Saint-Michel-des-Saints. Décédé le
28 décembre. Funérailles le 12 janvier 2018 à Chomedey.
Maurice Fortin - Décédé le 29 janvier 2018. Une liturgie a été célébrée
le 14 janvier 2018 au Salon funéraire de Saint-Michel-des-Saints.

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.
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POUR VENTES PUBLICITAIRES,
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

7 FÉVRIER 2018
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

23 FÉVRIER 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

MAISON DES JEUNES DU NORD

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 21
Un Nouvel An, un nouvel élan! Nous avons mis de la couleur sur nos murs
février 2018 et 21 mars 2018. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h blancs et changé notre divan. Un nouveau décor pour accueillir nos jeunes
à 15 h.
gens. Bonne année!



CALENDRIER DU CLUB MOTONEIGE
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS



Les animateurs de la Maison des Jeunes du Nord

CLUB OPTIMISTE SAINT-ZENON

Le 29 décembre dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du
Encouragez le Club Optimiste dans son activité de financement en vous promois.
curant un billet pour le tirage de prix en argent et/ou de crédit de voyage.
1er gagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
Yannick Brissette, Carignan

Le prix du billet est de 50 $ et vous pouvez gagner : 1 000 $ en argent ou
l’un des 3 crédits voyage de 3 000 $ (ou 2 500 $ en argent).

2e gagnant – prix de 100 $ :

François Michelle, Montréal

3e gagnant – prix de 125 $ :

Stéphane Gravel

4e gagnant – prix de 150 $ :

Marie-Michelle Courchesne,
Sainte-Anne-des-Plaines

Le Club Optimiste vous invite à un 5 à 7 pour le tirage qui aura lieu le 17
mars à la Salle de l’Arnouche à Saint-Zénon dès 16 h 30. Contactez Angèle
Provost au 450 898-1476 ou Marie-Claude Roy au 450 898-2135 pour acheter votre billet.

5e gagnant – prix de 200 $ :

Pascal Rivard, Saint-Michel-des-Saints

Félicitations aux gagnants! Procurez-vous votre calendrier 2018. Prochain
tirage le 26 janvier à 16 h à l’Hôtel Central.





Manon Fortin, présidente

2017 FOIS « MERCI »

CENTRE ARC-EN-CI-ELLE

Le Cercle des Fermières de St-Michel-des-Saints et de St-Zénon remercie de
tout cœur tous ceux et celles qui nous ont aidés à préparer et à servir le dîner
de Noël tenu le 21 décembre dernier à la salle J.-M.-Bellerose pour les élèves
de l’École primaire St-Jean-Baptiste.

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 avant le 21 février 2018 en téléphonant au
450 833-5282. Venez vous amuser avec nous!

Merci : Resto-Bar Le Pub 111, Association des Pompiers de Saint-Micheldes-Saints, Loisirs St-Michel, Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints,
Chevaliers de Colomb de Saint-Zénon. Merci au Centre Arc-en-ci-Elle pour la
soupe et au CHSLD Brassard pour le prêt d’équipement. Merci aussi à Michel
Dazé, Grand Chevalier des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints,
pour son aide tout au long de cette belle journée.

Club motoneige Saint-Michel-des-Saints



Le Conseil d’administration et les travailleuses

ALCOOLIQUES ANONYMES
Vous avez un problème avec l’alcool? Les Alcooliques Anonymes peuvent
vous aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion ouverte tous
les mercredis, 20 h, au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.



BINGO DES CHEVALIERS DE COLOMB,
CONSEIL 4421
Tous les 1ers vendredis du mois, jouez au Bingo organisé par les Chevaliers
de Colomb de 19 h à 22 h à la salle J.-M.-Bellerose. Plus de 3 000 $ en prix
seront remis lors de cette soirée. Tous les bénéfices nets serviront à aider les
organismes communautaires de Saint-Michel-des-Saints tels que les Cadets, le
Comptoir alimentaire de la Haute-Matawinie, etc.
Michel Dazé, Grand Chevalier

Merci aussi à la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière pour leur don de
200 $ pour l’achat de matériel lors de nos divers ateliers, qui ont lieu chaque
3e mercredi du mois. À tous et à toutes, heureuse année 2018. Paix, santé et
amour.



Rachel Durand, secrétaire-trésorière

CAFÉ-RENCONTRE :
AIDER SANS Y LAISSER SA PEAU
Offert à toutes personnes intéressées à obtenir de l’information et des outils
afin d’accompagner un proche âgé malade ou en perte d’autonomie. Comment
parvenir à prendre soin de mon proche (conjoint, ami, voisin…) sans m’oublier, sans m’épuiser? Comment puis-je l’aider dans le respect des besoins de
chacun? Comment accepter qu’il me faille peut-être un coup de main? Joignezvous à nous. Un service de répit est disponible. Veuillez en faire la demande
lors de l’inscription. Pour vous inscrire, téléphonez au 1 888-882-1086 ou
450 882-1089 et demandez Martine Audet.
Centre Communautaire Bénévole Matawinie
SUITE EN PAGE 6 왘
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Babillard communautaire (suite)
FADOQ SAINT-ZÉNON

INFO-ATTAM

Le Bonhomme à Lunettes sera à l’ATTAM, au 313, rue St-Jacques à SaintLe souper de la Saint-Valentin aura lieu le samedi 17 février 2018. Il y aura
musique et danse avec Francine. Veuillez réserver avant le 11 février en télé- Michel-des-Saints, deux jeudis après-midi par mois à partir de janvier.
phonant à Simonne Latendresse au 450 884-5342.
Philippe Rochette Opticien, alias le Bonhomme à Lunettes, est un opticien
Les rencontres du Club de lecture ont lieu une fois par mois, le mercredi à d’ordonnances nomade dans le réseau des organismes communautaires du
9 h 30 à la salle municipale. Pour informations, veuillez communiquer avec Québec. Il vous offre un choix judicieux de verres et de montures avec toutes
les options, pour hommes, femmes et enfants. Un service à bas prix pour tous,
Monique Papillon au 450 884-0164.
peu importe leur revenu. Pour les prestataires de l’aide sociale, il y a possibiVOYAGES FADOQ
lités d’obtenir des lunettes à 20 $ et gratuites pour les enfants.
Brunch musical au Domaine Forget les 17 et 18 juin 2018. Coucher au
Vous n’avez qu’à faire faire votre examen de la vue chez un optométriste et
Manoir Charlevoix, casino, visite d’une forge et Centre de l’émeu. Trois repas.
apporter votre prescription au Bonhomme à Lunettes. Vous pouvez aussi la
Prix : 369 $.
récupérer sans frais chez votre optométriste si votre examen a déjà eu lieu.
Noël en automne du 19 au 21 octobre 2018 à L’Isle-aux-Coudres, Hôtel CapLe Bonhomme à Lunettes remet 10 $, par lunette vendue, à un organisme
aux-Pierres, souper des Fêtes, cadeaux. Déjeuner fête des Rois. Cinq repas.
communautaire. Des lunettes, ce n’est pas un luxe c’est un besoin et c’est le
Prix : 499 $.
principe qui anime le Bonhomme à Lunettes. En 10 ans, il a versé plus de
Les valses de Vienne le 1er décembre 2018 à Québec. Spectacle à 14 h.
300 000 $ aux organismes communautaires du Québec.
Musique de Strauss. Costumes et décors féériques. Prix 199 $.
Pour en savoir davantage sur ses services, voir sur Internet :
Quatre places pour l’Irlande du 19 au 27 septembre 2018. Voyage coup de
bonhommealunettes.org ou téléphoner au 514 303-4315.
cœur de Groupe Voyages Québec. Tous les repas sauf un souper spécial.
Hélène Mathieu
Prix : 2 749 $ si réservation faite avant le 2 février.
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Nouveau monde graphite... Une journée d’information réussie!
C’est devant plus de 185 personnes de
la région qu’avait lieu samedi, le 26
novembre 2017 à l’École secondaire Des
Montagnes de Saint-Michel-des-Saints, la
journée d’information grand public « Porte
ouverte sur le projet de Nouveau Monde
Graphite ».
Sous la formule de Kiosque d’informations, les experts de NMG ont informé les
citoyens sur l’environnement, les opérations de la mine, les produits à valeur ajoutée, le plan d’intégration au ter- que le projet de l’usine de démonstration dont l’ouverture est prévue au
début du printemps 2018. Ces deux projets ont suscité beaucoup d’intérêt
ritoire, les opportunités d’affaires, et les emplois.
auprès de la population.
Cette journée a pleinement atteint ses objectifs qui étaient de partager
L’usine de démonstration a pour principal objectif de qualifier et vendre
des informations justes et actualisées à propos du projet de Nouveau
Monde. Ainsi, les citoyens ont pu obtenir des réponses à leurs questionne- les produits du graphite à des clients en vue d’établir des ententes stratégiques. De plus, cette infrastructure permettra de développer des méthodes
ments.
avant-gardistes de disposition des rejets, d’améliorer le procédé de l’usine
Outre la visite des kiosques, les citoyens ont pu vivre une expérience de
commerciale, de tester les nouvelles technologies pour produire le graphite
réalité virtuelle les plongeant en plein cœur de la future mine de Nouveau
et de développer de nouveaux produits à valeur ajoutée. Nouveau Monde
Monde Graphite. Les forums de discussion traitant de la question des
graphite compte investir plus d’une dizaine de millions de dollars pour sa
impacts environnemental et social ainsi que des opérations de la mine ont
réalisation.
suscité beaucoup d’échanges intéressants.
Consultez le bilan de la Porte ouverte dans la section communauté sur
Aussi, la journée a permis d’aborder en détail le projet de mine élecsite Internet de Nouveau Monde au www.nouveaumonde.ca.
trique, visant notamment l’électrification des équipements miniers, ainsi

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 TAUREAU

1931, CH. DES CONIFÈRES
3 CH, 2 SDB, MAGNIFIQUE VUE,
#28920170, 319 900 $

NOUVEAU, VILLAGE SMDS

121-123, RUE DES AULNAIES
DUPLEX, GARAGE DBLE, PARTIELLEMENT
RÉNOVÉ, #10071685, 119 500 $

VENDU

NOUVEAU, ACCÈS LAC TAUREAU

111, CH. MARTIN
RÉNOVÉ, 3 CH, GARAGE INTÉGRÉ,
#18658187, 139 500 $

VENDU

MON ÉQUIPE S’AGRANDIT!
Je suis fière d’annoncer l’arrivée de
Marc Dorval dans
mon équipe à titre
de courtier immobilier. En effet, Marc
s’est
joint
à
l’équipe de Royal
Lepage Patrimoine
et a débuté sa carrière immobilière en
janvier. On peut le joindre au
450 803-0043.
Joignez-vous à moi pour le féliciter et lui
souhaiter le meilleur succès!

236, CH. TESSIER, SAINT-ZÉNON

Manon

CHEMIN KAÏAGAMAC, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Manon Jutras, courtier résidentiel

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

Visitez manonjutras.com
Voyez près de 45 chalets, maisons, terre et terrains à vendre dans la haute région de Lanaudière!
26 janvier 2018 -
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RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE

PLUSIEURS NOUVEAUX CHALETS
DISPONIBLES DÈS CE PRINTEMPS

La ministre du Tourisme, Julie Boulet, au nom du ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette, le député de Maskinongé et
adjoint parlementaire du premier ministre pour les régions, Marc H.
Plante, et le vice-président—Exploitation secteur faunique de la Sépaq,
Dave Boulet, au nom du président-directeur général de la Sépaq, John
MacKay, sont heureux d’annoncer un investissement de 2,18 millions de
dollars dans la Réserve faunique Mastigouche.
Six nouveaux chalets seront construits sur une presqu’île sablonneuse
du splendide lac au Sable dans la réserve. Installés au milieu d’une forêt
mature de pins rouges et alimentés principalement à l’énergie solaire, ils
viendront en remplacer d’autres qui se faisaient vieillissants. Le chalet du
gardien sera aussi reconstruit afin de mieux répondre aux besoins de la
clientèle.
Les lacs Brochard et Orignac accueilleront chacun sur leurs berges un
nouveau chalet Modik fabriqué en bois du Québec. Ces hébergements
économiques (30 % moins chers qu’un chalet standard) seront les seuls
disponibles autour de ces plans d’eau. Cela garantira à leurs visiteurs
l’exclusivité de la pêche sur le lac et une oasis de tranquillité dans un
décor unique et intimiste.
Il est déjà possible de réserver ces nouveaux hébergements en vue du
printemps prochain!
Source : communiqué de presse réserves fauniques Mastigouche et
du Saint-Maurice, 21 décembre 2017
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Chronique juridique

Magasinage des fêtes
et remboursements
La période des fêtes est maintenant terminée et certains ont probablement reçu en cadeaux, deux fois le même équipement ou encore un
vêtement qui n’est pas de la bonne grandeur!
La loi vous permet-elle de retourner au détaillant, un cadeau que
vous avez fait et pour lequel vous désirez un remboursement? Une distinction s’impose : Le remboursement est-il demandé pour un cadeau
défectueux, ou encore le cadeau n’est pas défectueux, mais doit être
retourné?
Dans le premier cas, la Loi sur la protection du consommateur prévoit que vous pouvez rapporter au détaillant, le bien que vous avez
acheté et qui fait l’objet d’un défaut. Dans ce cas, le commerçant aura
l’option de réparer le bien et de le rendre dans son état neuf, ou encore
l’échanger pour un bien identique et sans défaut. Si le commerçant n’offre aucune de ces deux possibilités, alors il devra vous rembourser le
prix d’achat, en reprenant le bien.
Vous devrez apporter la facture d’acquisition attestant que le bien a
été acheté chez ce commerçant.
Dans le deuxième cas, si le bien n’est pas défectueux, vous devez
savoir que la loi ne vous permet pas d’exiger au détaillant de reprendre le bien et de le rembourser. Dans le cas d’un vêtement, il n’y a
aucune obligation pour le commerçant de le reprendre et vous en fournir un semblable d’une taille différente…
Toutefois, de nombreux commerçants ont une politique d’échange
publique destinée à permettre le retour de marchandise. Si un cadeau
doit être retourné pour un échange ou un remboursement, vous devez
donc au préalable vous munir d’une copie écrite de la politique
d’échange du détaillant; elle devra être respectée obligatoirement. La
politique d’échange des commerçants qui transigent par Internet doit
également être respectée par eux.
Il vaut donc la peine de bien choisir les magasins où vous faites vos
achats de Noël, en vous renseignant au préalable sur ceux qui offrent
les meilleures politiques d’échange et remboursement. Ainsi les retours
et les échanges seront facilités, si besoin est!

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2018!
Me Christian Villemure, avocat
(Résident-villégiateur à la Pointe-Fine du lac Taureau
depuis 2008)

Samedi 3 février

NOUVEAU SAINT-ZÉNON

NOUVEAU SAINT-ZÉNON

5895, rue Principale. Charmante propriété,
2 cac, armoire, portes, moulures et plancher
en chêne, terrain de 20 797 pi2.
119 000 $ MLS : 13095868

6231, rue Principale. Idéal pour premier
achat, 2 cac, plancher de bois, terrain de
13 534 pi2 avec magnifique vue sur la coulée
des Nymphes, 62 200 $ MLS : 22233466

VENDU SAINT-ZÉNON

VENDU SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Magnifique bord de l’eau

Terre de 104 acres

5 à 7 avec Dany Pouliot,
chansonnier
Venez vous amuser!

Dimanche 4 février
Super Bowl LII

Lundi
au vendredi

Venez regarder
la plus grande soirée
de football de l’année

4à7
Doublement
meilleur

Spéciaux sur la bière
et nos ailes de poulet
Beaux prix de présence
Tirage surprise

Billard gratuit
tous les jours

Samedi 10 mars
Poker run du Club motoneige
St-Michel-des-Saints
Départ 10 h
Inscription Hôtel Central

510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

Visitez Carolinedion.com
Pour voir d’autres propriétés à vendre dans la région!
***Résidante de la région depuis plus de 27 ans ***
Bureau ouvert 7 jours/7
6160, rue Principale, Saint-Zénon
caroline.dion@royallepage.ca
450 833-1740
Caroline Dion
1 866-921-1121
Courtier immobilier résidentiel

Services offerts :
• service de remorquage
pendant les heures d’ouverture
• mécanique générale
• vente de pneus
• pose & balancement de pneus
• entreposage saisonnier des
pneus
• alignement
• antirouille
• vaste choix de batteries,
d’essuie-glaces et de filtreurs
en inventaire
• air climatisé
• service de valet
• voiture de courtoisie
• pare-brise

Heures d'ouverture :
Lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Samedi de 8 h à midi

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

Modes de paiement acceptés :
Visa, Mastercard, comptant
et Flash Interac mobile ou courriel

Suivez-nous sur Facebook
pour connaître nos
concours et promotions!
26 janvier 2018 -
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Quoi faire en Haute-Matawinie - Hiver 2018
ACTIVITÉS
RÉCURRENTES
TOUS LES VENDREDIS SOIRS

Pizza et jeux de société
Chalet du Mont-Trinité
450 833-5598
TOUS LES 1

SAMEDI 17 MARS

Pasta bar et
Duo Proulx Cantara

Randonnée
« Neige et bouette »

Chalet du Mont-Trinité
Info : 450 833-5598

Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885

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

SAMEDI 10 FÉVRIER

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ERS

SAMEDI 3 FÉVRIER

VENDREDIS DU MOIS

Bingo – plus de 3 000 $ en prix
Chevaliers de Colomb de SMDS
Salle J.-M.-Bellerose à 19 h
Début 2 février 2017
Info : 450 833-5349
DU 20 JANVIER À LA MI-MARS

Village sur glace
de Saint-Zénon

Souper Fondue-Quilles
pour la St-Valentin

Tournoi de cartes « Kaiser »
des Chevaliers de Colomb

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

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

DIMANCHE 17 FÉVRIER

Randonnée aux flambeaux
Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 3 MARS

Villagesurglacestzenon.com
Info : 450 884-5390 - Voir page 17
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 27 JANVIER

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

DIMANCHE 18 MARS

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

SAMEDI 24 MARS

Souper cabane à sucre
Chalet du Mont-Trinité
Info : 450 833-5598
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7 ET 8 AVRIL

Quilles-O-Dons du cancer Relais
pour la vie

Tournoi de quilles
des « Pas-Peureux »

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

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

Tournoi de quilles
du « meilleur carreau »

SAMEDI 10 MARS

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

Club de Motoneige SMDS
Info : 450 833-1331

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

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

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

Poker run

Pour plus d’information : 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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Aventure Chien de Traîneau
Vivez une merveilleuse aventure!
Depuis 1995
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Profitez de cette offre pour aller pêcher cet hiver!
Ces journées de pêche sans permis sont légales uniquement dans les
eaux où la pêche hivernale est autorisée et aux dates prescrites, dans
le respect de la réglementation en vigueur.
Pour consulter la réglementation :
http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/
reglementation-peche/index.asp
Pour consulter la carte des zones de pêche :
www.mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/
reglementation-peche/pdf/impression/carte-generale-zones.pdf

Notre zone : 15

Salon
de beauté
Isabelle enr.

Martin Charette
9169-0388 Québec inc.
Aventurechiendetraineau.com
450 803-4146
1160, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints

Le Salon de beauté Isabelle est en grand changement puisque la relève est en place depuis
septembre dernier.
Pour moi, c’est 30 ans passés en votre agréable compagnie. Je remercie mes clientes qui
m’ont encouragé durant toutes ces années. Vous m’avez tant apporté autant personnellement
que professionnellement. Je me sens privilégiée de vous avoir rencontré et d’avoir eu ces
échanges exceptionnels. Vous m’avez accordé votre confiance et grâce à vous, mon entreprise a pu prospérer. Merci de faire confiance au commerce local.
Maintenant, je souhaite à Johanne et Mylène Sauvé une belle continuation et beaucoup de
plaisir à travailler et à vous offrir tous les services déjà connus en plus des nouveautés à venir.
Je leur souhaite beaucoup de succès et de bonheur dans ce nouveau défi.

Le Salon Isabelle vous offre :
Soins :

Produits :

Soins du visage
Électrolyse
Épilation à la cire
Pose d’ongle
Pédicure + paraffine
Manucure
Bronzage
Et plus!

Talgo
Ridha*
Gehwol (pieds)
Huile Emeu*
Et plus!
*Entreprise Québécoise

Nouveauté, massothérapie et pose de cils

Isabelle Rivest
Comme vous le savez déjà, Isabelle prend une retraite bien méritée
après plusieurs années de loyaux services.
Nous sommes heureuses d’assurer la continuité des services déjà offerts
et d’ajouter la massothérapie et la pose de cils à cette liste. De plus,
soyez assurées que vos produits habituels sont toujours disponibles.
Venez nous visiter, nous vous accueillerons avec plaisir.

Mylène et Johanne Sauvé
Pour prendre rendez-vous
450 833-5103

320, rue Brassard, Saint-Michel-des- Saints •

450 833-5103
26 janvier 2018 -
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
pénible et moins mécanique.
Lire les signes des temps… • moins
L’aspiration écologique, car elle peut conduire à une plus grande sagesse
C’est avec un peu de nostalgie que le temps des Fêtes se prolonge en janvier avec les vœux de bonne année que nous offrent les retardataires. Le
mois de janvier est comme un temps de repos camouflé sous une couette
blanche pendant que les jours s’allongent avant le réveil du printemps. Un
proverbe dit : « Un mois de janvier sans gelée n’amène pas une bonne
année » ou un autre encore « Janvier sec et sage est un bon présage. » Ces
proverbes, issus de la sagesse populaire, semblent bien se réaliser en ce
début du mois. Je ne sais pas s’ils présenteront la même réalité lors de la
publication de La Revue…
Après toutes les festivités de décembre, nous avons besoin comme d’un
temps de digestion, de calme, d’intériorité. Il en va de même dans notre vie
spirituelle. La liturgie nous offre quelques semaines du temps ordinaire,
comme un interlude, avant de nous lancer dans un temps de forte générosité intérieure que sera le Carême. C’est donc le temps de la méditation sur
les événements qui nous entourent.
L’Église nous rappelle des événements positifs manifestant la venue du
royaume de Dieu, déjà parmi nous. On peut alors repérer certaines évolutions tournées vers l’avenir :
• La libération des femmes, dans les cultures où elles sont encore opprimées.
• La révolution numérique, car elle contient un formidable potentiel pouvant servir le projet divin, comme rapprocher les peuples, augmenter les
capacités humaines, transformer le travail pour qu’il soit plus humain,

dans la consommation, dans le rapport au temps, dans la solidarité entre
les pays et les générations.
• La fin des dictatures : tout système fermé sur lui-même finit par imploser. Les révolutions des printemps arabes. La Corée du Nord qui s’ouvrira
un jour. La liberté religieuse qui parviendra à gagner sur l’intolérance.
Repérer ces forces de l’Esprit à l’œuvre dans notre histoire ne relève ni
de la naïveté ni de l’optimisme. Cela s’accompagne d’ailleurs du combat
contre les régressions de toutes sortes qui s’opposent violemment à ces évolutions. Cela ne dispense pas, au contraire, de dénoncer les risques majeurs
encourus par l’humanité dans ces profondes mutations sociales.
Mais cette lecture des signes des temps nous oblige à parler sur fond de
bienveillance, au sens premier du terme : voir d’abord le bien à l’œuvre
avant de manifester ce qui s’y oppose. Le chrétien n’a pas vocation à être
prophète de malheur, mais sentinelle d’espérance. J’ajoute que cette lecture
des signes des temps vaut sur le plan individuel également. Notre histoire
personnelle est une histoire sainte, où l’Esprit de Dieu est à l’œuvre. Si nous
prenons le temps de relire les événements qui nous marquent, si nous
savons rendre grâce pour les personnes qui sont pour nous de vrais
cadeaux, nous pourrons nous écrier comme Jacob à Béthel: « Dieu était là,
et je ne le savais pas! » Et si je mettais Dieu dans ma vie, peut-être que j’ouvrirais les yeux pour lire les grands comme les petits signes qui m’entourent… Fais-en l’expérience!
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
DEPAN’RESTO 131

AUBERGE DU LAC TAUREAU

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

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

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

CAISSE DESJARDINS DU NORD DE LANAUDIÈRE
Caissier N2 – sur appel
Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex.: dépôts,
retraits, cartes d'accès Desjardins, etc. Conditions particulières : La ressource devra être en mesure de remplacer dans l'ensemble des points de
services de la caisse Desjardins du Nord de Lanaudière.
Faire suivre votre cv à : francois.e.desjardins@desjardins.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GARAGE GERVAIS
Mécanicien
Poste disponible immédiatement. Venez rencontrer Anne-Marie
ou Roger Gervais au garage, situé au 261, rue des Aulnaies,
Saint-Michel-des-Saints. Téléphone : 450 833-6393
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GESTION PÉTROLIÈRE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Commis caissier
Emploi 25 h/sem., horaire : jour/soir/fin de semaine. Envoyez votre CV
par courriel à : gestionpetroliere@gmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE CANADAVENTURE
Serveur(se) salle à manger et préposé(e) à l’entretien ménager
Poste 2 à 3 jours/semaine de 11 h à 21 h pour le service
et de 9 h à 17 h pour l’entretien ménager. Envoyez votre CV
par courriel à info@canadaventure.net, par fax au 514 666-9919
ou contactez Jean-Pierre Bardou au 450 833-1478
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

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

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

POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN
Cuisinier/cuisinière de soir
Plus ou moins 30 heures/semaines
Salaires à discuter
Envoyez votre CV par courriel : info@pourvoiriepignonrouge.com
Info : 450 833-5083
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOIS FRANC LANAUDIÈRE

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

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.

Encourageons
nos commerces!

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

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

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

Voir aussi le détail des emplois disponibles en Haute-Matawinie sur www.haute-matawinie.com et sur placement.emploiquebec.net (sélectionner St-Jean-de-Matha)
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Province du Québec
MRC de Matawinie
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Résidant de Saint-Michel-des-Saints

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par
Projet de règlement # 620-2017 relatif aux carrières
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 des activités supplémentaires autorisées dans les carrières;
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 18 décembre 2017, le conseil a adopté le projet de
règlement no. 620-2017 (décrit ci-haut).
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 19 février 2018,
à 18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Micheldes-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté à la mairie au 441, rue Brassard,
entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 du lundi au vendredi.
4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être soumises à l’approbation référendaire.
Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 19e jour de décembre 2017
Catherine Haulard
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AvANT-MIdI bowLING

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

ﱛﱛﱠﱛﱛ

Rencontres amicales à 9 h
ouvertes à tous les niveaux de joueurs
de fin janvier au 9 mars (engagement de 7 semaines)

56 $ (à payer à la 1 rencontre)
re

LIGUE PARENTS-ENFANTS
Tous les dimanches de mars et d’avril
de 10 h à 12 h

8 $/personne/semaine (engagement de 9 semaines)
Équipe de 2 adultes et 4 enfants
(niveau scolaire primaire) par allée
Places limitées

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

Inscription : 450 833-1340

Le mot du Chef
de Manawan
par Jean-Roch Ottawa

Des dénouements attendus en 2018
Kwei Kaskina,
Bonjour à tous et à toutes,
En ce début d’année rempli d’espoir, après avoir fourni de nombreux efforts dans des dossiers d’intérêt public pour la population de
Manawan, voici quelques-uns des dénouements attendus au cours de
2018.

Services préhospitaliers d’urgence

Le montage financier est maintenant presque complété, et des
ententes commerciales à long terme ont d’ailleurs récemment été
conclues avec le marché européen. La Granaudière est une entreprise
porteuse d’importantes retombées économiques pour les Atikamekw
qui recherchent les meilleures opportunités de développer leur autonomie économique.
Cette usine permettra également à nos nombreux travailleurs disponibles d’occuper des emplois régionaux et d’avoir parallèlement accès
à de la formation pour se sortir individuellement de la pauvreté et
occuper dignement un travail pour le bien-être de leurs familles. Cette
usine permettrait d’explorer le potentiel d’une maison d’hébergement
selon un nouveau modèle d’horaire de travail de type « Ica-pekiwe » « Aller-retour », inspiré du '' Fly in-fly out '' des grands chantiers nordiques, mais adaptés à la réalité des travailleurs Atikamekw de
Manawan occupant des emplois réguliers en Haute-Matawinie.

En alliance avec les maires de Saint-Michel-des-Saints et de SaintZénon, les pressions politiques s’accentuent dans le dossier des services
ambulanciers pour offrir à notre population des services préhospitaliers d’urgence équitables malgré notre éloignement des grands centres. Une autre rencontre politique est prévue sous peu avec le ministre
Barrette dans ce dossier, et une décision favorable est très attendue par
le milieu qui fait front commun pour le bénéfice de nos populations. Ce
ministre de la santé annonçait officiellement le 29 novembre dernier
une enveloppe de « 28,2 M$ pour améliorer les services préhospitaliers
d’urgence » et dans cet investissement : RIEN pour la population de la
Haute-Matawinie!
Je veux rappeler que le Conseil de Manawan a entrepris des
démarches dès 2001, il y a donc maintenant 17 ans, afin de faire
implanter une solution respectable pour les Atikamekw vivant à
Manawan. Les discussions de nature politique, administrative, médiatique nous ont menés jusqu’à aujourd’hui, où l’absence d’ambulance
à Manawan se fait encore durement sentir : quelle sera la prochaine
étape pour se faire entendre?

Usine de granules de bois « La Granaudière »

2018 sera aussi l’année...

...de nombreux projets en développement : le Conseil s’implique
activement dans des discussions avec des promoteurs concernant le
potentiel minéral qui nous permettra, à notre tour, de devenir un promoteur pour le bénéfice de notre population. Et 2018 verra l’inauguration de 10 nouveaux logements sociaux dans la communauté pour
nos membres, ainsi que l’inauguration d’un tout nouveau Centre de la
Petite Enfance (CPE) supplémentaire à celui existant, et qui accueillera
une soixantaine d’enfants tout en créant plusieurs bons emplois dans
notre communauté.
J’espère que cette chronique me permettra de vous annoncer cette
année plusieurs dénouements heureux pour la population que je
représente.
Merci de porter attention à l’actualité de notre communauté.

Le début de la construction de l’usine est prévu pour l’été 2018. Ce
projet dans lequel le Conseil s’est grandement impliqué a permis qu’il
soit mis à contribution dès le début de la conception globale, en amont
du projet, et de pouvoir ainsi positionner le Conseil des Atikamekw de
Manawan en tant que partenaire d’affaires.

Mikwetc.
Chef Jean-Roch Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Bonne Année 2018 à tous!
Plaintes pour l’état de la route 131 : plusieurs citoyens sont insatisfaits 2018. Vous pouvez être certains que nous travaillons toujours afin
de l’entretien de la route 131 entre Saint-Michel et Sainte-Émélie-de- d’améliorer la Municipalité.
l’Énergie, et ce, avec raison. Depuis plusieurs mois déjà, nous avons fait
Réjean Gouin, maire
diverses tentatives auprès du ministère des Transports (MTMDET) afin
d’avoir une meilleure qualité d’entretien sur la route 131 et nous restons
RECHERCHE D’UN(E) CANDIDAT(E) POUR LE C.C.U.
toujours avec le même problème. Les élus municipaux de Saint-Zénon
À
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
et de Saint-Michel-des-Saints appellent régulièrement la direction du
La municipalité est à la recherche d’un (1) candidat(e) intéressé(e) à
MTQ afin de faire entendre leur insatisfaction.
siéger sur le Comité Consultatif en Urbanisme (CCU), une (1) fois par mois
Faisons-nous entendre, mobilisons-nous et appelons le 5-1-1.
(tous les derniers mercredis d’un mois). Le CCU est un comité chargé
Espérant réussir ensemble à faire avancer ce dossier. N’hésitez pas et
d’étudier toute demande reliée à la réglementation d’urbanisme ou tout
faites enregistrer votre plainte au 5-1-1.
projet de lotissement et de faire des recommandations au Conseil.
Un gros bravo à France Chapdelaine, directrice de la Chambre de
Les candidats(es) recherchés(es) doivent être propriétaires d’un
commerce de la Haute-Matawinie, qui fera partie de l’équipe de
immeuble situé sur le territoire de la municipalité et doivent posséder un
Lanaudière et compagnie. Elle pilotera une nouvelle chronique chaque
intérêt pour le monde municipal.
dimanche sur la radio de CFNJ 88,9 FM. Notre belle région se fera
Pour déposer votre candidature ou pour toute autre information, veuilconnaître.
lez communiquer avec Pascal Ferland, directeur du service de l’urbanisme
Je voudrais féliciter Philippe Bienvenu, nouveau Directeur de
au 450 886-4502, poste 7630, AVANT LE 16 FÉVRIER 2017.
l’Hygiène du milieu et des Travaux publics, en poste depuis le 15 janvier
Merci!

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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par
Projet de règlement # 621-2017 relatif au coefficient d’occupation du sol
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 modifiant la définition de coefficient d’occupation du sol;
- en modifiant la définition de superficie d’un bâtiment;
,
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 18 décembre 2017, le conseil a adopté le projet de
règlement no. 621-2017 (décrit ci-haut).

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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par
Projet de règlement # 623-2017 relatif au Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992
- en ajoutant qu’une attestation de conformité du professionnel est requise
après la réalisation des travaux;
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 18 décembre 2017, le conseil a adopté le projet de
règlement no. 623-2017 (décrit ci-haut).

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

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

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

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.

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 2017

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 19e jour de décembre 2017

Catherine Haulard
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Catherine Haulard
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Le mot de l’officier en bâtiment
et en environnement de Saint-Zénon
Par Sonia Vezzaro

Vive le vent d’hiver…
Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de sous-sol afin d’éviter que la tuyauterie gèle et remarquez si de la glace
Saint-Zénon,
se forme sur le toit.
De la part de toute l’équipe de la municipalité et de moi-même, nous
S’il y a présence de glace sur le toit, cela veut dire qu’il y a un provous souhaitons une belle et heureuse année. J’espère que 2018 sera blème d’isolation ou de circulation d’air au niveau de la toiture. En
remédiant à cette situation, vous sentirez le confort d’une chaleur enveremplie de santé, bonheur, amour et prospérité!
loppante et une facture d’Hydro sûrement moins élevée.
On peut dire que l’hiver a commencé d’une façon assez raide… il fait
frette! Vous savez que je déteste le froid, mais j’avoue apprécier mes soiEssayons de profiter des joies de l’hiver en participant, entre autres,
rées devant le foyer avec un petit chocolat chaud!
aux activités en tant que visiteurs ou bénévoles du prochain Village sur
Glace qui aura lieu du 20 janvier au 3 mars! Visitez le www.villagesurAvec ce froid extrême, il faut prendre certaines précautions afin d’éviglacestzenon.com pour connaître toutes les nouveautés de l’éditer « de chauffer le dehors », comme on dit.
tion 2018!
Tout d’abord, calfeutrez les fenêtres avec du plastique (matériel en
À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour vous!
vente dans toutes les bonnes quincailleries), fermez et isolez correctement la trappe d’accès au grenier, gardez une température de 15 °C au
Sonia Vezzaro

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON

Village sur glace, Saint-Zénon Édition 2018

AVIS PUBLIC
EST DONNÉ QUE
Le conseil de la municipalité de Saint-Zénon adoptera, lors de la
séance ordinaire qui se tiendra le 12 février 2018 à la salle AlcideMarcil, les trois règlements suivants :
555-URB-17 : Autorisation de l’usage culture en serre dans la zone
UP-IN-510
556-URB-17 : Autorisation des usages véhicules récréatifs et atelier
d’usinage dans la zone UP-CO-325
557-URB-17 : Autorisation de l’usage atelier forestier dans la zone
RR-RS-160
QUE les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la
liste référendaire de la municipalité peuvent demander qu’un ou
plusieurs des règlements ci-dessus fasse l’objet d’un scrutin
référendaire en inscrivant leurs noms, adresse et qualité, en apposant
leur signature dans un registre ouvert à cette fin et en présentant une
carte d’identité reconnue.
QUE le registre sera accessible de 9 h à 19 h le lundi 5 février 2018
au bureau municipal, situé au 6101, rue Principale à Saint-Zénon.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
VARIÉES POUR TOUTE LA FAMILLE
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2018

PLUS DE DÉTAILS À VENIR. INFORMATION : DANIEL, 450 884-5390
SAMEDI 27 JANVIER
Tournoi de pêche

SAMEDI 17 FÉVRIER
Motocross sur glace

SAMEDI 3 FÉVRIER
Wolf race hivernale
Course à obstacles

SAMEDI 24 FÉVRIER
Concours de bûcherons
Soir : Randonnée de raquette aux
flambeaux

SAMEDI 10 FÉVRIER
Tournoi de curling

ACCÈS AU SITE :

Macaron obligatoire
10 $/saison ou 5 $/jour

SAMEDI 3 MARS
Tournoi de golf

APPORTEZ :

patins, raquettes,
skis de fond, etc.

QUE le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé à 20 h
le 12 février 2018 lors de la séance ordinaire du conseil municipal.
QUE toute personne intéressée par le règlement peut en prendre connaissance au bureau municipal de Saint-Zénon durant les heures
ouvrables ou sur son site Internet au www.st-zenon.org

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

Consultez
www.villagesurglacestzenon.com
et notre page Facebook
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Desjardins

Caisse du Nord de Lanaudière
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PROMOTION

St-Zénon

Avec un abonnement
de 6 mois ou 1 an,
obtenez un sac de gym
GRATUITEMENT

• Abonnements sur
rendez-vous seulement
• Programme d’entrainement
• Vente de protéines
•

Dominique Cloutier, prop.

6550, chemin Brassard
Saint-Zénon, J0K 3N0

450 803-7177

BINGO À TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS

SALLE J.-M.-BELLEROSE
de 19 h à 22 h
LICENCE : lic201711023269-01
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Alimentation
D.M. St-Georges

OUVERTURE
TOUS LES JOURS
DE 7 H À 22 H

MD

BIÈRE
CORONA

BISCUIT
PC
DÉCADENT

12 BOUTEILLES

17

2

99$

YOGOURT
ÏOGO

LÉGUMES EN
CONSERVE

CERTAINES VARIÉTÉS
650 GRAMMES

SANS NOM
CERTAINES VARIÉTÉS
341 ML À 398 ML

99$

2

99$

Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 25 janvier au 14 février 2018

89

¢

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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