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LE MERCREDI 20 AOÛT 2014

TOURNOI DE GOLF ANNUEL
Déroulement de la journée
Arrivée et inscription : 9 h / Départ simultané : 10 h
Cocktail : 17 h / Buffet gourmand et remise des prix : 18 h 30
Club de Golf St-Michel-des-Saints, 220 chemin Mont-Trinité
Tarifs
Quatuor : 640 $ (160 $ / participant), taxes comprises
incluant golf, voiturette, cocktail, buffet champêtre et taxes
Cocktail et souper seulement : 90 $, taxes comprises

Bienvenue à tous !
Réservez par télécopieur au 450 833-1334
ou via courriel au infocchm@satelcom.qc.ca

Dépanneur
R.Prud’hobmièmrese
de
Spéciaux
en magasin !

NOUVEAU ! PRODUITS SANITAIRES MONTCALM
Nouveau
cappuccino
glacé

Bière Archibald
4 x 473 ml
canettes
9,49 $**

Sangria
Pepito
4 litres
18,99 $*

Smirnoff Ice
6 x 330 ml
Bouteilles
11,99 $**

Tirage
d’un vélo
le 3 août

** +taxes et dépôt, *+ taxes

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

Les petites annonces

Émilie Rivest - fille de Simon Rivest et de Mélanie Rondeau, née le 18
mars 2014, baptisée le 14 juin à St-Zénon.

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 plus de 25 ans. Nicole Cantara,
Photo Flash enr., 690, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints.
Tél. : 450 833-5132 / cell. : 450 898-4132
BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Érable – 100 $ / corde. Possibilité
de livraison ($). Téléphonez au : 450 898-2920
LIBRE IMMÉDIATEMENT : Magnifique 4 1/2 de style condo entièrement rénové à louer au 161 Camille. Endroit paisible, bord de rivière,
terrasse avec foyer, balançoires, entrée laveuse / sécheuse / lavevaisselle, locker. Désire locataire calme et respectueux. 490 $ / mois.
Martin au (514) 754-0122
AVIS LEGAL - Avis de clôture d’inventaire : Prenez avis que Monsieur
Claude Charpentier, en son vivant domiciliée au 1141 Chemin-Rondeau,
Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0, est décédé à Saint-Michel-des-Saints,
le 2 avril 2014. Un inventaire de ses biens a été dressé conformément
à la loi et peut être consulté par les intéressés au 6309 rue Jogues,
Montréal (Québec) H4E 2W5.
Donné à Montréal ce 25 juin 2014, par Rolland Charpentier, liquidateur
de la Succession Claude Charpentier, aux termes d’une déclaration
d’hérédité et nomination de liquidateur, reçue par Me Maryse Messier,
notaire, le 15 mai 2014 sous le numéro 1105 de ses minutes.

Décès
Claude Tardif – Autrefois de Saint-Michel-des-Saints. Décédé à
Hallandale en Floride, le 15 mai 2014. Funérailles et inhumation à
Saint-Michel-des-Saints le 31 mai 2014.

Marcel Robillard
1931 – 2014
Je vous remercie pour vos
témoignages de sympathie
et votre support lors
du décès de Marcel
survenu le 20 avril dernier.
Merci
Dolorès
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Babillard communautaire
SERVICE CANADA

LA MAISON DES JEUNES DU NORD

Nous tenons à vous informer de nos activités estivales. À tous les mardis,
Service Canada est présent dans nos bureaux le 3e mercredi du mois. Les
de 18 h à 20 h, l’équipe d’animation est au terrain de jeu pour jouer à la balle
prochaines visites seront donc les mercredis 16 juillet et 20 août 2014. La prémolle, au tennis et autres jeux de balle. Nous offrons aussi, grâce à la gentilposée sera présente de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.
lesse des propriétaires du terrain de Golf, une partie gratuite durant l’été. Il
reste encore de la place, venez vous inscrire ! D’autres activités sont en planification, comme du camping, une journée sur le lac Taureau et peut-être une
SAAQ
sortie au Village Vacances Valcartier. Des activités de financement auront lieu
Le bureau de la SAAQ sera fermé, en raison des vacances estivales, du 3 au pour réaliser tous ces beaux projets.
16 août 2014. De retour à l’horaire normal à compter de 8 h 30 le mardi 19
Venez nous voir pour plus d’information ou pour vous inscrire. Plus on est
août 2014.
de fou, plus on rit. Bon été !

BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
La bibliothèque sera fermée pour la période du 2 au 19 août. Nous serons
de retour le mercredi 20 août aux heures régulières, soit le mercredi de 13 h
à 16 h, le jeudi de 10 h à 12 h et de 16 à 19 h et le vendredi de 15 h 30 à
17 h 30.

Marie-Ève Guillemette et Françoise Arnoux,
co-animatrices responsables

CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Maintenant que l’été est bien arrivé, soyez actifs et profitez-en. Vous avez le
choix d’activités estivales, à 11 h 30 les mardis en vélo, à 18 h 30 les lundis
Depuis un peu plus d’un an, les livres numériques sont disponibles à votre
et mardis à la pétanque, les jeudis le golf et à 13 h, pour les amateurs de
bibliothèque. Que ce soit en français ou en anglais. Il vous faut seulement
cartes, jouez aux kaiser. Vous pouvez ajouter à votre calendrier notre piquedétenir un abonnement à la bibliothèque au coût annuel de 7 $ pour un an.
nique qui aura lieu le 7 août à la Pointe-fine.
La bibliothèque tiendra sa vente de livres usagées le samedi 30 aout 2014,
Les 10 – 12 juin se tenait le Congrès de la FADOQ à Montréal sous le thème
de 10 h à 16 h.
QUALITÉ DE VIE. D’ailleurs plusieurs activités ont débuté, ayant pour objectif
Julie Picard, Coordonnatrice bibliothèque de sensibiliser les différents niveaux de gouvernements, organismes et la
société. De ce fait, on a établi dans le cadre de la qualité de vie, un CONTRAT
SOCIAL qui définit l’engagement sous quatre thèmes : santé, bien-être, sécuCENTRE ARC-EN-CI-ELLE
rité et appartenance. À St-Michel, nous sollicitons toutes les organisations à y
adhérer. Pour plus d’information, n’hésitez pas à me contacter au 450 833JOURNÉE PORTE OUVERTE
1034.
Le Centre Arc-en-ci-Elle vous invite le 4 septembre prochain à sa journée
Dans le même ordre d’idée, notre municipalité a adhéré au mouvement des
porte ouverte. L’événement aura lieu de 9 h à 16 h au 141 rue St-Jacques à
municipalités
amies des ainés (MADA). La première rencontre a eu lieu et nous
Saint-Michel-des-Saints.
étions présents. Dans le but d’améliorer le soutien aux ainés, une consultation
Venez voir notre programmation 2014-2015, les activités, les services aura lieu en octobre prochain. Plus de détails vous seront communiqués en
offerts au centre et rencontrer nos animatrices ! L’invitation s’adresse à toutes temps opportun.
les femmes !
Tel que vous pouvez le remarquer les ainés de St-Michel, les 50 ans & +...
Bienvenue !
sont actifs. Bon été !
Les travailleuses du Centre Arc-en-ci-Elle

CENTRE D’ENTRAIDE ET
DE DÉPANNAGE DE ST-ZÉNON

Pierre Beauséjour, président

BIBLIOTHÈQUE DE ST-ZÉNON

La bibliothèque ne fermera pas durant l’été. Vous pouvez amener vos
enfants
lire sur place le mercredi matin entre 9 h 30 et 11 h. Avec son contenu
Avec l’arrivée de l’été, nous vous invitons au Centre d’entraide et de dépande
8
000
livres, vous trouverez certainement une lecture à votre goût.
nage de St-Zénon (Friperie). Nous avons un grand choix de beaux vêtements
Plusieurs
services
offerts à partir de votre ordinateur. Venez vous informer.
d’été pour hommes, femmes et enfants. De plus, nous offrons plusieurs articles pour la cuisine.
Il y aura vente de livres du 25 au 31 août dans le garage de la responsable
Nous sommes à la recherche de vêtements de chasse. Tout don de ces vête- au 6310 rue Principale à St-Zénon.
ments serait grandement apprécié. Passez un très bel été !

Simonne Latendresse

Marjolaine Bergeron, administrateur
SUITE EN PAGE 5 쑺
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C’est le temps des vaCanCes!!!
On a ce qu’il vous faut pour en profiter pleinement

POUr s’AmUsEr…
sur le terrain : Variété de jeux
extérieurs
(fer, volleyball, pétanque, lasso golf, etc.)

sur l’eau :
Variété de matelas
et bouées gonflables
pour petits et grands

POUr sE DétENDrE
Fontaines de jardin Angelo Décor, promo
spéciale du 18 au 20 juillet, 10 % de rabais !
Autres modèles disponibles en magasin

Choix de hamacs simple et double,
foyers extérieurs, meubles de patio
et jardin et bien plus...

NOUVEAU

Belles carpettes extérieures 60’’x 96’’,
couleurs variées à 36,99 $

Et surtout, ne manquez pas notre
vente de garage, du 24 au 27 juillet !
$$$ Liquidation et super rabais à ne pas manquer!!! $$$

Bon été à tous !
RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

NOUVEAU EN 2014
membres de la FADOQ
10 % de rabais* sur tout en magasin
le premier mardi du mois, sur présentation
de votre carte.
*sur prix courant

5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324
4-
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Babillard communautaire (suite)
FADOQ ST-ZÉNON

ATTAM : UNE ASSOCIATION
À LA DÉFENSE DE NOS DROITS

La FADOQ régionale offre une formation informatique de 9 heures en trois
parties à St-Zénon. Il faut avoir un Ipad Apple et être membre de la FADOQ.
Au sortir de l’école, nous sommes tous des travailleuses / travailleurs en
J’ai déjà quelques noms. Les cours se donneraient cet automne. Si vous êtes devenir. À ce moment et trop souvent, nous ne savons pas qu’un Code
intéressés, donnez votre nom à la secrétaire Simonne.
Québécois du Travail nous régit en tant que travailleur ; nous ne savons pas
N’oubliez pas le dîner du 23 juillet à la salle municipale au profit du bazar. non plus qu’une loi protège notre intégrité physique et psychologique au traAucun billet ne sera vendu à la porte. Réservez chez les membres du conseil. vail (Loi sur la Santé et la Sécurité au Travail) ; et encore moins cette loi qui
nous protège lors de la survenance d’une maladie liée au travail ou d’un acciVenez nombreux. C’est pour une bonne cause, le maintien de notre église.
dent de travail (Loi sur les Accidents de Travail et les Maladies
Il reste des places pour les voyages du 31 juillet à Wendake, du 23 et 24 Professionnelles). Ces lois nous protègent dans notre vie au travail, mais
août à Victoriaville et Drummondville pour la pièce de théâtre de Gilles encore faut-il faire valoir nos droits conférés par ces lois !
Latulippe et celui du 1er septembre à la croisière avec Michel Louvain. Pour
La démocratie ne relève pas seulement du droit de vote au 4 ans ; elle relève
information et réservation : Simonne au 450 884-5342
aussi et surtout de la défense collective de nos droits…entre deux votes ! À
l’Association des Travailleuse et Travailleurs Accidentés du Matawin (ATTAM :
fondée en 1981 par des travailleurs de St-Michel et St-Zénon) nous souhaitons
MI-ZÉ-VIE
vivre dans une démocratie qui répond à nos besoins et à nos espoirs, et qui se
Nous désirons vous informer que Mi-Zé-Vie sera fermé du 7 juillet au 17 transfèrera aux générations suivantes pour un monde à son meilleur !
août 2014. De retour le lundi 18 août 2014.
Notez que notre local sera fermé du 4 au 8 août, du 25 au 29 août et du
Et si …Vous pensez au suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? Vous 13 au 17 octobre 2014. Il n’en coûte que 5 $ pour devenir membre et tous les
avez perdu quelqu’un par suicide ? Ne restez pas seul. Le Centre de prévention travailleurs (es) sont les bienvenu (e)s.
du suicide de Lanaudière est là pour vous soutenir 24 /7 au 1 866 APPELLE
Hélène Mathieu, animatrice-responsable 450 833-1507
(1 866 277-3553) www.cps-lanaudiere.org. Bon été à tous !
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Karine & Nancy, coordonnatrices

Aménagement
bio-forestier Rivest enr.
À votre service dans les
domaines suivants :
• Aménagement de la forêt
• Paysagement et entretien
• Mini-excavation
• Environnement
• Aménagement de la faune
• Milieux humides

Pour toutes questions ou pour avoir une estimation,

téléphonez au 450 884-5111.
www.abfrivest.com
11 JUILLET 2014 -

-5

Marina au Soleil Couchant
NOUVEAU LOGO
Panier Forestier est fier de vous présenter son nouveau logo
ainsi que les endroits où se procurer des champignons
sauvages soit Aux Petits Régals - Traiteur, chez Alimentation
D.M. St-Georges / Provigo à Saint-Michel-des-Saints ou encore
au Marché Champoux (Richelieu) à Saint-Zénon.
FORMATION AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES
Le 2 août 2014 de 9 h à 16 h, Panier Forestier vous invite à participer à une journée d’initiation de reconnaissance et de cueillette de champignons sauvages. Le volet théorique se donne à
la Salle de l’Arnouche située au 67 rang de l’Arnouche à SaintZénon et le volet cueillette dans la ZEC Lavigne. Cette formation sera donnée par le mycologue Yvan Perreault au coût de
70 $ par personne. Vous pouvez vous procurer le formulaire
d’inscription sur notre site www.panierforestier.com ou à la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie. Votre inscription et votre chèque doivent nous parvenir avant le 25 juillet
2014, au 5080, ch. Brassard Sud, Saint-Zénon (Québec) J0K
3N0. Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer
avec nous au 450 884-1368, 514 269-7304 ou 450 833-1218.
Merci et au plaisir de vous rencontrer à cette formation.
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(CCHM) - Les propriétaires de la Marina au Soleil Couchant, Anny
Émond et Dominique Dallaire, sont fiers de leur nouvel aménagement
extérieur, et avec raison ! Ils ont travaillé fort avant la saison estivale, et
simplement le fait de s’y trouver fait penser aux vacances ! Lors de votre
prochaine visite, cherchez les dessins insérés à même l’allée de pierres…
Anny et Dominique vous invitent à profiter des différents équipements
qu’ils offrent en location : pontons, chaloupes avec ou sans moteur, canots, kayaks et voiliers Laser. Ils offrent aussi des tours de Wakeboard et
des balades guidées en freighter, pour 6 à 15 personnes (tarif selon le
nombre de personnes), sur disponibilité, en début d’après-midi ou au
coucher du soleil. Une activité différente à pratiquer en famille ou entre
amis !
Propriétaires depuis 8 ans, ils travaillent très fort pour faire de leur
marina un lieu accueillant en offrant un excellent service afin que leur
clientèle profite pleinement du lac, en toute sécurité.
Vente d’essence – glace – articles et permis de pêche,
vers et carte du lac Taureau
Location de quais à la saison, à la semaine,
pour un week-end ou à la journée
Marina au Soleil Couchant
145, chemin du lac Taureau
St-Michel
Marinaausoleilcouchant.com
450 833-5571

Notre partenariat avec
le Dépanneur R. Prud’Homme vous
permettra de bénéficier d’une vaste
gamme de produits pour les secteurs
commerciaux, industriels, municipaux,
hôteliers et de la restauration dans
la région de la Haute-Matawinie.
Nous vous offrons le meilleur service
et la qualité à meilleur prix.
Contactez-nous.
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OPUS 2014
9E ÉDITION À NE PAS MANQUER
RESTO-BAR

SpécFRiaITESl
S

STEAARKBON DE BOIS
SUR CH

is
Tous les samed

RESTO-BAR TERRASSE AVEC
VUE SUBLIME
DÉJ
D
É EUNER - DÎNER - SOUPER

PERMIS D’ALCOOL
HORAIRE RESTO
Du jeudi au
dimanche
Vacances de la
construction
Ouvert 7 jours

MARINA : ESSENCE – BATEAU/HYDRAVION
LOCATION DE QUAI
GPS : N.460 : 41 0.730 : 53
401, chemin du Lac Taureau,
Saint-Michel-des-Saints

Resto
450 833-5444

Marina : 514 953-2833

EXPOSITION D’ART ET ARTISANAT
EN PLEIN AIR ET SOUS LES GAZEBOS
Le samedi 26 juillet 2014 (une journée seulement)
Devant la boutique Les Bois de Pointe Fine
Située au 3102, ch. du lac Taureau,
Saint-Michel-des-Saints, secteur St-Ignace
(angle chemins du Lac Taureau et St-Ignace, près des campings)
Plus de 25 artistes et artisans de disciplines différentes
exposeront leurs œuvres pour vous faire partager leur art.
Objets déco en bois
Vitrail
Bijoux
Bois Dentelle
Tissage
Peintre
Carte de souhaits

Mangeoire d’oiseau
Luthier
Miel et Caramel
Coussins
Bijoux Fusion
Joaillerie
Sculpteur

Savonnerie
Bâton de marcheur
Sacs à main
Foulard
Peinture sur bois
Photographie

Plusieurs artisans de la région y participeront
Nous vous invitons à les encourager ! Restauration sur place.
N.B. S’il y a pluie abondante, l’événement est remis au lendemain.

Pour info : Andrée Fontaine, 450 833-1421

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL ET SPÉCIALISÉ

450 898-9718
CHARPENTE DE BOIS | RÉNOVATION DE TOUT GENRE | TOITURES (BARDEAUX/ACIER)
ESCALIERS | ARMOIRES DE CUISINE | PORTES ET FENÊTRES
R.B.Q.: 5684-5803-01
FINITION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
8-
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MLS 12276127, 481 rue Brassard, local commercial,
Porte ouverte 26 juillet, 259 000 $

MLS 10062612, 566 ch. Claire, bord du lac Taureau,
32 000 pc, 525 000 $

U
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E
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U
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E
DD
BOR

MLS 25666694, 81 ch. lac Riendeau N, St-Zénon,
bord du lac, 56 500 pc, 373 500 $

E
DD
BOR

MLS 12251192, 961 ch. Matawin,
103 000 pc, 219 000 $

MLS 18576403, 150 ch Baribeau, chalet d'été,
accès notarié au lac Taureau, $139,000
MLS 28365326, 161 ch. Beaulac, bord du lac Taureau,
74 000 pc, 2 400 000 $

U
L’EA

MLS 24612899, 131 ch. des Érables,
bord du lac Taureau, 105 000 pc, 519 000 $

MLS 9273530, 891 rue Brassard, village
4 chambres +, 139 000 $

U
L’EA
E
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BOR

EAU
E L’
D
D
BOR

MLS 28055343, 41 rue Lalancette,
45 000 pc, 159 000 $

MLS 14315597, 10 rue Vic,
50 000 pc, 184 000 $

MLS 18718476, 561 ch Dulac, 4 ch, 2 sdb,
véranda avec spa $295,000

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

MLS 24963714, 1661 ch. lac-à-la-Truite, bord de l'eau,
29 000 pc, 185 000 $

X
PRI
U
A
VE
NOU

MLS 12472182, 401 rue Vic,
en 2e rang du lac Taureau
vendeurs motivés ! 199 900 $

MLS 15465390, 111 ch. Dufour,
40 000 pc, 84 000 $

MLS 25731743, terrain
ch. de la Joie,
40 000 pc
18 000 $

MLS 26265653, rénové, 130 rue Chagnon,
village, 62 000 $

Manon Jutras, courtier résidentiel
Résidente de Saint-Michel-des-Saints

Terrains
côte à côte

MLS 21644587, terrain
ch. Matawin,
54 000 pc
24 500 $

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

VOYEZ TOUTES CES PROPRIÉTÉS ET PLUS SUR
www.manonjutras@royallepage.ca
11 JUILLET 2014 -
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Quoi faire en Haute-Matawinie - Été 2014
VENDREDI 11 JUILLET

SAMEDI 26 JUILLET

SAMEDI 9 AOÛT

Pièce de théâtre
Roulotte de Paul Buissonneau

Expo-vente Opus
d’artisans, St-Michel

Spectacle de Guy Bernier,
humoriste

au terrain des loisirs de St-Michel
19 h
Information : 450 886-4502 x 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 17 JUILLET

Angle ch. du lac Taureau et St-Ignace.
En cas de fortes pluies, remis au lendemain.
Information : 450 833-1421

Sous le chapiteau - Club Optimiste St-Zénon
Billet 30 $
Karine Charette 450 884-1283
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 10 AOÛT

Théâtre de marionnettes

Noël des campeurs
Camping Dynastie
Information : 450 833-1024

Maison Brass’Arts
présenté par les élèves du secondaire
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
18-19-20 JUILLET ET 25-26-27 JUILLET

Pêche en herbe, Pourvoirie
Pignon Rouge Mokocan

Bazar des Hauteurs
de la fabrique, St-Zénon

Information : 450 833-5083
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 2 AOÛT

Stationnement de l’église. (Voir page 11)
Information : Lise Gilbert, 450 884-5674
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JUILLET

Tournoi de pêche annuel,
Pourvoirie Kanawata, St-Michel

Les Délices de Lanaudière
St-Zénon
Dégustation de produits du terroir sous le chapiteau
à l’arrière de la salle Alcide-Marcil (Voir page 11)
Information : Anne Cyr, 450 884-0143, ou
Pierre Allard, 450 757-8830
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
24 AU 27 JUILLET

Vente trottoir
Rona de la Haute-Matawinie
630, rue Brassard, 450 833-6324
Gilles Boisvert, Vêtements et chaussures
671, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6668
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
24 JUILLET AU 10 AOÛT

Exposition « Inspiration »
Maison Brass’Arts. Gratuit
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 24 JUILLET

Spectacle du duo Nos Deux
Maison Brass’Arts
10 $ en prévente, 15 $ à la porte
Information : 450 886-4502 x 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Plusieurs prix à gagner dont prix du plus gros
brochet et de la plus grosse truite grise
Information : 450 875-0977 ou
kanawata01@msn.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AOÛT

9e Pow Wow de Manawan

Pique-nique des Chevaliers
de Colomb de St-Zénon
Lac St-Sébastien
Information : Jean-Philippe Tremblay, 450 884-5846
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
14 AU 31 AOÛT

Exposition « Au féminin »
Maison Brass’Arts. Gratuit
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 15 AOÛT

Cinéma : Dessins animés
Film pour toute la famille sous le chapiteau
Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 20 AOÛT

Tournoi de golf annuel
de la Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie

Danse, artisanat, kiosques de nourriture sur place.
Information : 819 971-8813
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 7 AOÛT

Information : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 21 AOÛT

Spectacle des
Northern Grass Pickers

Maison Brass’Arts
Billets : 10 $ en pré-vente, 15 $ à la porte
Information : 450 886-4502 x 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
29, 30 ET 31 AOÛT

Maison Brass’Arts - 20 h
Billets : 10 $ en pré-vente, 15 $ à la porte
Information : 450 886-4502 x 7633

Pique-nique annuel
de la FADOQ St-Michel
à la plage de la Pointe-Fine
Information : Pierre Gauthier, 450 833-1475
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 8 AOÛT

Cinéma : Louis Cyr
Film pour toute la famille sous le chapiteau
à Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Spectacle de Maryse Durand

Rendez-vous country
de St-Michel-des-Saints
Spectacles country et activités, sur le site des loisirs
et de l’École secondaire des Montagnes
Information : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 30 AOÛT

Bazar de la fabrique
Église de Saint-Michel-des-Saints - 9 h à 16 h
Vente d’objets de tous genres, au profit
de l’église de St-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Quoi faire

MAISON BRASS’ARTS • SPECTACLES INTIMES
Présentés à 20 h • 10 $ en pré-vente / 15 $ à la porte

SAMEDI 30 AOÛT

Exposition des artistes et artisans
De 9 h à 16 h. Dans les aires de l’église de St-Michel
Information : Marie-Ève St-Georges, 450 886-4502

Exposition des Ateliers
Madeleine St-Georges
De 10 h à 16 h. Centre d’accueil Brassard, 390,
rue Brassard, St-Michel. Information : 450 833-5142
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
12, 13 ET 14 SEPTEMBRE

E
24 J U ILL
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NORTHSES
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Festival faunique de Lanaudière

Info au 450 886-4502 #7633

secteur de la salle Alcide-Marcil, St-Zénon
Kiosques, conférences, activités d’initiation,
exposition, atelier et spectacle, etc. Gratuit
www.festivalfauniquelanaudiere.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
27 et 28 SEPTEMBRE

Journées de la Culture – Zen’Art
Parcours dans le centre du village de Saint-Zénon
avec exposition de nos artistes et artisans
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Billets en vente :

21 AOÛT

MARYSNED
DU RA

Maison Brass’Arts
301 rue Brassard, Saint-Michel
Au grenier de Patou
121 rue Chagnon Saint-Michel

Bazar des hauteurs St-Zénon : 18-19-20 juillet et 25-26-27 juillet 2014
Les Délices de Lanaudière : 19 et 20 juillet
BAZAR

MERCREDI 23 JUILLET

Vente d’objets usagés de toutes sortes, tels que :
meubles, vêtements, bibelots, articles de maison, de cuisine, etc.
18-19-20-25-26 juillet (10 h à 17 h) et 27 juillet (10 h à 16 h)
Stationnement de l’église

12 h : Dîner et jeux à la salle municipale
Organisé par Le club FADOQ St-Zénon au profit de la Fabrique

EXPOSITION ART ET ARTISANAT

SAMEDI 26 JUILLET
Activité à déterminer

18-19 et 20 juillet – 10 h à 17 h
À la sacristie et sur le terrain
Pour information : Gisèle Dufault, 450 884-5541

Messe spéciale - 9 h
Après la messe, Criée à l’intérieur de l’église

SAMEDI ET DIMANCHE 19-20 JUILLET

LES SAMEDIS ET DIMANCHE

Les délices de Lanaudière - 10 h à 18 h, sous le chapiteau
Entrée 3 $ / personne, Organisé par Loisirs Saint-Zénon
Kiosques de produits du terroir lanaudois

Jeux gonflables – 10 h à 16 h
Organisé par Le Club Optimiste de St-Zénon

Tour de calèche – 12 h à 17 h

DIMANCHE 27 JUILLET

Visite de l’église, restauration sur place,
hot-dogs, chips, breuvages, desserts variés
Pour information :
Simonne, 450 884-5342
Réservation pour kiosques extérieurs :
Lise, 450 884-5674

Organisé par Loisirs St-Zénon
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Native et résidente

Julie Baril
COURTIER IMMOBILIER

Courriel : jb@montoit.com • www.juliebaril.com

450 833-4666 (IMMO) • 1 866-921-1121 Poste 420 • 573, rue Brassard, St-Michel
391 PLACE DES CÈDRES, ST-MICHEL-DES-SAINTS

Auberge Domaine du Lac Taureau. Rénovation majeure printemps 2013, 16 chambres, dans les chalets 8 chambres supplémentaires.
Terrain de 34.4 acres, 1,360 pieds riverains. Possibilité de construction sur les terrains au bord de l’eau. N’hésitez pas à contacter le courtier pour plus d’informations.

70 CH. BOISÉ DE MARLI, ST-MICHEL
P

6641 BRASSARD, ST-ZÉNON

766 LAC ST-SÉBASTIEN, ST-ZÉNON

Vendu

Vendu en 16 jours

D U IT
R IX RÉ

Lac à la truite, navigable. Construction de bois 2008, terrain 33 250
pc., vendu meublé et équipé. Plafond cathédral, mezzanine, 2 salles
de bain. 205 000 $

131 DU DOMAINE, ST-MICHEL

6300 RUE PRINCIPALE, ST-ZÉNON

701 BRASSARD, ST-MICHEL

ÉD U IT
P R IX R

Lac Taureau, bord de l’eau, navigable. Secteur Domaine de la Passe.
Vue spectaculaire sur le lac. Clé en main.
Meublé et équipé. 330 000 $

Superbe ancestrale au cœur du village ayant conservée son cachet
d’origine. Plusieurs meubles antiques vendus avec la propriété.
Grand terrain paysager 32 600 pc. Prix réduit 184 500 $

Au centre du village. Zonage commercial et résidentiel.
Terrain de 22 500 pc.
Vendu en bas de l’évaluation municipale. 58 000 $

2931 CH. ST-IGNACE S, ST-MICHEL

200 CH. CHAMPAGNE, ST-MICHEL

1130 CH. LAFORTUNE, ST-ZÉNON

Bord de l’eau (473 pieds). Très belle propriété ayant le statut résidentiel et/ou commercial. Plusieurs projets possibles. Inter-génération. Construction de qualité.
Terrain aménagé 57 500 pc, grand garage. 279 000 $

À proximité de la Marina du Lac Taureau et du camping municipal.
Propriété impeccable. Aucun travaux à faire.
Bon achat. 179 000 $

Secteur Domaine Lafortune. Propriété très bien entretenue.
2 grands garages.Terrain boisé 45,560 pc.
Près des pistes VTT. 104 000 $
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1410 LAC ST-STANISLAS SUD, ST-ZÉNON

6614 BRASSARD, ST-ZÉNON

ÉD U IT
P R IX R

901 BRASSARD, ST-MICHEL
ÉD U IT
P R IX R

Lac St-Stanislas, bord de l’eau, navigable. Meublé.
Cachet unique et confort étonnant. Tout en boiserie.
Près des sentiers VTT et motoneiges. 124 900 $

Superbe propriété impeccable, près des services, clé en main.
Solarium 14 x 14 coté sud. Garage et atelier intégré.
Remise 18 x 20. 168 000 $

Très grande propriété, tout brique.
Garage 12x48 et remise 24x16.
Vendu en bas de l’évaluation municipale. 96 000 $

5734 LAC ST-LOUIS OUEST, ST-ZÉNON

1011 LAC KATAWAY, ST-MICHEL

7130 CH. ST-JOSEPH, ST-ZÉNON

ÉD U IT
P R IX R

Lac St-Louis, bord de l’eau, navigable. Cuisine fonctionnelle et récente.
Grande salle à manger et terrasse sur le lac. 199 000 $

Bord de l'eau, navigable.
Garage, terrain 24 800 pc., foyer en pierre des champs, vendu
meublé, belle boiserie. 149 000 $

5736 LAC ST-LOUIS OUEST, ST-ZÉNON

570-572 BRASSARD, ST-MICHEL

Vendu en 23 jours

Vendu

40 CH. AGAPET, ST-ZENON
ÉD U IT
P R IX R

Domaine privé de 200 000 pc boisé, aménagé et paysagé avec étang en face de la
propriété principale. Incluant chalet confortable pour invités. Situé à quelques km
du village. Très privé. Beaucoup d’extra. Faut voir 224 000 $

7570 BRASSARD, ST-MICHEL

Chalet 4 saisons rénové en 2009. Atelier 10x12.
Dans le secteur du Domaine Lafortune,
accessible aux sentiers VTT et motoneiges. 74 500 $

180 CH. LAC DORE, ST-MICHEL

Secteur lac Durand. Bord de l’eau. Propriété 4 saisons. Grande véranda
face au lac. Le sous-sol est aménagé en 3 ½. Très fonctionnel. Travaux de
plomberie et électricité récents. 114 000 $

Bienvenue
à tous les nouveaux
propriétaires,
profitez de notre
belle région !

65 LAC ST-LOUIS EST, ST-ZÉNON

Lac St-Louis, bord de l’eau, navigable. Rénovée et agrandi en 2007.
Accessible pour personnes à mobilité réduite. Meubles inclus et de
grande qualité. 285 000 $

275 LAC ST-LOUIS EST, ST-ZÉNON

ÉD U IT
P R IX R

Résidence d’époque vendue avec 30 acres de terrain
traversé par la rivière des Pins rouges (canotable).
Cachet champêtre. 149 500 $

Lac St-Louis, bord de l’eau. Propriété impeccable. Clé en main. Meublé et équipé.
Infrastructure conforme, puits artésien. 219 000 $
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
Vive les vacances !

631, Brassard
St-Michel-des-Saints
Qc J0K 3B0
(450) 833-6900

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

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

C’est fait pour les écoliers. Ils sont en vacances, les chanceux ! Il n’y
pas qu’eux ; au moment d’écrire ces lignes, même notre curé est en
vacances. Il est parti pour l’Europe. C’est donc à moi que revient le
plaisir d’écrire un petit mot pour La Revue. De quoi pourrai-je bien
vous entretenir ? Pour rester dans le ton, si on parlait de vacances ?
Pourquoi pas ! Même le Bon Dieu a pris des vacances : « …le Seigneur
a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est
reposé le septième jour» (vous trouverez cela dans le livre de l’Exode,
chapitre 20, verset 11). On ne peut pas avoir de meilleur exemple pour
justifier un temps d’arrêt dans une société où l’activisme nous entraîne
malgré nous… Pourquoi ne prendriez-vous pas un temps de repos, en
famille, entre amis, seul peut-être, pour visiter les lieux reconnus
comme étant les plus touristiques du Québec. J’irai du plus près au
plus loin.
À une heure de chez nous, le Centre Marial diocésain, Marie-Reinedes-Cœurs, à Chertsey, nous propose la « Marche de la Neuvaine » du
mardi 19 au vendredi 22 août 2014. De Joliette à Chertsey en passant
par St-Alexis, St-Lin et St-Calixte, vous pouvez participer pour 25 $ par
jour ou 100 $ pour les quatre journées, repas et couchers sont assurés.
Vous pouvez obtenir plus d’information au 450 882-3065. On peut s’y
rendre pour une messe ou un simple pique-nique.
Le plus connu, à Montréal, c’est l’oratoire Saint-Joseph. Pendant
l’été, les activités sont nombreuses. Je ne donne que quelques exemples : le 3 août, concert d’orgue en hommage à Félix Leclerc, né le 2
août 2014 ; le 9 août, anniversaire de naissance de saint frère André
avec une messe à 19 h 30 suivie d’une procession aux flambeaux ; le
10 août, brunch festif, de 10 h à 13 h 30, avec animation ; dimanche
31 août, 60e pèlerinage à Mont-Saint-Grégoire, lieu de naissance du
frère André. Vous trouverez les renseignements auprès de Denis
Larochelle au 514 733-8211 ou pelerinage@osj.qc.ca.
Trois-Rivières, ce n’est pas si loin ! Notre-Dame-du-Cap nous offre le
festival de l’Assomption du 9 au 17 août ou encore les fêtes du 50e
anniversaire de la Basilique du vendredi 15 au dimanche 17 août. Et
plus encore…

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

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

Tél.: 886-9771
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371, Brassard
St-Michel-des-Saints

Tél.: 833-5202

Un peu d’autoroute et poursuivons jusqu’à Québec, Sainte-Anne-deBeaupré. Là aussi les activités sont nombreuses.
Restons à Québec. Vive la Porte Sainte ! Quelle belle sortie, en
famille, en tout temps ! Je l’ai visitée moi-même. C’est un record à
Québec ! Profitez des grâces qui vous sont offertes. Visitez le musée de
la cathédrale, cela en vaut le coût.
Que de belles sorties en perspectives qui nous rendent fiers du
Québec ! Les endroits ne manquent pas. Les beautés architecturales ou
patrimoniales nous amènent parfois à découvrir une autre beauté, plus
sublime, plus intérieure, mais aussi plus lumineuse et plus bouleversante de vérité, de grandeur, d’une proximité mystérieuse, mais combien tangible. La nommerai-je ? Non, je vous laisse Le découvrir…
Bonnes vacances à tous !
Berthier Lavoie

LEs FLEUrONs DE st-ZéNON
FLEURONS en TÊTE et en ACTION...C’est le cas de le dire ! Nous Lasalle, Coralie Gervais, Étienne Lachance et Miguel Rivest. Un GRAND
MERCI à la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie pour leur
sommes en plein dedans !
générosité et leur implication auprès de nos jeunes.
Le comité des Fleurons de St-Zénon travaille actuellement très fort
pour l’obtention du 4e fleuron, grandement supporté par le Conseil
municipal ainsi que leurs employés tant au niveau du bureau pour la
préparation des dossiers que ceux du terrain qui répondent à nos nombreuses demandes.
Beaucoup de projets ont pris forme comme notre fameux « JARDIN de
CITROUILLES » et ce, grâce entre autres à la participation des élèves de 5e
& 6e année de l’école Bérard. L’embellissement des plates-bandes de
l’école a été réalisé avec le groupe de 1ère & 2e année qui ont fait la culture
de fleurs avec, cette année, de superbes résultats. Il faut aussi mentionner
la plantation de plantes potagères, fines herbes et fleurs comestibles avec
lesquelles le groupe de 3e & 4e année a innové. Ce petit potager est situé
au Centre de Loisirs et le camp de jour veillera à leur croissance, donnera
les soins quotidiens et en fera la récolte au cours de l’été.
Pour tous les gens de la communauté de St-Zénon, le concours
« Fleurons en Tête et en Action » est en cours. Simplement remplir le
coupon de participation ci-après et le faire parvenir au bureau municipal
avant le 19 septembre, 11 h, soit la date du tirage.
La date de l’évaluation pour les Fleurons de St-Zénon est connue, soit
le 12 août 2014. Le SPRINT final est donc lancé et nous avons besoin
de vous, citoyens, commerçants, industries, institutions... Nous savons
que St-Zénon a sa fierté... municipalité dynamique, belle, fleurie, propre
et qui respecte son environnement.

Fleurons en TÊTE et en ACTIONSSSSSSSS!!!
Le comité des Fleurons de St-Zénon
Et que dire du projet de la fabrication d’un grand Papillon en
céramique de l’école Bérard. Cette idée a germé d’une activité qui depuis
quelques années a lieu au printemps, où les élèves vivent en classe la
transformation de chenilles en papillons....Une belle aventure pour ces
jeunes !
Pour souligner et encourager tous les efforts produits par l’école
Bérard, la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie a remis par
tirage au sort, des bons d’achat locaux de 25 $ répartis pour chaque
degré scolaire, totalisant 150 $. Les gagnant(e)s : Marianne Houle, Emma

JE SUIS FIER D’EMBELLIR MA MUNICIPALITÉ
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Des billets sont aussi disponibles au bureau municipal de St-Zénon
Concours de participation : 5 prix de 50 $ pour achat local

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

Reçu pour les assurances disponibles

136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1
Centre professionnel de St-Michel • 631, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
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Des nouvelles du Club jeunesse
Avis - Tenue d’une élection
11 août 2014
Avis est donné par les présentes aux électeurs, membres de la communauté Atikamekw de Manawan, qu’une élection aura lieu le 11 août
2014 aux fins d’élire les membres aux postes relatifs au Conseil des
Atikamekw de Manawan. Il y a un (1) poste de Chef et six (6) postes
de conseillers à pourvoir.
Les bureaux de vote seront situés au gymnase de l’École secondaire
Otapi et seront ouverts de 9 h à 19 h le 11 août 2014.
Un vote par anticipation sera tenu le lundi 4 août 2014 de 9 h à 19 h
de la même journée. Les bureaux de vote par anticipation seront situés
à l’agora de l’École secondaire Otapi et au Centre d’amitié autochtone
de Joliette.
Peut voter par anticipation : le personnel électoral, toute personne
handicapée ou toute personne qui a des motifs de croire qu’elle sera
absente ou incapable de voter à l’endroit où elle devrait le faire le jour
du scrutin.
Donné à Manawan, ce 7 juillet 2014
Guy Flamand, président
Élection Manawan 2014
Manawan, Québec, J0K1M0
Tél. : 819-971-8640 poste 226
819-971-1324 maison
Émail : Flamand_guy@hotmail.com

Le 31 mai dernier avait lieu notre souper forfaiterie, à la salle municipale. L’événement avait pour but d’amasser des sous en prévision de
notre fête familiale du 24 juin. Ont été présentés : spectacle de baladi
(troupe Zénobia danse) et chorégraphie des jeunes d’ici. Près de 70 prix,
offerts généreusement par divers commanditaires, ont été distribués
parmi la centaine de personnes présentes. Par la même occasion, nous
en avons profité pour remettre à monsieur Philipe Lanoue, directeur à
l’École Saint-Jean Baptiste, un chèque au montant de 300 $, résultant de
la vente de nos cartes de membres annuelles.
Nous voudrions remercier chaleureusement tous nos commanditaires,
car sans eux, cette soirée n’aurait eu lieu : Pourvoirie Kanawata, Épicure
(Roxanne Gouger), Restaurant En Ville, Comptabilité Blais et Baribeau, Le
Rituel Centre de santé, Dépanneur Rond’EAU, Club de golf St-Michel, BLR
Motorisé, Location d’outils MGM, Bibliothèque Antonio-St-Georges, Club
Vidéo Clair de lune, Location Haute Matawinie, Casse-croûte chez Ti-Jules,
Teinte et calfeutrage Mikiwam, Garderie le P’tit nid d’amour, Clinique dentaire Céline Racine, Luc Ferland Optométriste, Buanderie St-Michel,
Champagne électrique, Lave auto Walmon, Salon de beauté Isabelle, Donat
St-Georges, Rona de la Haute Matawinie, Alimentation D.M. St-Georges,
O’Resto, Ameublements Gilles St-Georges, Ma fruiterie !, Dépanneur R.
Prud’Homme, le Cercle des fermières, Gitane Lepage, Clinique d’esthétique
Sophie Lachapelle, Boutique Vandals, Les Gouttières Charette, Société de
développement des parcs régionaux de la Matawinie, Garage S. Hébert,
Marie-Ève St-Georges, Au Vieux Moulin à scie , Annick Bellerose, Motel
Montagnard, Infoservices, Les trouvailles d’Hélène, Pourvoirie Richard,
Petits moteurs JF, Salon de coiffure Nathalie, Clinique d’orthothérapie
Dominic Robert, Salon de coiffure Charlene, Defoy électrique, Garage
Gervais, Au Grenier de Patou, Avon, Nancy Couillard, Aux Petits Régals
Traiteur, Judith St-Georges, Guylaine Fournier… Mille mercis !
Et pour finir, le 24 juin a eu lieu notre fête familiale, avec jeux gonflables, tours de train, maquillages, prix de présence... Et même si le soleil
n’était pas au rendez-vous, petits comme grands ont bien apprécié leur
journée. Nous aimerions remercier nos commanditaires : la municipalité de
SMDS, la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie, la
Boulangerie St-Michel et le Bar laitier St-Michel. Merci à tous nos bénévoles
et merci à vous tous d’être venus vous amuser, car il ne faut pas oublier
que c’est grâce à votre participation à nos diverses activités que cela est
possible. MERCI ! Bonnes vacances à tous, au nom du Club jeunesse.
Éliane Boivin, comité Club jeunesse
de St-Michel-des-Saints

RÉSERVE FAUNIQUE

MASTIGOUCHE
ReservesFauniques.com/Mastigouche

1 800 665-6527

• Remorquage 24 h / 7 jours
• Transport général, VTT et motoneige
• Service lourd et léger
• Déverrouillage
• Survoltage
• Réparation mineure
• 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
16 -
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Retour sur l’assemblée publique
d’information de la Corporation pour
le développement du lac Taureau
Une assemblée publique d’information s’est tenue le 7 juin dernier à
la salle municipale. Les citoyens ont pu prendre connaissance des réalisations de la Corporation de 1996-2014 en tant que gestionnaire de la
réhabilitation de la Pointe-Fine.
En résumé :
• Restauration du réseau routier existant de 16 km au coût de $1,2 millions.
• Construction de 12 km de nouvelles routes dont le chemin des
Conifères.
• Plus de 110 terrains vendus et 68 nouvelles maisons construites.
• L’évaluation municipale du secteur passée de 3 @ 49 millions $.
• Construction d’un pavillon de services et stationnement à la Plage
Pointe-Fine.
• Près de 5 millions $ dépensés à 80 % chez les entreprises locales.
Le tout entièrement autofinancé. Mission accomplie !
Merci à tous ceux qui se sont déplacé pour cette rencontre.
Jean Brûlé, Secrétaire-trésorier

Samedi 26 juillet
DJ Daniel Desnoyers
Billet 10 $
Samedi 23 août
Spectacle – 22 h
Marie-Ève Fournier
et
Mathieu Provençal
de La Voix
Billet : 20 $
Quantité limitée
Samedi 2 août
DJ Mike Robillard
et Gaël Comtois
Admission : 5 $

Chansonnier sur la terrasse
jeudi, vendredi et samedi
10, 11 et 12 juillet
André Richard
17, 18 et 19 juillet
Jervais
24, 25 et 26 juillet
Mario Benjamin
31 juillet, 1 et 2 août
Brothers and Son
7, 8 et 9 août
Marc Bélangé

510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC)
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281
TÉL. RESTAURANT : (450) 833-1881, ext. 1

11 JUILLET 2014 -

- 17

Emplois disponibles en Haute-Matawinie
Avis aux employeurs membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, communiquez avec nous pour annoncer vos offres d’emplois gratuitement.

COOPSOM

VILLÉGIATURE MATAWINIE

Représentant (e) des ventes,
Opérateur / superviseur à la production
Envoyez votre CV par courriel au cdion@coopsom.com
avant 17 h, le vendredi 18 juillet
Fiches d’information complètes à la chambre ou sur
www.haute-matawinie.com/emplois.pdf

Cuisinier, préposé à l’entretien ménager,
concierge de soir / nuit, serveur, plongeur
Emploi temps plein et temps partiel.
Envoyez CV et lettre de motivation par courriel à :
christophe@matawinie.com ou par télécopieur au 450 757-8867
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU

DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME
Cuisinière et aide-cuisinière avec expérience
Contactez Nathalie du lundi au vendredi au 450 833-5515

Préposé à l’entretien (chambres)
Envoyez CV par télécopieur au 450 833-1870 ou par courriel au
rdurand@lactaureau.com. Informations : 450 833-1919 x 8405.

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

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES

Poste de nuit – horaire fixe
Pour prendre en charge des résidents en perte d’autonomie (médicaments, soins d’hygiène, etc.) et faire l’entretien des aires communes.
Envoyez votre CV par télécopieur au 450 833-5073 ou par courriel à :
groupe.st-georges@bellnet.qc.ca - info : Julie 450 833-111
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CLUB DE GOLF ST-MICHEL-DES-SAINTS
Préposé (e) à l’accueil / Serveur (se)
Connaissance avec caisse enregistreuse et informatique.
Expérience en restauration. Emploi 20 à 25 h / semaine.
Information Guylaine Bellerose au 450 833-5598

RESTAURANT DE LA MARINA LE NAUTIQUE IV
Aide-cuisinier (ère)
Envoyez votre CV à : Danielle-belanger1@hotmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LE PUB 111
URGENT Cuisinier
30 à 35 h / sem. Pour les déjeuners, préparation et mise en place…
Besoin immédiat, salaire selon expérience
Contactez Suzanne ou Guy 450 833-6222 ou pub111@satelcom.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En tout temps, consultez notre site internet pour voir les offres détaillées http://www.haute-matawinie.com/emplois.pdf

TDG
mainten
a
accepté nt
!
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Vitesse et facultés
affaiblies
Le soleil et le beau temps se pointent le nez, la conduite de véhicule
doit rester irréprochable. On remarque souvent qu’en période estivale les
gens augmentent leur vitesse parce qu’ils sont en vacances, pressés de se
rendre au chalet, parce qu’ils sont déconcentrés de la route par les beaux
paysages… Par contre, sachez que nos policiers sont présents sur nos
routes et à l’affut afin de faire baisser le nombre de collisions.
Beau temps rime avec terrasse et consommation d’alcool. Au Québec,
annuellement, l’alcool est responsable d’environ 32 % des décès, 16 %
des blessés graves et 5 % des blessés légers de la route. Malgré des
améliorations notables ces dernières années, l’alcool demeure, avec la
vitesse, la première cause d’accident de la route. Plusieurs moyens de
sensibilisation ont été mis en place afin que les gens fassent un choix :
BOIRE OU CONDUIRE, car l’un et l’autre ne font pas bon ménage !!!
Voilà quelques solutions simples et efficaces afin d’éviter le pire : opter
pour un taxi, rester à coucher chez vos amis, prévoir un conducteur
désigné. Conséquences légales suite à une accusation de capacité affaiblie :

PÊCHE EN HERBE 2014
Le 7 juin dernier, la Zec Lavigne
et ses nombreux bénévoles ont
réalisé une belle activité d’initiation
à la pêche pour plus de 40 jeunes
de tous les coins de la région. Avec
le soleil et les truites au rendezvous, sous l’œil vigilant et les conseils d’accompagnateurs expérimentés, les jeunes ont pêché en
chaloupe, fait des tours de ponton
et dîné aux hot-dogs sur la plage
du lac Sauvage.
M. Guy Beauchamp, membre du conseil d’administration de la Zec
Lavigne, s’est chargé du rassemblement des participants et de l’organisation. Les employés de la ZEC ont encore une fois démontré leur dévouement extraordinaire et le site était très accueillant. Lise et André Gilbert
ont préparé le dîner et d’autres bénévoles nettoyaient les prises et les
emballaient pour le transport.

• Dossier criminel ;
• Permis de conduire suspendu immédiatement 90 jours après l’arrestation ;
• Possibilité de saisie de véhicule durant 30 jours.

Dominic Bouchard, agent de la faune de St-Michel-des-Saints a offert
aux jeunes des renseignements pertinents et un petit cours sur la réglementation faunique. Les enfants sont ensuite partis pour la pêche avec
des résultats fulgurants et par la suite une remise de prix a été effectuée.
Chaque jeune s’est vu offrir un permis de pêche valide jusqu'à 18 ans, un
T-shirt, une canne à pêche, des bons d’achat, etc.

En tant que citoyens, vous avez un devoir d’intervenir en empêchant
les personnes qui vous sont chères de conduire avec les facultés affaiblies. Vous devez insister. En empêchant la personne de conduire, vous
sauverez peut-être une vie. N’hésitez pas si vous avez une urgence ou
une plainte à faire, composez le 310-4141. Et surtout, si vous prenez un
verre ne prenez pas le volant !

À la fin de la journée, la quarantaine d’enfants présents ont quitté les
bras remplis de cadeaux et les souvenirs d’une activité bien réussie avec
cette superbe sortie en plein air. Un merci spécial à nos généreux commanditaires : Boulangerie Épicerie St-Zénon, Atelier M&D Belle Auto,
Rona de la Haute Matawinie, Propane Sylvain Laforest, Variétés StZénon, Marché Champoux Richelieu et le Dépanneur Rond’EAU.

Agente Audrey Bastien Gingras, MRC Matawinie

Zec Lavigne

RELAIS POUR LA VIE 2014 - 13 023 FOIS MERCI
L’équipe des fleurs sauvages a marché sous la lune dans la nuit du 30 au le Cercle des fermières, Monique Brouillette, Jocelyn Bazinet, Francine et
31 mai afin d’amasser des fonds pour venir en aide aux personnes Pierre Beauséjour, Suzanne Bellerose, Louise Sénécal ainsi que tous les
atteintes du cancer … Je veux remercier tous ceux qui nous ont apporté autres que je ne peux nommer, car trop nombreux.
leur soutien financier ou autre.
Merci à l’équipe des marcheurs qui ont tenu bon jusqu’au matin, Gilles
Merci à Richard Raymond, Salon de quilles Matawin, Pierrette Perrier, Claudette Perrier, Thérèse Ferland, Réal Ferland, Guylaine StVilleneuve, Resto-bar Le Pub 111, Yves Bernier de Cité Poste, Caisse popu- Georges, Renée Lefrançois, Isabelle Charette, Aline Raymond, Lucie
laire Desjardins de la Haute Matawinie, Gilles Perrier, Guylaine Bellerose, Lapointe, Josette Fournier, Maryse Durand, Brigitte Gravel, Marc-André
Chalet du Mont-Trinité, André Villeneuve - Député de Berthier, Location de Martin, Henri Delorme, Marielle Richard, Laurianne Deslauriers, Thérèse
motoneiges Haute-Matawinie, Luc Ferland optométriste, Gérard St- Raymond, Marcel Leclair, Nancy Bertrand, et les survivants Carole
Georges, Andréa Robillard et fils, les Chevaliers de Colomb conseil 4421 de Champoux, Diane Bruneau, Claude Rivest, Pierrette Villeneuve, Aline
St-Michel, Julie Baril, Guy Forget, Gilles Sénécal camionneur inc., Linda Raymond et Guylaine Fournier.
Champagne, Sylvain Ferland, Denise Marcil, Lise Beaulieu, René Gouin,
Merci à Katy Gendron et Maryse Durand, qui ont su nous charmer avec
Marcel Leclair, Stéphane Boily, Pharmacie Jean-Coutu, Vidéo Clair de lune,
leurs magnifiques chansons, pendant une heure trente, ainsi que monsieur
Renée Lefrançois, Claude Rivest, Excavation Sylvain Rondeau, Clinique denDaniel Roy, notre curé, qui est toujours là pour nous encourager.
taire Céline Racine, Linda Hotte, Pierre et Lorraine Beauséjour, Francine
Je vous dis encore merci …ET PEUT-ÊTRE À L’AN PROCHAIN !
Raynaud – députée de Joliette, Adrien Ferland, Marianne Marcoux et Éliane
Catteaux. Jean-Guy Brière, Laura Ouellette, Mathieu Perrier, Annie Forget,
Monique Ferland,
Guylaine Beauséjour, BLR motorisé, Liette Vadnais, Jean-François Leblanc,
capitaine de l’équipe des fleurs SAUVAGES…
Jocelyn Drolet, JECC Mécanique, Chevaliers de Colomb de St-Zénon conseil
10984, Association des pompiers de SMDS, Mario Benoit, Sophie Vadnais,
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Le mot du maire
de Saint-Michel

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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par
Projet de règlement omnibus 565-2014
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992 ;
- afin de préciser un document requis pour l’obtention d’un
permis de construction d’un bâtiment principal pour les terrains riverains se trouvant dans les zones assujettis au PIIA ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992 ;
- afin d’ajouter « Usages complémentaires de service dans les
bâtiments commerciaux » applicable à la zone Cm-4 ;
- afin de modifier la marge avant minimale pour les terrains de
camping ;
- d’ajouter « logement au sous-sol » à la zone Va-2 ;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) # 400-1998 ;
- afin de préciser un document requis dans le contenu minimal
des plans et devis d’accompagnement à une demande de
permis de construction d’une habitation en zone de PIIA ;
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 16 juin 2014, le conseil a adopté le projet de règlement de modification no 565-2014 (décrit ci-haut).
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 21
juillet 2014, à 18 h 30, à la salle J.M Bellerose, 140 rue SaintJacques 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 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 17e jour de juin 2014.
Alain Bellerose,
Secrétaire-trésorier,
Directeur général

4e Édition

Concours Fleurons et embellissement de Saint-Michel-des-Saints

Nom :

Adresse :

쏔 Aménagement et potées fleuries
쏔 Décorations - Rendez-vous country

Un seul coupon par adresse et par catégorie sera accepté
Photo obligatoire
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L’été est arrivé !
Bonjour à vous, le mois de juin a été bien rempli !
Nous avons eu une journée piste cyclable où plusieurs citoyens
étaient présents ; les projets de pistes cyclables discutés étaient
très intéressants pour le noyau de notre village. Un dossier à suivre.
Plusieurs citoyens se sont présentés à la rencontre du conseil
municipal de juin, afin de demander l’arrosage pour enrayer les
mouches. Suite à cette rencontre, un comité s’est formé pour
étudier les enjeux reliés à l’arrosage qui pourrait être fait dans le
futur.
Une nouvelle rencontre d’intervenants s’est tenue en juin avec
le CSSSNL, pour un suivi plus rapproché, toujours afin de garantir les services chez nous.
Une rencontre s’est tenue à la MRC Matawinie, où plusieurs
organismes étaient présents, avec les propriétaires du projet d’exploration minière Nouveau monde, très prometteur pour le futur !
Concernant l’usine de granule, nous avons rencontré des fonctionnaires à Québec. Je peux vous confirmer que nous allons toujours de l’avant avec le projet, et c’est très positif. Nous devrions
recevoir des confirmations en juillet et une lettre d’intention en
septembre, qui nous permettront de finaliser le financement dès
cet automne !
Le mardi 10 mai, nous avons organisé un déjeuner conjoint
avec la chambre de commerce, où la municipalité et la chambre
de commerce donnions notre vision et les dossiers sur lesquels
nous travaillons. Étaient aussi présents la SADC Matawinie, le
CLD Matawinie et la Maison familiale rurale Matawinie/MFR,
pour expliquer leurs services. Près de 40 personnes étaient
présentes. Merci de votre présence, c’était très apprécié.
Des nouvelles concernant la scierie devraient suivre vers le 15
juillet. En espérant que ce ne soit pas à nouveau reporté, car ce
dossier est très important pour nos municipalités.
Le 26 juin se tenait une rencontre de la Table d’harmonisation
du Parc du Mont-Tremblant. Nous y avons discuté de la gestion
du parc, mais aussi de la Route 3 et je peux vous dire que nous
allons tous, incluant les maires de St-Côme, St-Donat et St-Michel,
travailler très fort ensemble pour la réaliser !
Plusieurs dossiers sont sur la planche de travail, mais en maintenant nos efforts, nous allons arriver à les réaliser.

Téléphone :
Catégorie :

par Réjean Gouin
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Ensemble nous sommes capables !
Bon été,
Réjean Gouin

Le mot de l’inspectrice en bâtiment
et en environnement de Saint-Zénon
par Marie-Soleil Dufresne

Les règlements environnementaux
Chers citoyens de Saint-Zénon
Je profite de l’occasion pour vous parler des règlements environnementaux. Il n’y a aucun règlement discrétionnaire en environnement, puisque les conséquences peuvent affecter directement la
santé, les lacs, les forêts, bref tout ce qui ne peut être difficilement réparé
une fois endommagé. Ces règlements émanent tous des ministères et
nous avons non pas seulement le devoir, mais bien l’obligation de les
appliquer.

environnement propre pour vous-mêmes ainsi que pour les générations futures.
Marie-Soleil Dufresne
Inspectrice en bâtiment et en environnement
Municipalité de Saint-Zénon

Certains citoyens se demandent pourquoi sont exigées les preuves de
vidanges de fosses septiques aux deux ans pour les résidents permanents et aux quatre ans pour les résidents saisonniers alors que la fosse
n’est pas nécessairement pleine. Sachez que c’est un règlement du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
aux changements climatiques, et qu’il a été créé afin d’éviter que des
citoyens ne décident d’économiser sur la vidange en rejetant leurs
matières fécales dans l’environnement, ou simplement que certaines
fosses ne débordent et rejettent des nuisances directement dans l’environnement, contaminant ainsi le sol, les puits et les lacs, ce qui s’est
malheureusement vu trop souvent. C’est la seule façon de s’assurer que
tout un chacun respecte son environnement ainsi que celui des autres.
C’est pour ces mêmes raisons que la municipalité a appliqué ces
dernières années la politique du Ministère concernant les rives et le littoral et qu’il est important de reboiser votre bande riveraine et de laisser la nature reprendre son cours dans les premiers cinq mètres à partir
de votre ligne des hautes eaux, tel qu’exigé par la Politique et donc, par
notre règlement. Cela évitera l’érosion du sol et la création d’algues
bleues dans vos lacs. Les bienfaits sur l’environnement ne vous sont
peut-être pas visibles immédiatement, mais c’est un entretien à long
terme qui assurera la propreté de vos lacs ainsi que leur survie et celle
de la faune y vivant.
C’est pour ces mêmes raisons que pour tous travaux en bande
riveraine, même la coupe d’un arbre, vous devez préalablement
obtenir une autorisation de la municipalité afin de ne pas vous retrouver en défaut et être passible non seulement d’amende, mais avoir
également l’obligation de reboiser selon un plan fait par un professionnel en aménagement et le tout avec des arbres matures, ce qui amène
au final, beaucoup de frais.
Pour finir, à tous ceux qui cette année ont fait ou comptent faire des
rénovations sur leur propriété, je vous informe que le gouvernement
offre un crédit d’impôt valide sur bon nombre de rénovations qu’il considère ‘’écoresponsable’’ et qui comprend entre autres l’installation de
fosses septiques, la restauration des bandes riveraines selon la Politique
et bien plus. Pour en savoir plus au sujet de votre bande riveraine, du
crédit d’impôt, ou autre, vous êtes les bienvenus à venir me rencontrer à
la municipalité, il me fera plaisir de vous documenter sur tous ces sujets.
En espérant vous conscientiser à travailler tous ensemble pour un
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Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

La Loi canadienne antipourriel
maintenant en vigueur
La Loi a pris effet le 1er juillet 2014. Cette loi interdit notamment d'envoyer
des messages électroniques commerciaux sans le consentement du destinataire.
Si vous acheminez des courriels commerciaux, informez-vous ! Pour plus de
détails, visitez le combattrelepourriel.gc.ca.

5e édition du Gala des Bâtisseurs
du CLD de la Matawinie
Sous la présidence d’honneur de Mario Turcot, Directeur, Desjardins
Entreprises – Lanaudière, le Gala des Bâtisseurs s’adresse aux petites,
moyennes et grandes entreprises provenant de tous les secteurs d’activités économiques et ayant une place d’affaire sur le territoire de la
Matawinie. Elles doivent avoir, au cours des deux (2) dernières années,
réalisé des activités méritant d’être soulignées.
Pour soumettre votre candidature, votre entreprise doit avoir minimalement 12 mois d’exercice, en date du 6 juin 2014 et vous devez remplir le formulaire de mise en candidature, en plus de fournir les plus
récents états financiers.

Quelques dossiers sur lesquels
nous travaillons présentement :
• Dossier maintien du CAAF / GA – rencontre le 20 mai dernier
• Dossier CSSSNL / CLSC / Agence – rencontre le 30 mai dernier
• Tournoi de pêche du lac Taureau – 28 et 29 juin

Cette année les catégories pour lesquels vous pouvez soumettre votre
candidature sont : Jeune entreprise - Relève - Développement durable Économie sociale - Entrepreneuriat féminin - Culture - Tourisme et agrotourisme - Commerce et service - Manufacturier.

• Rendez-vous country de SMDS – 29 au 31 août

Le lancement du concours a eu lieu le 19 juin dernier et la date limite
pour soumettre votre candidature est le lundi 18 août 2014, midi (le
cachet de la poste en faisant foi). Le dévoilement des nommés aura lieu
en septembre et le gala se tiendra le 14 novembre prochain, à compter
de 18 h, au Centre culturel et sportif de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, situé
au 140, rue Émélie-Bolduc.

• Finalisation du bottin téléphonique 2014-2015

Plus de détails au www.galadesbatisseurs.com

• Révision de la documentation touristique estivale et préparation de
communiqués de presse (événements / général)
• Tournoi de golf annuel de la chambre – 20 août

• Préparation des napperons d’été
• Comité amélioration route 131 et du chemin de Manawan
• Suivi du dossier de mine de graphite
• Comité évacuation des blessés en sentier – Demande auprès des
TNO/MRC
• Implantation de la MFR Matawinie
• Représentations en vue de faire reconnaître la Haute-Matawinie à
titre de région ressource
• Comité Fleurons et embellissement de SMDS
• Festival faunique de Lanaudière – 12 au 14 septembre

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
RENOUVELLEMENTS :
• Association des propriétaires de la Pointe-Fine
• Association des travailleurs et travailleuses
accidentés du Matawin
• Auberge La Huardière
• Camping des roses inc.
• CanadAventure
22 -
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Chalets et condos Au P’tit gibier
Domaine du lac Taureau
Dunton, Rainville, Avocats
Garderie Le P’tit Nid d’Amour
Gestion Florent Barthe
Gestion pétrolière de Saint-Michel-des-Saints
Les Constructions Vianney Gilbert

•
•
•
•
•
•

Les Entreprises Renaud Gilbert
Les Entreprises Walmon
Manon Jutras, courtier immobilier
Marina au Soleil Couchant
Salon de quilles Matawin
SDB Solution

Projet de regroupement

Des services qui évoluent avec vous
Les caisses Desjardins sont des institutions financières coopératives qui
ont toujours su s’adapter à l’évolution des besoins de leurs membres. Par
conséquent, les administrateurs ont aussi à prendre les décisions qui s’imposent afin d’assurer la pérennité de la Caisse.
À cet égard, les membres des conseils d’administration de la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie, des Sept-Chutes et de Brandon
ont mis en place un comité dont le mandat est d’analyser la pertinence et
la faisabilité d’un projet de regroupement entre les trois institutions. À la
suite de cette réflexion, des négociations avec ces caisses et de l’approbation du conseil d’administration de la Fédération des caisses Desjardins,
vous serez conviés à une assemblée générale extraordinaire pour vous
prononcer sur la réalisation du projet. Surveillez la prochaine publication
de La Revue...

Avantages membres Desjardins
Connaissez-vous les avantages d’être membre chez Desjardins ?
• rabais exclusifs chez plusieurs marchands, ex. La Forfaiterie ;
• privilèges V.I.P. lors d’évènements commandités ;
• en plus de tous les services et produits exclusifs à Desjardins.

Visitez le www.desjardins.com pour en savoir plus.

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

Desjardins
Caisse populaire
de la Haute Matawinie

POUR NOUS REJOINDRE :
Téléphones : 450 833-6321
819 971-1547
1-888-833-6326
Courrier électronique :
caisse.t00027@desjardins.com
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Près de 40 personnes présentes au petit déjeuner conjoint Chambre de
commerce de la Haute-Matawinie / Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
(CCHM) - Suite à une suggestion de Réjean Gouin, maire de Saint-Michel-des- Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, a quant à elle mentionné les proSaints, la chambre de commerce a organisé un petit déjeuner qui s’est tenu au jets qui sont présentement en cours ou qui seront travaillés durant l’été.
Chalet du Mont-Trinité le 10 juin dernier.
La quarantaine de commerçants présents a apprécié les présentations et il a
Monsieur Gouin a parlé de certains projets en cours et à venir ; les conseillers été convenu que deux rencontres soient planifiées par année, afin qu’y soient
aux entreprises Michel Munzing, du CLD Matawinie, ainsi que Michaël Bellerose, présentés différents projets de développement ou autres sujets d’intérêt pour les
de la SADC Matawinie, ont présenté les services et aides offerts par leur orga- commerçants de Haute-Matawinie. La prochaine rencontre pourrait avoir lieu en
nisme respectif, Chantale St-Gelais, coordonnatrice pour la MFR Matawinie, a novembre ; les membres seront avisés dès qu’une date et de nouveaux interprésenter le projet et ses avancées. France Chapdelaine, directrice générale de la venants seront choisis !

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

MD

SANDWICH À LA CRÈME
GLACÉE SANS NOM

FROMAGE EN
TRANCHE SANS NOM

BOISSON AUX FRUITS
SANS NOM

12 barres

500 g

2 litres

4

99$*

*+ taxes

4

79$

1

59$*

Spéciaux valides du 10 juillet au 20 août 2014

CROUTILLES
SANS NOM

NOUVEAUTÉ
Nous sommes maintenant
détaillant de produits Sany
pour les commerces
et les particuliers

200 g

2/2

99$*

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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