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Inauguration de l’Île Baribeau
lieux d’activités, à bâtir un circuit
pédestre à saveur historique, etc.
Ils ont déjà reçu leurs premiers
clients lors d’une journée d’activités scolaire, le 16 juin dernier.
Pendant l’été, un miniparc d’hébertisme sera en construction. Il est à
prévoir que d’autres bonnes idées
émergeront d’année en année.

Les élèves de l’École
secondaire Des Montagnes de Saint-Michel-desSaints inauguraient, le 21
juin dernier, leur camping
rustique sur l’Île Baribeau. Cette rencontre fut
une occasion de remercier
les partenaires qui soutiennent et croient à ce
projet.

Le conseil d’administration et les
jeunes tiennent d’ailleurs à remercier leurs partenaires : Carrefour
Pour certains élèves,
La coupe du ruban officielle par :
jeunesse Emploi Matawinie, Fondation des Samares, Table d’action en entrel’arrivée de l’été fait aussi
Gaétan Morin, Appolon Laurendeau
preneuriat, Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie,
référence au travail dans
Danièle Rivest, Takamie Lagacé,
Fondation Béati, Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, Municipalité de
un merveilleux site de
Johannie Lemire et derrière elle Claudia
Saint-Michel-des-Saints, député de Berthier, André Villeneuve, Ministère de
camping, alors qu’ils se
Boulanger, David Lapointe, Joey Jasmin
l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, SADC Matawinie, Service de
préparent à accueillir des
et Réjean Gouin
développement local et régional - MRC de Matawinie, Loisirs St-Michel, École
villégiateurs dans un
décor enchanteur. Le projet, qui en est à sa première édition, permettra à qua- secondaire Des Montagnes, député de Joliette, Gabriel Ste-Marie, Centre intétre élèves de créer leur propre emploi alors que d’autres font déjà partie du gré de santé et de services sociaux de Lanaudière, Lise Thériault ministre resconseil d’administration de l’organisme à but non lucratif : Jeunes entrepre- ponsable de la région de Lanaudière et Emploi d’été Canada.
neurs Haute-Matawinie (JEHM)
Beaucoup plus qu’un camping, car le projet permet de créer des emplois
Les propriétaires du « Camping rustique JEHM » n’en sont pas à leur pre- pour les jeunes, celui-ci stimule leur fibre entrepreneuriale, leurs habiletés
mière activité sur l’Île. Depuis le 4 juin, un groupe d'une dizaine d'élèves s’af- sociales et de communication.
faire à l’aménagement de sites de camping, à défricher les terrains et certains
Plus d’information sur Facebook ou au jehmhautematawinie.org.

MEILLEUR PRIX EN VILLE, LA PLACE POUR ACHETER VOTRE BIÈRE

DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME
OUVERT 7 JOURS DE 6 H À 23 H

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

BUD, BUD LIGHT, BLEUE,
MOLSON EX, MOLSON DRY,
CANADIAN, COORS LIGHT
24 BOUTEILLES

99$**ou

27

pour

98$**

2 51

TIRAGE FRIGO
BUDWEISER
VALEUR DE 1 000 $
3 SEPTEMBRE 2016

PIZZA ET FRITE
14’’ PEPPERONI FROMAGE
+ FRITE FAMILIALE (ORDINAIRE)
9’’ PEPPERONI FROMAGE
+ GROSSE FRITE (ORDINAIRE)

CHEz NOUS, lE CliENT EST iMPORTANT !

1699$*

999$*

**+ taxes et dépôt, * + taxes

LOCATION
CANOTS • KAYAKS
PÉDALOS • PADDLES

DÉPANNEUR ET ESSENCE CREVIER • ARTICLES DE PÊCHE • FEUX D’ARTIFICE
5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON • 450 884-1555
2-
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Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

Petit déjeuner conjoint du 8 juin
Le 8 juin s’est tenu au Sommet du
Nord le cinquième petit déjeuner conjoint
chambre de commerce / municipalités de
Saint-Michel-des-Saints et de SaintZénon / Conseil des Atikamekw.

organisée spécifiquement pour le financement d’un projet particulier.

Comme c’est l’habitude, les maires,
messieurs Rondeau et Gouin, y ont présenté les projets en cours et à venir.
Pour la première fois, le Chef du
Conseil des Atikamekw, Jean-Roch
Ottawa, s’est aussi joint au groupe pour
présenter les projets de développement
économique de Manawan.

Photo gracieuseté du Conseil des Atikamekw de
Manawan. Les conférenciers : Jean-François Champoux,
Jean-Roch Ottawa, Richard Rondeau, Caroline Martel
(absent sur la photo : Réjean Gouin), en compagnie
du président de la chambre, Sébastien Rondeau

Jean-François Champoux a parlé de la
scierie, dont la relance a nouvellement été
confirmée, de la solidarité du groupe d'investisseurs locaux, de la nécessité d’obtenir
le statut de région-ressource spécifiquement pour la MRC de Matawinie, ainsi que
du projet de canot-camping sur la rivière
sauvage en collaboration avec la
Corporation de développement de SaintZénon.

Tous ont pu se présenter, ce qui a permis
aux nouveaux membres de se faire connaîCaroline Martel, directrice générale de
tre, et de mettre un visage sur le nom des
la Fondation pour la santé du Nord de
entrepreneurs du milieu. Ils ont aussi pu en apprendre plus sur les projets de
Lanaudière, a présenté les plus récentes réalisations de l’organisme et sa misla Haute-Matawinie. Joignez-vous à nous pour la prochaine édition, en novemsion. Elle a souligné que l’on peut soutenir la cause par un don ou une activité
bre.

Important appui du milieu pour les
recherches en forêt de la Sûreté du
Québec à Saint-Michel-des-Saints
La disparition de Michel Tremblay, originaire de Chertsey, et d’André
Malo, originaire de Joliette, a causé tout un émoi la semaine dernière
dans la municipalité de Saint-Michel-des-Saints. Un grand déploiement
s’est organisé et les deux hommes ont été retrouvés le 17 juin (Michel
Tremblay vivant) et le 20 juin (André Malo décédé).
Les policiers et les équipes spéciales déployées par la Sûreté du
Québec ont été assistés par les ressources du milieu, ce qui a contribué
à retrouver les disparus, alors que les recherches étaient ardues. En effet,
les hommes avaient dévié de leur route et ont finalement été retrouvés
dans le secteur de la Baie du canot rouge, alors qu’ils se dirigeaient plutôt vers le lac Légaré.
Merci à tous ceux qui ont participé aux recherches : l’Association
Québécoise des Bénévoles en Recherche et Sauvetage, le Ministère des
Ressources Naturelles et leurs inspecteurs, les agents de la faune de
Saint-Michel-des-Saints qui ont mis à contribution leur personnel et leur
matériel, le personnel d’Hydro-Québec, les diverses associations des
TNO et résidents du lac Légaré qui ont contribué à informer le public des
recherches en cours, le Club Quad de Saint-Zénon, plusieurs bénévoles
non-structurés et enfin, les membres des familles et amis des disparus.
Source : Service des communications avec les médias,
Sûreté du Québec

Merci à nos conférenciers et à tous les participants.

Prix d'excellence pour
l’Auberge du lac Taureau
L’Auberge du lac Taureau
s’est vue attribuée le
« Luxury Country Award
Resort of the Year 2016 »
par le « Luxury Travel
Guide » de Londres, dont les
différents prix célèbrent
l'excellence dans tous les
secteurs de l'industrie touristique en identifiant le meilleur des hôtels, des compagnies aériennes
et des voyagistes, partout dans le monde. Pour l’hébergement, les critères sont axés sur l'innovation et le design, les chambres et les installations, les réalisations gastronomiques, l'excellence du service, l'utilisation
de la technologie, le développement durable, et l'emplacement.
De plus, l’auberge a reçu le « Certificate of Excellence 2016 de
TripAdvisor », qui décerne un certificat d'excellence aux hébergements,
attractions et restaurants qui se sont mérités des avis favorables de la
part des voyageurs.
Félicitations à l’Auberge du lac Taureau pour ces honneurs, qui la mette
en valeur, de même que la Haute-Matawinie !
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Baptêmes

Décès

Jack St-Georges - fils de Véronique Richard et d’Éric St-Georges.
Né le 8 février 2016 et baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 21 mai
2016.
Antoine Bordeleau - fils de Marie-Eve Beaulieu et de Sébastien
Bordeleau. Né le 20 décembre 2015 et baptisé à Saint-Michel-desSaints le 4 juin 2016.
Shawn-Lawrence Moar - fils de Marlyne Quitich et de Lawrence
Moar. Né le 12 octobre 2015 et baptisé à Manawan le 5 juin 2016.
Axelle Ottawa - fille Georgiannie Flamand-Ottawa et de Shayne
Flamand-Quitich. Née le 5 août 2014 et baptisée à Manawan le 5
juin 2016.
Victoria Bazinet - fille de Charlene Villeneuve et de Bruno-Pierre
Bazinet. Née le 14 août 2015 et baptisée le 11 juin 2016.
Étienne Girard - fils de Sabrina Girard. Né le 15 janvier 2016 et
baptisé à Saint-Zénon le 12 juin 2016.
Kevin-Jos Moar - fils de Sophie Anichinapeo et de Kevin Moar. Né
le 1er octobre 2014 et baptisé à Manawan le 19 juin 2016.
Laurette Dubé Ottawa - fille de Jane Dubé-Flamand et de Shan
Ottawa. Née le 9 novembre 2015 et baptisée à Manawan le 19 juin
2016.
Owen Bellerose - fils d’Éléni St-Georges et de Patrick Bellerose. Né
le 29 octobre 2016 et baptisé le 26 juin 2016.

Alice Quitich Ottawa – veuve de Louis Ottawa. Décédée le 29 mai
2016. Funérailles à Manawan le 3 juin 2016.
Rachel Charette – épouse de feu Jean-Guy St-Georges. Décédée
le 5 juin 2016. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 11 juin
2016.
Laurette Héroux – veuve d’Alexis St-Georges. Décédée le 6 juin
2016. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 11
juin 2016.
Charlemagne Bellerose – autrefois de Saint-Michel-des-Saints.
Conjoint de Pauline Rondeau. Décédé le 6 juin 2016. Inhumation à
Saint-Michel-des-Saints le 18 juin 2016.
Richard Prud’homme – époux de Johanne Gravel. Décédé le 18
juin 2016. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 25 juin 2016.
André Côté – conjoint de Claude Doyon. Décédé le 19 juin 2016.
Une cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure.

Les petites annonces
ESPACES COMMERCIAUX À LOUER, situés dans le village de
Saint-Michel. Idéal pour bureaux. Pour infos, Marc Prud’homme au
450 833-6068

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLE AFFILIATION
• Select Aviation
RENOUVELLEMENTS :
• 9287-2167 QC inc. / Remorquage Haute-Matawinie
• Association des pourvoiries de Lanaudière
• Association des propriétaires de la Pointe-Fine

•
•
•
•
•
•
•

Association des pompiers de Saint-Michel-des-Saints
Clinique dentaire Céline Racine inc.
Dunton Rainville & Associés
Garderie le p’tit nid d’amour inc.
Gestion pétrolière de Saint-Michel-des-Saints
Gilles Sénécal Camionneur inc.
Les entreprises Walmon

•
•
•
•
•
•
•

Les Gouttières Matawinie
Maison des Jeunes du Nord
Marina Au Soleil Couchant
Marina Pointe-Fine inc.
Pourvoirie du Milieu inc.
Radiotel inc
SDB Solution

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 :

3 AOÛT 2016
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

19 AOÛT 2016
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

MI-ZÉ-VIE

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 20
VACANCES - Nous désirons vous informer que nous serons fermés du 8 juiljuillet et 17 août 2016. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h. let au 28 août 2016. De retour le lundi 29 août 2016. ET SI… Vous pensez au
suicide ? Vous êtes inquiet pour un proche ? Vous avez perdu quelqu’un par
suicide ? Ne restez pas seul. Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière
SAAQ
est là pour vous soutenir 24/7 au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553)
www.cps-lanaudiere.org
Veuillez prendre note que les bureaux de la Société de l’assurance automobile du Québec seront fermés pour vacances du 30 juillet au 15 août 2016.
Karine André, coordonnatrice
Nancy Robillard, animatrice
.
.

MAISON DES JEUNES DU NORD

BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

Voilà l’été qui est bien installé sur notre beau pays et on le souhaite merLa bibliothèque sera fermée du 29 juillet au 14 août inclusivement pour les
veilleux pour toute la population. La Maison des Jeunes étant elle aussi en
vacances. Notez que la vente de livres usagés se tiendra le vendredi 2 septemmode estival, nous vous informons de notre horaire pour les semaines à venir :
bre de 13 h à 17 h 30 et le samedi 3 septembre de 9 h à 13 h.
ouverts les lundis, mardis et mercredis de 13 h à 21 h. À l’agenda cet été, nous
poursuivons nos cours d’arts martiaux mixtes à Sainte-Émélie-de-l’Énergie,
Julie Picard, responsable
des projets de peinture, d’agriculture, de nature et des travaux au camping de
.
l’Île Baribeau sont en cours. Bon été en « Hot » Matawinie.

CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Françoise et Daniel
.

CENTRE DU PATRIMOINE DE ST-ZÉNON
À toutes les personnes qui font du tissage, du crochet, du tricot, de la peinture, des mangeoires d’oiseaux, du travail sur bois, etc., vous êtes invités à
vous installer pour exposer, vendre ou montrer vos créations et votre savoirfaire. L’exposition annuelle aura lieu les 22-23-24 juillet à la salle municipale.
Le coût est de 25 $ par jour pour les exposants de l’extérieur de Saint-Zénon
(gratuit pour les résidants). L’exposition sera ouverte au public de 10 h à 17 h
pour ces 3 jours.

Notez que La PÉTANQUE, contrairement à ce qui avait été annoncé, se
déroule les lundis et mardis à 17 h 15 au terrain municipal du 390 rue
Matawin. Pour toute information, contactez madame Lise Champagne au 450
833-5541.
Les dirigeants du Golf St-Michel-des-Saints offrent, encore cette année, les
jeudis FADOQ à 20 $ incluant golf et voiturettes, sur présentation de votre
carte FADOQ en vigueur. Profitez-en, on nous envie !

Notez que le pique-nique annuel se tiendra à la plage de la Pointe-Fine, le
jeudi 11 août. En cas de pluie, l’activité sera annulée. Pour notre sortie du 25
octobre 2016, sur la Route du Rock and roll avec Martin Fontaine au Club de
Golf le Mirage, il reste une place dans l’AUTOBUS. Pour ceux qui désirent s’y
L’installation débutera à 9 h et des tables seront disponibles ainsi que des
rendre avec leur véhicule, vous pouvez réserver avant le 15 septembre 2016
panneaux troués (vous devez apporter vos crochets). Si vous avez des quesauprès de Jean-François Michaud au 450 271-0557.
tions, n’hésitez pas à m’appeler au 450 884-0471, il me fera plaisir de vous
aider.
Micheline Richard, présidente
Lucette Hétu, présidente
.

CLUB DE MARCHE ZEN’M
Le club de marche Zen’M vous invite à
ses prochaines sorties. Les rendez-vous de
départ sont à l’Aire de repos au 5520, ch.
Brassard à Saint-Zénon. Il y a possibilité de
transport en autobus au coût de 5 $ si nous
sommes plus de 5 personnes. Sinon, nous nous rendons avec nos voitures.

.

SÛRETÉ DU QUÉBEC
On remarque souvent qu’en période estivale, les gens augmentent leur
vitesse parce qu’ils sont en vacances. Sachez que les policiers sont présents sur
nos routes et à l’affût afin de réduire le nombre de collisions. Aussi, beau
temps rime avec terrasse et consommation d’alcool. Malgré des améliorations
notables ces dernières années, l’alcool et la vitesse demeurent les premières
causes d’accident de la route.

En tant que citoyen, vous avez un devoir d’intervenir en empêchant les personnes qui vous sont chères de conduire avec les facultés affaiblies. Vous devez
Le 16 juillet à 9 h - parcours – Le retour aux sources (15 km)
insister. En empêchant la personne de conduire, vous sauverez peut-être une
Le 13 août à 12 h – Parcours forestier (17 km) (apportez votre lunch pour la
vie. N’hésitez pas si vous avez une urgence ou une plainte à faire, signalez le
soirée, nous resterons pour les Perséides)
310-4141. N’oubliez pas, si vous prenez un verre, ne prenez pas le volant !
Le 10 septembre à 9 h - parcours – Traversée magique (19 km)
Audrey Bastien Gingras,
.
coordonnatrice locale en police communautaire
SUITE EN PAGE 7 쑺
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Vente de garage 29 et 30 juillet !
Vente finale dans notre serre, tout à 50 % de rabais !
« en vigueur du 8 juillet jusqu’à épuisement des stocks »

Bonnes vacances à tous !
Quelques suggestions pour en profiter au maximum...

Camping

Pêche

Loisirs extérieurs

Autour du feu

Dans votre cour

Et plus encore, passez voir nos sélections en magasin.

Autres services offerts :
RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

• Propane
• Permis chasse / pêche
• Fabrication de quai
• Test d’eau
• Boutique déco
• Coin animaux

5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324
6-
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Babillard communautaire (suite)
RELAIS POUR LA VIE 2016
ONZE MILLE CINQ CENT QUARANTE-CINQ FOIS – MERCI !

INFO-ATTAM
La belle saison arrivée, les travailleurs saisonniers aussi !

e

Pour la 14 année, l’équipe DES FLEURS SAUVAGES a marché sous la lune
Nous sommes tous protégés dès le premier jour par la Loi sur les Accidents
pendant douze heures, afin de rendre hommage à ceux qui nous ont quittés à de Travail et les Maladies Professionnelles. En cas d’accident du travail ou de
cause du cancer et célébrer la vie de ceux qui continuent leur lutte. Dix-neuf maladie liée au travail :
personnes ont ainsi bravé la nuit soit Gilles, Claudette, Éloïse et Marilou
1) Déclarez à votre employeur TOUTE blessure (ou maladie) même si
Perrier, Raymonde Beaulieu, Pierrette Villeneuve, Lynn Léonard, Ghislaine
vous n’avez pas besoin de soins médicaux immédiats.
Despré, Serge Dauphinais, Julie et Mayelli Champagne, Gilles Roussil, Marcel
Leclaire, Thérèse Provost, Guylaine St Georges, Marc-André Martin ainsi que
2) Consultez rapidement un médecin en spécifiant comment vous vous
Thérèse, Réal et Monique Ferland. Nous avons remis la somme de 11 545 $.
êtes blessé (ou rendu malade). Il remplira un rapport médical (attesEnsuite, vous devez compléter la Réclamation du Travailleur que vous
Je voudrais remercier ceux qui ont permis d’amasser cette somme. D’abord
pourrez obtenir à l’ATTAM ainsi que l’aide nécessaire pour remplir le
ceux qui ont participé à nos journées de quilles. Des heures de plaisir, de fous
formulaire.
rires, des abats et quelques dalots et un souper spaghetti des plus réussi. La
musique de Katy Gendron et de Jacques Racine, puis le groupe de Mario, Luc,
3) Si vous avez dû quitter votre poste de travail suite à l’accident, votre
Robert, Guillaume et Véronique Benoit nous ont tour à tour fait chanter, danjournée doit être payée à 100 % et les 14 jours d’absence suivants
ser et même pleurer. Je m’en voudrais de passer sous silence la photographe
doivent être payés par votre employeur à 90 % de votre revenu NET.
de la journée, Claudette Perrier. Vous aurez bientôt la chance de voir ses
N’oubliez pas que : « Suite à un accident, votre employeur n’a pas le droit
magnifiques photos…
de vous congédier ou de vous forcer à démissionner » (art. 32 LATMP).
Un énorme merci à nos nombreux commanditaires et donateurs… Merci à
Pour de l’aide dans toutes les étapes de vos démarches avec la CENSST,
Nancy - Salon de quilles Matawin, Karl Lacouvée - Zec Lavigne, à Richard
Raymond pour le chapiteau qui nous garde à l’abri en cas de pluie lors du nous pouvons vous aider (services confidentiels et gratuits). L’ATTAM est un
Relais, Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, Yves Bernier - Cité Poste, organisme à but non lucratif fondé en 1981 qui vise l’amélioration des condiPierrette Villeneuve, Alimentation D.M. St-Georges, Chevaliers de Colomb St- tions de travail des travailleurs de notre région : 450 833-1507.
Michel-des-Saints, Simon Marcil - député de Mirabel, Mario Laframboise Hélène Mathieu, ATTAM
député de Blainville, Fleurette Lefebvre, Lynn Léonard, Gilles Perrier, Marcel
.
Leclaire, Gilles Roussil, Julie Baril courtier immobilier, Resto-Bar Le Pub 111,
Gilles Sénécal camionneur, Guy Forget, Sylvain Ferland, Guylaine Bellerose,
Forestiers St-Michel, Location Haute Matawinie, Joseph Bagdian, Georges
Bienvenue, Dre Lisa McGregor, Laura Ouellette, Johanne Bruneau, Karine
Beaulieu, Maryse Durand, Nicole Munroe, Julie Champagne, Jecc Mécanique,
Jocelyn Drolet, Diane Bruneau, Julien St Georges, Monique Brouillette, Dr Luc
Ferland Optométriste, Association des pompiers de St-Michel-des-Saints,
Sophie Vadnais, Sylvain Rondeau, Guylaine Beaulieu, Meubles Gilles StGénie municipal, routier
MARIO FILION, ing. ass.
Georges, Jean-Guy Brière, Paul Beauséjour, Annie Forget et tous les autres
et de l’environnement
pour les dons anonymes et les dons dans les banques. Je ne vous dirai jamais
450 752-6555, poste 1103
assez merci. Merci au nom de toute l’équipe… et des gens pour qui ont fait
Structure, mécanique et
mfilion@beaudoinhurens.ca
cette marche. Si j’ai choisi de faire cette marche pour la 14e année, c’est que je
électricité du bâtiment
crois sincèrement que vous et moi pouvons aider les gens à traverser cette
dure épreuve et aider à la recherche pour trouver des soins qui pourront
enrayer cette maladie… Pourrons-nous compter sur vous l’an prochain ?
136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1
Monique Ferland, Capitaine de l’équipe LES FLEURS SAUVAGES
.

PROCHES AIDANTS MATAWINIE
Le Centre Communautaire Bénévole Matawinie offre gratuitement un caféconférence à toutes les personnes intéressées à obtenir de l’information et des
outils pour accompagner un proche âgé malade et / ou en perte d’autonomie.
Le 14 juillet : Apprivoiser les pertes et le deuil, animé par Francine Cuierrier.
Les rencontres ont lieu au CLSC de Saint-Michel-des-Saints de 14 h 30 à
16 h 30. Un service de répit à domicile est offert gratuitement pour faciliter
votre participation (merci de le mentionner lors de vos inscriptions). Inscription
obligatoire auprès de Stéphanie Grothé, Centre Communautaire Bénévole
Matawinie au 450 882-1089 ou au 1 888 882-1086.

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

Stéphanie Grothé
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Concours photo amateur de la Haute-Matawinie
Le Concours photo amateur de la Haute-Matawinie, mis sur
pied par la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, se
tiendra du 10 juillet au 31 mars prochain, en deux volets :

10 juillet au 31 octobre pour les photos estivales et automnales
1er janvier au 31 mai pour les photos hivernales et printanières

Pour chacun des volets,
les gagnants se mériteront :
1er prix : chèques-cadeaux - 150 $
2e prix : chèques-cadeaux - 100 $
3e prix : chèques-cadeaux - 50 $

Participez en grand nombre !
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Ces chèques-cadeaux pourront être
utilisés chez les commerçants
de la Haute-Matawinie
Le concours s’adresse à tout photographe amateur âgé de 18 ans et plus, qui peut nous transmettre un maximum de 4 photos par volet du
concours. Les gagnants seront sélectionnés par
un jury composé de quatre personnes.
Les photos numériques de haute définition
(minimum : 1 meg) devront nous parvenir par
courriel à infocchm@satelcom.qc.ca, accompagnées du nom de l’endroit de Haute-Matawinie
où a été prise la photo, d’un bulletin de participation et d’un formulaire d’autorisation (pour les
photos où des personnes sont reconnaissables).
Il est à noter que les photos pourront apparaître
dans une brochure, une publicité, le site Internet
de la chambre de commerce ou tout autre support de communication. Ce concours a pour but
de faire connaître et de publiciser les richesses des
commerces et attraits de la Haute-Matawinie, en
toute saison.
Les règlements complets du concours et les formulaires de participation sont disponibles dans
les bureaux de la chambre de commerce, 521 rue
Brassard, Saint-Michel-des-Saints.

Crédit photo : Dominic Pelchat

Crédit photo : Carolle Bibeau

Crédit photo : Janie Rondeau

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

149 000 $ NÉG.

95, CH. MARCIL SUD, SAINT-ZÉNON

305, CH. DU VIEUX MOULIN, ST-MICHEL

104 000 $

VENDEUR MOTIVÉ – FAUT VENDRE

Lac Poisson

Grand terrain 266 930 pc. Construction 1996. 2 c à c, aires
ouvertes, foyer, puits artésien, fosse septique conforme.
Vendue meublée. Accès Rivière-Matawin.

Bord de l’eau 300 pieds. Chalet 4 saisons, meublé et
équipé. Puits récent à l’automne 2015. À proximité de la
ZEC et des sentiers VTT.

1260, RANG DE L’ARNOUCHE, SAINT-ZÉNON

831, CH. DU LAC-DE-LA-DAME, SAINT-MICHEL

VEN DU

1431, CH. LAC KATAWAY, ST-MICHEL-DES-SAINTS
VE N D U

274 000 $ NÉG.

Lac Sawin
VENDEUR MOTIVÉ – FAUT VENDRE
Propriété impeccable sur presqu’île de 29 800 pc, navigable.
Près Zec Lavigne, Site incroyable, sans voisin. Vendue meublée et équipée. Hangar à bateau et remise.

621, CH. CHAMPAGNE, SAINT-ZÉNON

VEN DU

901, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES SAINTS

1011, CH. KATAWAY, SAINT-MICHEL-DES SAINTS
VEN DU

139 000 $ NÉG.
Très grand terrain 746 260 pc. Ruisseau longeant la propriété
et pont. Isolée, const. 2004, Entrée électrique 200 A. Fosse
septique conforme. Intimité garantie. Belle propriété

1050, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL
VEN DU

VEN DU

1332, CH. DU LAC ST-STANISLAS S, SAINT-ZÉNON
160, CH. DE LA PASSE, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

187 900 $

Bord du lac Taureau
Domaine de la Passe navigable tout genre de bateau. Arbres
matures et secteur calme. Remise 16 x 10 et garage 20 x 24.

VEN DU

Vous pouvez consulter plusieurs autres propriétés sur le site www.juliebaril.com
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Mécanique générale
Scanner diagnostic
Location d’autos
Vente de pièces (auto et remorque)
Pneus usagés et neufs
Remorquage
Déneigement
Réparation et remorquages • Pièce d’autos et remorques • Location court et long terme

NOUVEAU SERViCE
AiR CliMATiSÉ
Auto, camion, machinerie lourde
(déplacement possible)
CONTACTEZ NOUS !

261, des Aulnaies
Saint-Michel-des-Saints

450 833-6393

Tournoi de golf annuel
LE MERCREDI 17 AOÛT 2016

Rassemblons-nous !
Cette année, les membres de la Chambre de commerce de Rawdon sont invités à se joindre à nous… Réseautage en vue !
La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie organise pour la 25e
année son tournoi de golf annuel, au Club de golf de Saint-Michel-desSaints.
Le départ simultané sera lancé à 12 h 30. Avant le départ, restaurezvous dans l’un de nos Relais gourmands, situés au départ du tournoi.
De nombreux jeux seront répartis sur le parcours, donnant droit à
divers prix.
Notre souper, servi à l’assiette, sera précédé d’un cocktail dès 17 h 30.
Le prix est de 125 $ / joueur (500 $ pour un quatuor), incluant golf, voiturette, relais gourmands au départ (gratuités de nos restaurateurs),
cocktail, souper et taxes.
Il est également possible de vous joindre à nous seulement pour le
cocktail et le repas, au coût de 50 $, taxes incluses.

10 -
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Faites-vous remarquer !
Les entreprises désirant offrir une commandite
sont priées de communiquer avec nous.
Réservez par télécopieur au 450 833-1334
ou via courriel au infocchm@satelcom.qc.ca

Notre salle à manger est ouverte à l’année de 17 h 30 à 20 h. Sur réservation seulement avant 16 h si c’est pour la journée même. Nous n'avons que 5 tables, donc 20
places maximum. Les résidants de l’auberge ont priorité. Les samedis, en période
estivale, sont généralement complets, mais il y a 7 jours dans une semaine !
C’est avec le même plaisir et la même attention que nous vous servirons que vous
soyez 2 ou 4 personnes.

Menu 6 services - Tarif entre 36,75 $ et 51, 75 $

134, chemin du lac Taureau, Saint-Michel-des-Saints

Notre carte comprend une sélection de plus de 30 vins
pour accompagner votre repas.

De ± 640 pi2 à ± 960 pi2

Réservation : 450 833-1171 | www.aubergeaupieddelachute.ca
Au plaisir de vous servir jusqu’en mars 2017.
Accessible par la route au 134, chemin du lac Taureau et par le lac.
Quatre quais disponibles au pied de la Chute à Ménard.
Vos hôtes, Carolle et Denis

Pré-vente sur plan de 4 condos
avec vue sur le lac
• Cuisine
• Chambre à coucher
• Salle d’eau
• Air climatisé
• Bord de l‘eau – quai

• Salon
• Salle de bain complète
• Foyer
• Spa – sauna
• Garage pour vtt / motoneige

DENIS TRÉPANIER | 450 833-1171

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

BORD DU LAC TAUREAU

NOUVEAU

DANS ST-MICHEL

10, CH. FAFARD, BORD DU LAC TAUREAU,
380 PI LINÉAIRES DE PLAGE
250 000 PC, 2 CHALETS, #12570890, 384 500 $

64, CH. GOUIN, MAISON DE PRESTIGE,
3 CH, 3 SDB, GARAGE
#24268041, 569 000 $

221, CH. BEAUDRY, CONTEMPORAIN, SPA,
GAZEBO, ACCÈS AU LAC,
#20739395, 224 900 $

170, RUE DES AULNAIES,
3 CH, 4E POSSIBLE, 2 SDB
#16529123, 94 000 $

DEUX TERRAINS

BORD DU LAC TAUREAU

LAC PRIVÉ

TERRAIN

BAIE MORRISETTE,
FACE À DESCENTE DE BATEAU
#16109324, 47 700 PC, 33 200 $
62, CH. GOUIN, EN BOIS, 3 CH, 2 SDB, GARAGE
#23395558, 377 000 $

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

#26195281, 49 400 PC, 33 425 $

NOUVEAU, CH. DU LAC TAUREAU,
TERRE DE 67 AC,
#24167425, 174 900 $

Manon Jutras, courtier résidentiel

CH. CLAIRE, 155 000 PC, DONT 18 000 PC
AU BORD DU LAC TAUREAU
#21815685, 155 000 $

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

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

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, coin St-Georges à Saint-Michel-des-Saints
8 JUILLET 2016 -

- 11

PROGRAMMATION 2016
Horaire sujet à changement jusqu’à la fin août

MERCREDI 31 AOÛT
À compter de 19 h

Tournoi de Poker Au Vieux Moulin à Scie
au profit des Chevaliers de Colomb de SMDS

JEUDI 1ER SEPTEMBRE
18 h à 23 h

Danse en ligne dans la rue et spectacle avec Johnny Desailliers
et Yannick Gravel, Hôtel Central

PARADE :
LE SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 13 H

VENDREDI 2 SEPTEMBRE
dès 17 h 30

Musique

Participez à pied, à cheval, en camion ou à
bord d’un char allégorique de votre création !

En vedette en soirée (MC Francine Gagné) :

Pour participer à la parade : formulaire à compléter (disponible à la chambre de commerce)
et certificat d’assurance (émis par votre compagnie d’assurance) requis pour tous les
chevaux. On demande aux gens qui viendront
voir la parade de se tenir à l’intérieur des
cordages ou du moins de ne pas dépasser le
trottoir, question de sécurité.

19 h 15

Nord Tennessee

20 h 30

Yoan

22 h 30

Lipstick Rodeo

Installez vos chaises
à dossier bas dès
vendredi midi

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
À compter de 10 h

Bazar et expo d’artisans à l’église

13 h

Parade

14 h 30

Luc Tremblay

15 h 30

Diane Morin

16 h 30

Luc Benoit

Le samedi et le dimanc
he,
orchestre sous la direct
ion
de Yannick Gravel
Nous accueillons
les campeurs sur le site
dès le lundi 29 août

La parade débutera par la rue Durand, puis
passera par St-Georges, St-Michel, Beauséjour
et Boucher, et reviendra sur la rue Brassard
pour terminer à la rue Durand. Notez que ces
rues seront fermées à la circulation entre
12 h 30 et 14 h 30, rouvertes selon l'avancement de la parade.

En vedette en soirée (MC Diane Morin) :
19 h 15

Spectacle et hommage à Léo Benoît : 60 ans de musique

20 h 30

Véronique Gravel

21 h 30

Hank Story par JC Harrisson

22 h 30

Coco Country Band

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
11 h

Messe et chorale country (gratuit)
Exposition de voitures anciennes (gratuit)

14 h

Caroline Dubeau

15 h

Vanessa Lavoie

16 h

Ghislaine et André
En vedette en soirée (MC Diane Morin) :

12 -

19 h 30

Kathy Lavigne

20 h 30

Renée Martel

22 h 30

Guylaine Tanguay
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ROULOTTES
Stationnement des roulottes à des fins de
séjour temporaire sur les terrains privés du
périmètre urbain autorisé pendant le Rendezvous country pour la période du 29 août au 5
septembre (maximum de 4 roulottes / terrain).
Les résidants intéressés à accueillir des visiteurs sur leur terrain peuvent aviser Marie-Ève
St-Georges au 450 886-4502 poste 7633.

Information : 4
ou rdvcountry

AUTRES aCtivités
Resto Bar Le Pub 111 :
Déjeuner du Far West,
vendredi, samedi, dimanche, 7 h à 11 h
Menu spécial Rendez-vous Country (dîner et souper)
Au Vieux Moulin à Scie :
Menu souper du cowboy,
vendredi, samedi et dimanche

TARIFS (TAXES COMPRISES) :

Bibliothèque Antonio St-Georges, vente de livres usagés
2 septembre de 13 h à 17 h 30 - 3 septembre de 9 h à 13 h

COMMERÇANTS !
N’oubliez pas de décorer vot
re
commerce !
Il est encore temps de contrib
uer
grâce à une commandite, qui
vous donnera aussi droit à app
araître dans le dépliant avec
une
activité spéciale en lien ave
c le
Rendez-vous country !

Vendredi : 25 $ / Samedi : 25 $ / Dimanche :
30 $ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Laissez-passer 3 jours : 50 $ jusqu’au 1er août
et 60 $ par la suite
Camping (sans services) gratuit à l’achat du
laissez-passer 3 jours !
Les laissez-passer sont en vente Au grenier de
Patou et chez Provigo

KIOSQUES POUR VENTE
Vendredi, de 17 h à 21 h, samedi et dimanche
de 14 h à 21 h. Sous le toit de la patinoire le
vendredi et le samedi. Dimanche, les tables
devront être installées à l’extérieur et vous
devrez avoir votre abri ou gazebo.
Le coût est de 50 $ par jour ou 125 $ pour les
3 jours. Information : Marie-Ève St-Georges,
450 886-4502 poste 7633.

BÉNÉVOLES
Nous sommes à la recherche de bénévoles et
d’agents de sécurité.
Confirmez votre intérêt auprès de Marie-Ève
au 450 886-4502 poste 7633

450 833-1334
y.weebly.com

nos commanditaires

L’accès au site est gratuit durant le jour, mais
l’accès aux spectacles (patinoire) est payant.

Principal
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Prestige
Alimentation DM St-Georges / Provigo

Partenaires Majeurs
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
Mazda Joliette
SDLR de la MRC de Matawinie

Commanditaires OR
Automobiles Paillé
Au vieux moulin à scie
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Champoux et fils
Commission des loisirs culturels et communautaires
Condo 160 Camille
Entreprises minières Nouveau Monde
GDG Environnement
Gestion pétrolière de SMDS / Ultramar
Hôtel Central
Location d’outils MGM
Luc Ferland optométriste
Pharmacie Jean-Francois Lafrance / Familiprix
Québec Son
Resto Bar le Pub 111
ZEC Lavigne

Commanditaires
Ameublement Gilles St-Georges inc.
Auberge au pied de la chute
Beaudoins Hurens
Rafraîchissements
Bernard de Valicourt entreprise sylvicole
et grignotines disponibles
Comptabilité Blais et Baribeau
sur place
Buanderie St-Michel
Club de golf de SMDS
Permis d’alcool
Gilles Sénécal camionneur
Interdit d’apporter
Laporte et Associés, Notaires inc.
consommations alcoolisées
Les magasins Korvette
ou glacières sur le site
Location de motoneiges Haute Matawinie Fouilles autorisées au
besoin
Les entreprises MFB Chiconé
PME Inter Notaire Pierre Sasseville notaire
Radiotel
Rona de la Haute Matawinie
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
AUBERGE AU PIED DE LA CHUTE

VOYAGES LOUIS-CYR

Entretien des chambres et aide à la cuisine
Semaine et fin de semaine.
Se présenter avec CV au 134, chemin du lac Taureau, Saint-Michel-des-Saints.
Information : 450 833-1171
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AGENT (ES) EXTÉRIEUR (ES)
Vous avez fait vos études ou avez des connaissances en voyages ?
Acheminez votre CV à adm@voyageslouiscyr.com.
Une formation d’agent de voyages sera donnée en septembre 2016.
Informations 450 886-0009 ou info@voyageslouiscyr.com

HÔTEL CENTRAL

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

Serveuse au bar (jour)
Envoyez votre CV à Andrée Anctil par courriel à : andree@hotelcentral.com
ou par fax : 450 833-1281.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
DE SAINT-ZÉNON
Préposé(e) à l'accueil - étudiant recherché
Accueillir la clientèle, gestion et suivi des réservations.
Permis de conduire obligatoire
35 h / sem. Informations : 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LA HUARDIÈRE
Cuisinier ou apprenti-cuisinier
De mi-juillet à octobre. Possibilité de loger sur place. Repas fournis.
Salaire 14 $ à 15 $ / heure. Lac Lusignan, Saint-Michel-des-Saints.
Pour informations, communiquez avec Jean-Marc Fillion au 450 833-6661.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSIDENCES ST-GEORGES
DE ST-MICHEL-DES-SAINTS INC.
Préposé (e) de soir ou Aide-soignant (e) de nuit temps partiel
Personne honnête, patiente, minutieuse, fiable et polyvalente pour prendre en
charge les résidents moins autonomes dans leurs activités quotidiennes.
Cuisinière de jour
Temps partiel de 20 h à 25 h par semaine. Une fin de semaine sur deux.
Acheminez votre CV par courriel : residencest-georges@bellnet.ca
ou par fax : 450 833-5073
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC COLLIN
Manœuvre – emploi étudiant
Du 27 juin au 13 août, 40 heures / semaine, 10,75 $ / h.
Entretien du territoire et des terrains de camping et du poste d’accueil etc.
Envoyez votre CV par courriel à admcollin@outlook.com,
par courrier au 8370, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0
ou par fax au 450 833-5957.

POURVOIRIE AU PAYS DE RÉAL MASSÉ
Serveuses
Emploi saisonnier jusqu’à octobre 2016 et du 15 décembre au 15 mars 2017
Conditions de travail supérieures.
Faites parvenir votre CV par courrier : Pourvoirie au Pays de Réal Massé inc.
6 000, chemin du Pays, Saint-Zénon (Québec) J0K 3N0
ou par courriel : pourvoirierealmasse@hotmail.com.
Visitez le www.realmasse.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GESTION BLUEBERRY LAKE
CONDOS DU LAC TAUREAU
Préposé (e) à l’entretien ménager
Faire parvenir votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com
Info : 579 500-1212 poste 1001
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTO-BAR LE PUB 111
Cuisinier (ère)
Emploi permanent 35 h / sem., incluant les fins de semaine.
Expérience demandée. Faire parvenir CV et références au 111 rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0 ou par courriel à : pub111@satelcom.qc.ca.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers / pompières volontaires – Travail sur appel
Bonne forme physique, avoir suivi la formation Pompier 1
ou être prêt à la suivre (défrayé par la municipalité).
Acheminer votre CV à Mario Éthier, directeur incendies
au 361, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALIMENTATION D.M. ST-GEORGES / PROVIGO
Employés demandés dans différents départements
Envoyez votre CV à Sébastien Rondeau par courriel à :
sebasrondeau@gmail.com ou par fax : 450 833-6001
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU VIEUX MOULIN

Cuisinier (ère) temps partiel
Serveur (se) avec ou sans expérience, temps partiel
Demandez Nathalie 450 887-1733 ou 450 365-5027

Préposé à l’entretien intérieur et extérieur
Plonge 1 à 2 soirs / semaine et le reste du temps consacré aux autres tâches
d’entretien. Poste permanent 4 à 5 jours / semaine.
Salaire 12 $ et plus / heure.
Serveuse
Temps plein. Salaire minimum + pourboires facturés.
Soir et fin de semaine. Poste permanent.
Commis débarasseur
Soir en haute-saison et fin de semaine à l’année. Salaire 12 $ / heure
Envoyez votre CV par courriel à info-auberge-lanaudiere.com par courrier au
200, ch. du vieux moulin, Sainte-Émélie-de-l’Énergie J0K 2K0.
Information : Yves Marcoux au 450 884-0211.

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

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

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES

BOIS FRANC LANAUDIÈRE

Serveuse de soir
Quatre soirs par semaine, une fin de semaine sur deux.
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646

Commis de bureau / réception
Poste temps plein, début août. Salaire à discuter selon expérience
Contactez Carine pour plus de détails au 450 884-5391
ou acheminez votre CV par courriel au : carine@boisfranclanaudiere.com

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Premier cuisinier, cuisinier, aide-cuisinier et plongeur
Faire parvenir votre CV à rdurand@lactaureau.com.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MARINA LE NAUTIQUE IV

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

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)
14 -
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Spectacle de musique

Des Olympiques au primaire
Le 2 et 3 juin dernier avait lieu la 25e
présentation du spectacle de musique des
élèves de l’École primaire Saint-JeanBaptiste. Toute l’année durant, Gilles
Cantara, enseignant, recevait cette trentaine d’élèves pendant les heures du dîner
ou après l’école, parfois avec le band qu’il
a formé, parfois avec la chorale.
Lors du spectacle, des élèves lui ont
rendu un hommage afin de le remercier de
tout le temps investit avec eux et pour sa
passion de la musique qu’il a su transmettre aux jeunes. Bravo Gilles et merci pour
cette belle persévérance à travers les
années.

Du 20 mai au 22 juin, les écoles
Bérard
et
Saint-Jean-Baptiste
vibraient au rythme des Jeux olympiques scolaires. Les écoles étaient
jumelées pour l’occasion en 4 pays
différents. Nous avons eu droit à une
cérémonie d’ouverture haute en couleur avec la présentation des athlètes.
Pour l’occasion, des élèves ont pu
porter fièrement un flambeau olympique qui a été
utilisé aux Jeux olympiques d’hiver de Sotchi. De
plus, nous avons accueilli un conférencier très inspirant : Yannick Lupien, nageur olympique à Sydney
en 2000 et à Athènes en 2004.

monie de clôture. Un grand merci
aussi à la Sûreté du Québec pour avoir
assuré la sécurité dans les déplacements des deux écoles entre l’école
Saint-Jean-Baptiste et la salle municipale, de même qu’aux parents qui sont
venus applaudir les athlètes au passage. Merci aussi à tout le personnel
des deux écoles pour leur implication
dans ce projet, ainsi qu’aux pompiers
de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints pour
leur participation financière dans l’achat des
médailles. Tous les élèves ont reçu une médaille
commémorative de leurs Jeux.

Les photos sont une gracieuseté de Colette
Nous avons souligné le travail de Claudine
Ferland et de Catherine St-Georges.
Carrière, enseignante en éducation physique et orgaPhilippe Lanoue, directeur
nisatrice de ces 8e jeux (1988-2016), lors de la céré-

8 JUILLET 2016 -

- 15

Quoi faire en Haute-Matawinie 2016
Maison Brass’Arts
Ouvert du mercredi au samedi de midi à 16 h
Exposition (gratuite), spectacles ($)
301 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
Téléphone : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aire de repos de Saint-Zénon

Expositions (gratuites)
5520, ch. Brassard, Saint-Zénon
Téléphone : 450 421-4145 ou 450 884-0707
29 juin au 24 juillet
Hugo Torres, art sur bois avec bas-reliefs en acier
repoussé
29 juillet au 28 août
Madeleine St-Georges, artiste peintre huile et acrylique
et auteure - vernissage 29 juillet
2 septembre au 3 octobre
Daniel Dubé, artiste multimédium - vernissage 2 septembre
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 14 JUILLET

En spectacle :
Marie-Hélène Di Rienzo

23 ET 24 JUILLET

Délices de Lanaudière

Découverte et dégustation de produits du terroir
Sous le chapiteau, Salle Alcide-Marcil, Saint-Zénon
Entrée 3 $ (gratuit pour enfants de moins de 12 ans)
De 10 h à 18 h
Loisirs St-Zénon inc.
Club de marche Zen’M
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Parcours forestier, 17 km
Départ à 12 h – Aire de repos de Saint-Zénon
JEUDI 28 JUILLET
Apportez votre lunch pour la soirée pour les Perséides
En spectacle : Trio Style Cabaret
Infos : 450 421-4145
Maison Brass’Arts, 20 h
Billets : 10 $ en prévente – 15 $ à la porte
Rallye nautique Sommet du Nord
En vente Au grenier de Patou
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 $ / par embarcation
Lac St-Louis, Saint-Zénon, Infos : 450 884-1555
29 ET 30 JUILLET

Vente trottoir

Week-end splash, St-Michel-des-Sts

Rona de la Haute Matawinie

Plage municipale
Initiations aux sports nautiques, musique et animation
Info. : 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 17 AOÛT

630 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-6324

Gilles Boisvert, vêtements et chaussures
671, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
Tournoi de golf
450 833-6668
de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
29 au 31 juillet

Saint-Michel-des-Saints

Samedi 30 juillet
Orchestre Sweet J.A.M. à 19 h 30
Chevaliers de Colomb - billets 5 $
Dimanche 31 juillet
Messe 9 h et criée - Église de Saint-Zénon,
Infos : 450 884-5674
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2e édition du Poker Run
Club Quad St-Zénon, inscription 50 $
Départ Auberge Le Cabanon à 9 h
Infos : 450 884-0113

Maison Brass’Arts, 20 h
Billets 10 $ en prévente – 15 $ à la porte
Festivités pour le 110e anniversaire
En vente Au grenier de Patou
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• de Manawan
Voir détails en page 22
SAMEDI 16 JUILLET
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Club de marche Zen’M
SAMEDI 30 JUILLET
Parcours Le retour aux sources, 15 km
Noël des campeurs
Départ à 9 h – Aire de repos de Saint-Zénon
Jeux gonflables, animation, cadeaux - $
Infos : 450 421-4145
Camping Dynastie - 450 833-1024
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Randonnée des femmes
DU 5 AU 7 AOÛT
Départ 10 h – Restaurant Sommet du Nord, St-Zénon
Direction barrage du lac Taureau
Pow wow de Manawan
Club Quad St-Zénon 450 884-0113
Rassemblement unique et coloré qui combine danse,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• musique, artisanat et repas traditionnels
22 AU 24 JUILLET ET 29 AU 31 JUILLET
Infos : 819 971-8813 poste 230
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bazar des Hauteurs
Vente d’objets usagés au profit de l’église de SaintSAMEDI 6 AOÛT
Zénon
Tournoi de pêche annuel
De 9 h à 17 h (31 juillet - 9 h à 16 h)
Pourvoirie Kanawata, Lac Manouane
Infos : 450 875-0977
22, 23 et 24 juillet
Vente et exposition art et artisanat
Centre du patrimoine de St-Zénon
Week-end splash,
Infos : 450 884-0471
Samedi 23 juillet
Jeux gonflables et maquillage gratuits de 10 h à 16 h
Club Optimiste

SAMEDI 13 AOÛT

MERCREDI 25 AOÛT

En spectacle : Sweet J.A.M.
Maison Brass’Arts, 20 h
10 $ en prévente – 15 $ à la porte
En vente Au grenier de Patou
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 27 AOÛT

Dîner hot-dogs et blé d’inde
11 h à 15 h, contribution volontaire
Relais du St-Grégoire, sentier 45
Remis au lendemain si pluie majeure.
Club Quad Matawinie, infos : 450 755-7885
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 31 AOÛT

En spectacle : Katy & Jack
Maison Brass’Arts, 20 h, gratuit
En vente Au grenier de Patou
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1ER AU 4 SEPTEMBRE

Rendez-vous country
de St-Michel-des-Saints
Tournoi de poker, danse en ligne dans la rue, kiosques,
parade, spectacles, exposition de voitures anciennes
Laissez-passer 3 jours : 50 $ jusqu’au 1er août
Infos : 450 833-1334 | rdvcountry.weebly.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Descente loufoque Rivière Matawin
Choisis ton embarcation et décore-la
Bazar de la fabrique et
Infos : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• des artistes et artisans
JEUDI 11 AOÛT
Église de Saint-Michel-des-Saints

En spectacle :
Northern Grass Pickers

exposition

Exposition des Ateliers
Madeleine St-Georges

Maison Brass’Arts, 20 h
CHSLD Brassard – Thème : La folie
10 $ en prévente – 15 $ à la porte
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
En vente Au grenier de Patou
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour plus d’information, communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard, St-Michel-des-Saints • 450 833-1334 • haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca
16 -
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Quoi faire en Haute-Matawinie 2016
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Club de marche Zen’M
Parcours – Traversée magique, 19 km
Départ à 9 h – Aire de repos de Saint-Zénon
Informations : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
16 AU 18 SEPTEMBRE

Festival faunique de Lanaudière
Saint-Zénon
Kiosques, activités d’initiation, observation d’étoiles, etc.
Chapiteau et divers sites de Saint-Zénon
Gratuit | www.festivalfauniquelanaudiere.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Cross country Zen’nature
Saint-Zénon
Compétition pour toute la famille. Inscrivez-vous pour
vous dépasser ou simplement participer en pleine
nature aux différentes distances (de 300 m à 60 km)
www.bouclezen-nature.org
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SEPTEMBRE (DATES À CONFIRMER)
Club Quad St-Zénon – Randonnée des couleurs
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 1ER OCTOBRE

Journée de la culture

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

Saint-Michel-des-Saints
Raconte-moi en papier (atelier pour enfants)
10 h 30, gratuit, Bibliothèque Antonio-St-Georges
Infos. 450 886-4502 poste 7633
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1ER ET 2 OCTOBRE

Chansonnier terrasse

Parcours Zen’Art, Saint-Zénon
Parcourez le village et rencontrez artistes et artisans
Théâtre « Roulotte à Paul-Buissonneau »
Infos. 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OCTOBRE (DATES À CONFIRMER)
Club Quad St-Zénon –
Randonnée de la présidente
Club Quad Matawinie –
Randonnée des couleurs
Halloween – Maison hantée de la rue Chagnon,
Saint-Michel-des-Saints
Fête de l’Halloween, Saint-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5-6-12 ET 13 NOVEMBRE

Marche au profit d’Opération
enfant soleil
Parc régional des Sept-Chutes, Saint-Zénon
De 8 h 30 à 16 h
Infos : 450 884-0484
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

SAMEDI 23 JUILLET

DJ DAN
DESNOYERS
BILLETS 10 $

SAMEDI 30 JUILLET

DJ MIX-MIKE
BEACH PARTY

JEUDI 7 JUILLET
André Richard
VENDREDI 8 - SAMEDI 9 JUILLET
Patrick Gemme
JEUDI - VENDREDI - SAMEDI
14 - 15 - 16 JUILLET
Dany Pouliot
21 - 22 - 23 JUILLET
Sylvain Pagé
28 - 29 - 30 JUILLET
Dany Pouliot
4 - 5 - 6 AOÛT
Marc Bélanger

510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC)
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281
TÉL. RESTAURANT : (450) 833-1881, ext. 1
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BIENVENUE À LA MAISON DU PAIN D’ÉPICES !
Animation gratuite pour les enfants de 4 à 10 ans accompagnés
d’un adulte, du 6 juillet au 13 août, à 14 h, du mercredi au samedi
Réservation obligatoire au 450 886-2542
LA MAISON DU PAIN D’ÉPICES
abrite une fondation qui aide les
enfants à acquérir des notions
essentielles pour un avenir sain :
estime de soi, saines habitudes
alimentaires, ouverture sur le
monde, un biscuit et un livre à la
fois.

Bienvenue à tous ! Kwei !

Café-boutique :
du mercredi au dimanche
de 9 h à 17 h
Menus santé de produits
locaux, biologiques
ou équitables
Assiettes découvertes de
nos produits de pain d’épices

2181, route Louis-Cyr, Saint-Jean-de-Matha J0K 2S0
450 886-2542
www.paindepice.org

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
LE BON DIEU EN VACANCES
Eh oui, ce sont les vacances pour plusieurs ! Un
temps de repos bien mérité dans un chalet, sur un
terrain de camping, au bord d'un lac ou dans le bois.
Peut-être sur le bord d'une plage des Antilles ou sur la route des découvertes de nos belles régions du Québec ou d'autres provinces. J'espère
que ce sera un vrai temps de repos, de prière, de réflexion, de silence,
mais aussi d'activités différentes avec des rencontres nouvelles et
joyeuses.
Et Dieu, dans tout ça ? Est-Il en vacances ? Je crois qu'Il ne fait pas
relâche et qu'Il nous suit partout où nous sommes en vacances. C'est
peut-être un bon moment pour le rencontrer dans la nature, sur la route
des rencontres nouvelles et surprenantes. Il est toujours à l'affût. Comme
Jésus qui disait d'être toujours prêt en tout temps à Le rencontrer, à veiller, car Il peut nous surprendre aussi sur le chemin de nos vacances. Il
peut nous aider aussi à vivre le véritable repos qui est une détente de
paix dans nos cœurs. Suivez-moi ! Je peux vous rendre léger en vous
déchargeant de vos fardeaux accumulés ! Confiez-les moi, je m'en chargerai ; délestez-vous, je vous ferai vivre le repos en esprit !
Le Bon Dieu peut vous faire un clin d'œil aussi en visitant une de ses
belles églises ouvertes sur votre parcours. Il y a beaucoup de prière et
d'amour dans ces églises de nos ancêtres et de nos temps. Bonne route...
en famille ou avec des amis... avec le Père, Jésus et son Esprit d'Amour !
Daniel Roy, ptre-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

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
18 -

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

450 886-9771
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631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

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

Le mot du Chef
de Manawan
par Jean-Roch Ottawa

Une première pour Manawan !
ment festif, ouvert à tous, et sans drogue ni alcool. De nombreux
danseurs en costumes traditionnels, des kiosques d’artisans et de
Suite à une invitation lancée par la Chambre de commerce de la
nourriture rendront votre visite inoubliable.
Haute-Matawinie afin de contribuer à La Revue via un « Mot du
Chef », tout comme les maires de Saint-Michel-des-Saints et de
En août, nous examinons la possibilité de tenir un tournoi de golf
Saint-Zénon, c’est avec un immense plaisir que j’ai accepté d’entre- organisé par le Conseil afin d’amasser des fonds pour nos membres
prendre cette collaboration aux deux mois, et que ceci soit une qui sont les plus démunis, et les détails seront transmis à la CCHM
« première » pour Manawan.
dès que connus.
Kwe Kaskina. Bonjour à tous et à toutes.

Je crois au rapprochement avec le milieu environnant et à travers
En terminant, je tiens à souhaiter un bon congé scolaire à tout le
La Revue de la CCHM, ce sera un plaisir renouvelé de parler de la personnel enseignant qui s’occupe de nos jeunes, et un excellent été
communauté Atikamekw de Manawan, de ce qui s’y passe et de aux étudiants et étudiantes de la Haute-Matawinie et de Manawan.
nos projets en Haute-Matawinie et dans Lanaudière.
Merci de porter attention à l’actualité de notre communauté.
Manawan a entrepris de se faire connaître et de participer davanMikwetc.
tage à la vie socio-économique de notre région, en souhaitant que
Chef Jean-Roch Ottawa
se développe la collaboration entre nos organisations, car l’atteinte
Conseil des Atikamekw de Manawan
de cet objectif sera très appréciée.
Voici quelques activités qui auront lieu à Manawan pendant la
période estivale et auxquelles le grand public est le bienvenu.
Tout d’abord, il y aura les festivités du 110e anniversaire de la
communauté de Manawan. Fondée le 29 août 1906, Manawan
est une communauté de la Nation Atikamekw située à 86 km au
nord de Saint-Michel-des-Saints. Ces festivités s’échelonnent sur
trois jours, soit du vendredi 29 au dimanche 31 juillet 2016. Voir la
programmation en page 22.
Ensuite, il y a Motetan Mamo — de Nation à Nation —
4e édition qui se déroulera du 30 juillet au 6 août 2016. Il s’agit
d’une marche ouverte au public, au bénéfice des personnes autochtones malades contraintes de s’exiler en milieu urbain pour recevoir
des soins médicaux. Le départ se fait de Joliette et comprend une
série de 8 arrêts dans les municipalités de Lanaudière et en HauteMatawinie. L’arrivée des marcheurs est prévue lors de « la grande
entrée » de la 11e édition de notre Pow-wow annuel le 6 août prochain. Le Pow-wow de Manawan, du 5 au 7 août, est un événe-

LA FORCE DU VOYAGE

• Remorquage 24 h / 7 jours
• Transport général, VTT et motoneige
• Service lourd et léger
• Déverrouillage
• Survoltage
• Mécanique générale
• Achat de voitures pour la ferraille

Carte fidélité
Spéciaux FADOQ
Suivez-nous sur Facebook

Tél. : 450 886-0009
Cell. : 450 758-7650
info@voyageslouiscyr.com

Sur rendez-vous

Remorquage Haute-Matawinie

Permis du Québec 703262

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
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

L'été est à nos portes !
Le sentier multifonctionnel qui longe la rivière Matawin devrait être
Un mois de juin qui nous donne des ailes lorsque nous voyons la scieréalisé à l'automne.
rie se transformer !
Nous avons donné un contrat d'arpentage pour le chemin de la chute
Le maire de Saint-Zénon, Richard Rondeau, et moi-même, avons eu
un entretien téléphonique avec Daniel Castonguay, directeur du CISSS à Ménard et aussi une estimation des coûts de construction sur croquis,
Lanaudière. Nous devrions avoir des médecins pour les remplacements pour un pont pour les cyclistes et les piétons.
au CLSC durant la période estivale. Nous espérons aussi recevoir d'autres
Afin de discuter des projets communs, nous avons eu un déjeuner
bonnes nouvelles pour l'automne.
conjoint organisé par la Chambre de commerce avec l'ensemble des
Nous aurons en août une lumière de traverse de rue à l’angle des rues maires et le chef de Manawan, merci encore car la formule a été un
Brassard et St-Michel, pour l'école. Dans la même transaction, nous grand succès !
avons commandé un indicateur de vitesse électronique que nous pourDernièrement, il y a eu l'inauguration du camping à l'Île Baribeau par
rons déplacer à diverses intersections du village.
les jeunes de l'école secondaire, ce camping est pour les jeunes. Merci à
La surface des deux terrains de tennis a été refaite avec des matériaux vous tous qui avez participé soit Gaétan Morin, préfet, André Villeneuve,
député de Berthier, François Lépine, directeur général de la Caisse
de qualité pour une meilleure durabilité. L'essayer, c'est l'adopter !
Desjardins du Nord de Lanaudière, Pierre Allard, maire suppléant de
Avec quelques conseillers, nous avons eu une rencontre avec les proSaint-Zénon et tous les autres, car nous étions nombreux ! Un gros merci
moteurs des Entreprises minières Nouveau Monde, ainsi que plusieurs
à Gilles Rivest et les dirigeants de la Société de développement des parcs
banquiers, pour investir dans différentes études afin de savoir quelle est
régionaux de la Matawinie et à Roger Lemieux, directeur de la Réserve
la meilleure option de transformation concernant le minerai. Il semble y
faunique Rouge-Matawin. Bon succès à JEHM !
avoir une très belle opportunité. Nous sommes tous en accord pour des
Je vous souhaite un très bel été !
emplois de bonnes qualité et comme que je le dit : il faut que ça soit fait
dans les règles de l'art quand c’est une question d'environnement.
Réjean Gouin maire

Club Jeunesse de St-Michel-des Saints
Bonjour à vous tous ! Le vendredi 24 juin dernier se tenait
notre grande fête familiale de la
St-Jean. De nouveau sous le
soleil cette année, les visiteurs
ont pu profiter gratuitement des
jeux gonflables, de faire un tour
de petit train et courir la chance
de gagner un des prix de présence. Encore cette année, deux
vélos ont été remportés par
deux enfants membres du club
jeunesse. Ely Bourgeois (garçon)
ainsi qu’Abigaël Charbonneau
sont repartis avec chacun un
beau vélo neuf. Félicitations !

Dépanneur R. Prud'homme ainsi
que la participation financière
de la Caisse Desjardins du Nord
de Lanaudière et de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
De plus, merci à vous, bénévoles, venus donner de votre
temps durant le déroulement de
cette journée.

Finalement, je voudrais souligner le départ de notre amie
Annie Baribeau, bénévole au
sein du CJSM depuis de nomLes organisateurs
breuses années. Merci pour tout
ce temps où tu t’es dévouée pour les jeunes de St-Michel ainsi que pour ton
écoute, ton aide et ton support. Nous te souhaitons un repos bien mérité !
Pour faire de cette fête familiale une réussite, la participation de pluPassez un bel été, profitez-en, les vacances sont toujours trop vite passieurs commerces de Saint-Michel-des-Saints fût un atout. Nous voudrions
sées !!
donc remercier chaleureusement Rona de la Haute Matawinie, Garage
Éliane Boivin
Gervais, Bar laitier St-Michel, Boulangerie St-Michel, Au grenier de Patou,
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Service des permis

Le conseil en bref de Saint-Zénon

Fermé du 25 au 27 juillet 2016 – Prévoir vos travaux à l’avance

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Session ordinaire du 13 juin 2016
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers :

À vos 4 roues
Club Quad Matawinie
Bienvenue à tous les quadistes
DÎNER HOT-DOGS ET BLÉ D’INDE
Où : Relais du St-Grégoire, sentier 45
(20 km en partant de Saint-Michel-des-Saints)
Quand : samedi 27 août 2016 de 11 h à 15 h
Contribution volontaire. Les argents amassés seront remis à une œuvre de bienfaisance. Si pluie majeure, l’activité sera remise au
lendemain.
Au plaisir de vous voir !

Information : 450 755-7885

Club Quad Saint-Zénon
RANDONNÉE DES FEMMES
Samedi 16 juillet à 10 h - gratuit
Restaurant Sommet du Nord, 5641, ch. Brassard, Saint-Zénon
Venez rigoler avec nous. Les hommes doivent être déguisés en femmes pour participer ! Apportez votre dîner. Nous pique-niquerons au barrage du lac Taureau.

• D’engager Kelly Ann Durand à titre d’assistante animatrice pour le camp
de jour ;
• D’engager Rémy Champagne (aide aux travaux publics) et Justine
Durand (aide au camp de jour) dans le cadre du Programme
Desjardins Jeunes au travail ;
• D’afficher un appel d’offres pour contrat d’entretien ménager non
régulier (visiter notre site web www.saint-zenon.org pour plus d’informations) ;
• D’accorder le contrat pour les travaux de traitement de surface double
sur le rang Ste-Louise à : Les Entreprises Bourget Inc.
Les procès-verbaux sont disponibles
au www.saint-zenon.org
dans la section municipalité / procès-verbaux.

Expo-solo sous le thème « Zénitude »
de Madeleine St-Georges
Vernissage le 29 juillet de ses nouveaux tableaux de 19 h à 21 h
L’artiste sera sur place pour l’occasion et l’exposition se poursuivra
jusqu’au 28 août.
Aire de repos de Saint-Zénon
5520, chemin Brassard, Saint-Zénon
Madeleine St-Georges, artiste autodidacte, peintre et auteure. Entrez
dans la ZÉNITUDE avec cette artiste reconnue tant dans Lanaudière qu’à
l’étranger. Œuvres primées à Joliette, Laval, Rome, Florence, Marennes
(France), Constanza (Roumanie) et Barcelone.

POKER RUN – 2e ÉDITION
Samedi 13 août à 9 h
Auberge Le Cabanon
Inscription 50 $, incluant : chandail de l’événement, hot-dogs, hamburgers, camp
de jour pour les enfants, baignade au dîner, guide,
paramédic, animation et prix de présence en soirée et prix
pour les gagnants. Emplacement pour roulottes à 1 km ($).

Inscription et information :
450 884-0113
8 JUILLET 2016 -
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MOTEL DU MONT TRINITÉ
10 UNITÉS DE MOTEL
WI-FI GRATUIT
TV-FRIGO-MICRO-ONDES-CAFETIÈRE
GARAGE POUR QUADS ET MOTONEIGES
ACCÈS DIRECT AUX SENTIERS
FACE AU CLUB DE GOLF, PRÈS DU LAC TAUREAU
180, chemin du Mont-Trinité
Saint-Michel-des-Saints
1 877 833-5467
moteldumonttrinite@satelcom.qc.ca

Reçu pour les assurances disponibles

Centre professionnel de St-Michel • 631, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Festivités pour le 110e anniversaire de Manawan
Vendredi 29 juillet
Lancement des festivités – discours officiels (heure à confirmer)
Kiosques de nourritures, d’art et d’artisanat
13 h

Tournoi de Poker
Inscription et début des parties au Centre sportif

Spectacles extérieurs
16 h
Marcel Awashish (artiste atikamekw d’Opiticiwam)
16 h 30
Ivan Boivin Ottawa (artiste atikamekw de Manawan)
17 h 30
Tipatcimo (groupe atikamekw d’Opitciwan)
18 h 30
Arthur Petiquay / Louis Petiquay (artistes atikamewk de
Wemotaci)
19 h 30
Jean-Yves Awashish (artiste atikamekw d’Opitciwan)
20 h 30
Florent Vollant (artiste Innu)
21 h
Dance DJ Elmo (artiste de Manawan)
22 h 30
Soirée d’ouverture : Florent Vollant, Louis et Arthur Petiquay
Samedi 30 juillet
9h
Enregistrement et départ du tournoi de pêche (9 h à 15 h)
12 h
Inscription « Concours jeunes artistes »
Toute la journée
Journée familiale – Animation et jeux gonflables
Essais routiers toute la journée
Kiosques de nourriture, d’art et d’artisanat
Concours :
Meilleure bannique, meilleurs « beans », meilleures côtes levées et meilleur
pain maison
Montage de tente
Portage (sac de sable)
13 h à 17 h Tournoi de fer à cheval sur le terrain du Centre sportif
Poker (suite du tournoi)
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Spectacles extérieurs
14 h
Concours Jeunes artistes Atikamekw (3 communautés)
15 h
Prestations amateurs (jeunesse)
15 h 30
Namok Flamand (musique électro)
16 h
Jakob et Nikan Awashish
16 h 30
Bowie Chilton
17 h
Franco Moar (Manawan)
17 h 30
Pierre-Luc Ottawa (Manawan)
18 h
Partenaire pour la paix (Julie / Kyra / Sakay / Pascal)
18 h 45
René Wezineau (Pitciwan)
19 h 30
Laura Niquay (Wemo)
20 h 15
Kinokewin – Christian Boivin (Wemo)
21 h
Sakay Ottawa (Manawan)
22 h
Feux d’artifice
22 h 30
Gilles Sioui & Midnight Ryders (Wendats)
23 h 30
Spectacle intérieur payant en soirée : René Wezineau / Pinaskin
Dimanche 31 juillet
Kiosques de nourritures, d’art et d’artisanat
12 h
13 h

15 h
15 h 30
17 h 15
18 h
19 h
20 h

Diner communautaire – Makocan
Chant traditionnel / hand drum
Concours de tir à la carabine
Tournoi de poker (finale)
Tournoi de fer à cheval (finale)
Souque à la corde
Concours Jeunes artistes Atikamekw – Finale
Prestation gagnant
Wapan (Omer Awashish)
Moseckan
Pinaskin
Clôture du festival

Avis de nomination
Il nous fait plaisir d’accueillir madame Véronique Bordeleau* au sein de l’équipe placement et financement de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, au centre de services
de Saint-Michel-des-Saints.
Employée dynamique qui compte à son actif plus de 9 années d’expérience au sein du
Mouvement Desjardins, son travail consiste à vous accompagner et à répondre à tous vos
besoins financiers. La Caisse est fière de compter madame Bordeleau au sein de son
équipe de conseillers que ce soit en financement, en stratégie d’épargne ou tout autre
besoin selon votre situation.

Félicitations au nom de toute l’équipe !
* Représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Bonne retraite !
La direction de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière désire aussi souligner le départ
à la retraite de madame Johanne Lachance, agente services aux membres. Madame
Lachance a travaillé tout près de 27 ans pour l’organisation au centre de services de SaintZénon.
De tout cœur, nous tenons à lui souhaiter le meilleur pour cette nouvelle vie qui commence et un immense merci pour les services rendus pendant toutes ces années.

Desjardins

Caisse du Nord de Lanaudière

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

Huit points de service pour mieux vous servir!
Un seul numéro : 450 886-3843
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Savoir entreprendre Matawinie
Deux entreprises de la Haute-Matawinie accréditées Savoir entreprendre Matawinie
Déjà une première édition de complétée pour ce tout nouveau programme de formation et de perfectionnement offert aux entrepreneurs de
la MRC Matawinie. Justine Dupuis du Chalet du Mont-Trinité et Sonia
Vezzaro, pour Les Gouttières Charette, ont bénéficié du programme Savoir
entreprendre, qui s’est déroulé de décembre à juin, à Saint-AlphonseRodriguez. Initié par la Société d’aide au développement de la collectivité
(SADC) Matawinie pour bonifier l’accompagnement aux jeunes entreprises,
le programme avait pour objectif de contribuer à l’amélioration des com-

pétences de gestionnaires et soutenir la croissance de leur entreprise. Par
une offre de réseautage d’affaires, de formations et d’accompagnement, il
vise plus particulièrement à soutenir les entrepreneurs dans les premières
années de croissance, une étape charnière pour la survie de l’entreprise.
L’événement de clôture s’est tenu le 7 juin à la Fromagerie Roy. Félicitations
aux deux entreprises de chez nous pour cette accréditation.
Source : communiqué de presse, SADC Matawinie

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

MD

Spéciaux valides du 7 juillet au 17 aout 2016 - * + taxes et dépôt

Votre destination pour la bière !
PALM BAY
6 CANETTES

999$*
12 CANETTES

1699$*
CORONA
12 BOUTEILLES

1699$*

VENEZ ESSAYER
NOTRE NOUVELLE
PIZZA FROIDE
AUX TOMATES
CUITE
EN MAGASIN
DIGNE DES
BOULANGERIES
ITALIENNES !

Merci à notre clientèle !

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

Rabais suR essence
Mardi sur diesel : Rabais de 2¢ le litre
Jeudi sur essence suprême : Rabais de 3¢ le litre
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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