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Quoi faire en Haute-MatawinieSupplément détachable au 
centre de La Revue

LE JEUDI 28 MAI À 19 H - SALLE J.-M.-BELLEROSE
L’adaptation locale de la populaire émission Tout le monde en parle était

présentée, pour une 10e année consécutive, à la salle J.-M.-Bellerose le jeudi
28 mai dernier. Plus de 120 personnes étaient présentes à cette soirée qui
permet d’en apprendre davantage sur les passions, le travail et les projets
en cours dans la communauté.

C’est un message de succès de nos jeunes, de l’importance de travailler
énergiquement et de persévérer dans tout ce que l’on entreprend que les
invités ont lancé cette année à l’auditoire attentif.

Annie Lefebvre a animé la soirée, assistée par le fou du roi Michel Coutu.
Les invités 2015 :

Audrey Bastien-Gingras de la Sûreté du Québec, accompagnée de Émy
St-Georges, Alyssia Dubé et Miakim Gagné pour le programme Unité sans
violence de nos écoles primaires, où les jeunes s’assurent d’être vigilants
afin d’éviter la violence entre les jeunes ;

Sébastien Dubé nous a parlé de ses passions et de sa nouvelle vie de
copropriétaire d’entreprise (Au Vieux Moulin à Scie) ; 

Carmen Gouin a parlé du sentier multi-fonctionnel, du sentier Zen Nature,
ainsi que du cross-country du 13 septembre prochain ; 

Michel de Laplante a parlé de l’implication des pompiers dans la commu-
nauté, de même que des évacuations de blessés maintenant effectués par
les pompiers de SMDS ; 

10e édition de Tout St-Zénon, 
Tout St-Michel en parle

Michel Coutu et Annie Lefebvre durant l’entrevue des athlètes médaillés de secondaire II

Chips
360 gr

2 pour 5,99$**
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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

« Bonne St-Jean à tout le monde »

**+ taxes, *+ taxes et dépôt

Pains hot-dog 
ou hamburger
2 pour 2,49$

Grand choix 
de bières 

microbrasseries

Bud 
ou Bud Light
20 canettes*
Glacière en prime

Corona
18 bouteilles*
Glacière en prime« La place pour une

p’tite frette ! »
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Les petites annonces

Décès

Dave Jr Flamand, fils de Maggie-Annie Flamand et de Dave Flamand.
Né le 21 juillet 2014, baptisé à Manawan le 10 mai 2015.

Éléanor Ottawa, fille de Lana-Fayé Quitich et d’Igor Ottawa. Née le 14
octobre 2014, baptisée à Manawan le 10 mai 2015.

Mikoué Ottawa, fils de Wapana Ottawa et de Gustave Moar. Né le 7
février 2015, baptisé à Manawan le 10 mai 2015.

Noah Ottawa, fils de Naomie Quitich-Dubé et de Marc-Gabriel Ottawa-
Dubé. Né le 16 juillet 2013, baptisé à Manawan le 10 mai 2015.

Hazel Petiquay, fille d’Anne-Marie Quitich et de Louis-Jean Petiquay.
Née le 1er mars 2015, baptisée à Manawan le 10 mai 2015.

Éliena Quitich, fille de Joliane Petiquay et d’Aldéric Quitich. Née le 21
novembre 2014, baptisée à Manawan le 10 mai 2015.

Lyvia Rivard, fille de Pascal Rivard et Kathleen Brouillette. Née le 1er

août 2014, baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 16 mai 2015.

Jayson Plante, fils de Éric Plante et de Kathleen McGuire. Né le 17 juil-
let 2014, baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 16 mai 2015.

William Richard, fils de Guillaume Richard et de Mélissa Rondeau. Né
le 9 décembre 2014, baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 23 mai 2015.

Tom Grégoire, fils de Yan Grégoire et de Katrine Charette-Éthier. Né le
2 décembre 2014, baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 31 mai 2015.

Baptêmes

Rosanne Gauthier, veuve d’Amherst Bruneau. Décédée le 4 mai 2015.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 9 mai 2015.

Paul Provost, époux d’Yvette Laliberté. Décédé le 15 mai 2015.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 30 mai 2015. 

Dorian Gilbert, époux de Pauline St-Georges. Décédé le 19 mai 2015.
Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 23 mai 2015.

Lise Grenon, conjointe de Claude Bourbeau. Décédée 27 avril 2015.
Liturgie célébrée à Saint-Zénon le 2 mai 2015.

Carmin Mirandette, décédé le 24 mai 2015. Inhumation à Saint-Zénon
le 4 juin 2015. 

ESPACES COMMERCIAUX À LOUER, situés dans le village de Saint-Michel.
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

RECYCLAGE DE MÉTAUX - Jean-Philippe et Gabriel Tremblay. On ramasse
tout, de la cave au grenier. Métaux de tout genre (Appareil électronique, ordi-
nateur, etc.) 450 884-5846 / 450 803-1689

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Érable et merisier – 110 $ / corde livrée.
Téléphonez au : 450 898-2920

TERRAINS À VENDRE : Terrain commercial – 170 ‘ x 280 ‘ (47 600 p2). Situé
à St-Ignace près du lac Taureau. Terrain plat, emplacement idéal pour com-
merce. Prix très compétitif. Terrain de villégiature – 240‘ x 170‘ (40 800 p2).
Pour information, téléphonez au 450 833-6982

SERVICE DE DÉBROUSSAILLAGE : Terre privée, bord de chemin ou nouveau
chemin. 20 ans d’expérience. Contactez Michel Alix au 450 884-0406
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Remerciements
Un remerciement des plus chaleureux à tous ceux
qui nous ont témoigné leurs sympathies suite 

au décès de Monsieur Dorian Gilbert de St-Zénon, 
survenu le 19 mai 2015.

Un remerciement tout spécial aux préposées 
du CLSC qui ont fourni des soins à domicile 

appropriés, avec dignité et respect.
Merci de tout cœur

Son épouse, Pauline St-Georges, et ses enfants 

ON TROUVE DE TOUT 
DANS NOS COMMERCES LOCAUX !

« POUR VOS ACHATS,
PENSEZ À PRIVILÉGIER
L'ACHAT LOCAL ! »



Babillard communautaire
FÊTE FAMILIALE DU CLUB JEUNESSE DE SMDS
Le Club Jeunesse est à la recherche de bénévoles pour notre grande fête

familiale qui se tiendra ce 24 juin. Si vous avez une heure ou plus de votre
temps à nous donner, nous en serions très heureux. Notre belle équipe ne peut
assurer, à elle seule, la sécurité et le bon fonctionnement en cette belle journée.
Merci à l’avance ! Pour information ou pour donner vos disponibilités, vous
pouvez contacter Patricia Gervais au 450 833-1297. 

Le Club jeunesse de SMDS

�VIACTIVE
Nous remercions tous les commerçants qui ont offert des prix de présence

à notre fête Viactive (mise en forme 50 ans et +) de fin d’année 2015. Merci à
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix, Alimentation D.M. St-
Georges/Provigo, Les trouvailles d’Hélène, Dépan Express Ultramar, Vidéo
Clair de Lune, Korvette, Rona de la Haute Matawinie, Caisse Desjardins du
Nord de Lanaudière, Hôtel Central et Dépanneur Prudhomme. Merci à tous ces
commerçants pour leur soutien et leur solidarité. 

Francine Renzetti

�FRIPERIE DE ST-ZÉNON
(CENTRE D’ENTRAIDE ET DE DÉPANNAGE)

Nos heures d’ouverture sont : jeudi de 13 h à 17 h ; vendredi de 13 h à 20 h
et samedi de 13 h à 17 h. Nous avons un beau choix de vêtements d’été pour
hommes, femmes et enfants. Nous offrons, également : vaisselle, livres, arti-
sanat, décorations, etc. Venez nous rencontrer ! Votre visite nous fera grand
plaisir.

Marjolaine Bergeron, administrateur

�MI-ZÉ-VIE
Voir l’invitation à notre AGA en page 16. Aussi, nous désirons vous informer

que Mi-Zé-Vie sera fermé du 29 juin au 21 août 2015. De retour le lundi 24
août 2015. Bon été à tous. 

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 est là pour vous soutenir 24/7 au 1 866 APPELLE 
(1 866 277-3553). www.cps-lanaudiere.org.

Vos animatrices, Karine & Nancy

�BIBLIOTHÈQUE DE ST-ZÉNON
Vente de livres et de revues (Sentier chasse et pêche, Coup de pouce,

National Geographic, Filles et Les Débrouillards) à 0,10 $ la revue et les livres
à 2 $. Rendez-vous au 6310 rue Principale les vendredi, samedi et dimanche
19, 20 et 21 juin de 9 h à 20 h.

Simonne Latendresse, responsable

� SUITE EN PAGE 5 �
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Suite au décès de Madame Rosanne G. Bruneau, l’Association des bénévoles 
du CHSLD de Saint-Michel-des-Saints tient à remercier sa famille en sa qualité de généreuse

donatrice, et à souligner la mémoire de cette femme exceptionnelle.

Chère madame Bruneau, vous nous avez consacré toute votre vie professionnelle, tant d’années à
œuvrer en cuisine avec dévouement et cœur. 

Puis, à la retraite, la maladie vous a malheureusement amenée à finir paisiblement votre vie au
centre d’accueil. Vous nous avez désormais quittés 

pour de bon, mais sachez que vous resterez bien vivante dans nos cœurs.

Votre doux souvenir sera présent dans nos vies, porté par toutes ces années 
de présence à nos côtés, et bien vivant grâce à votre famille dévouée 

et toujours impliquée dans notre communauté.

L’Association des bénévoles du CHSLD de SMDS

Remerciement

NOUVELLES DU CENTRE 
DU PATRIMOINE DE SAINT-ZÉNON

Suite à notre assemblée générale du 12 mai 2015, voici le nouveau conseil
d’administration : présidente, Lucette Hétu ; vice-présidente, Louise Durand ;
trésorière, Colette Laflamme ; secrétaire, Lorraine Laplante. Directrices : Marie-
Paule Dupont, Huguette Rivest et Jacqueline Champagne.

Un remerciement très spécial à Mme Gisèle Dufault pour son implication et
dévouement au sein du centre, ainsi qu’une pensée bien spéciale pour Mme
Linda Milot qui fut remarquable.

Veuillez noter que nous serons présentes lors du Bazar annuel les 17-18-19
juillet 2015. Les exposants seront à l’intérieur de la salle municipale et dans
le stationnement près du chapiteau des « Délices de Lanaudière ». De très
belles pièces seront mises en vente.

Vous êtes artisan et désirez vous joindre à nous, veuillez communiquer avec
Lucette Hétu au 450 884-0471 pour plus de détails.

Venez nous voir en grand nombre, nous serons heureuses de vous accueil-
lir et de discuter avec vous. 

Au plaisir,

Lucette Hétu, présidente

�CLUB FADOQ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
L’été est arrivé et nos activités estivales ont maintenant débuté. Lise

Champagne sera heureuse de vous accueillir les lundis et mardis dès 18 h 30
au terrain de l’édifice municipal au 390 rue Matawin pour la pétanque.

Le Chalet des loisirs sur la rue Chagnon est le lieu de rencontre, tous les
mardis à 13 h 30, pour les amateurs de vélo. Omer Richard, Jean-Yves-Beaulieu
et Michel Dazé vous attendent pour cette sortie hebdomadaire. 

Le Club de golf St-Michel offre les jeudis à 20 $ pour les membres FADOQ. En
effet, sur présentation de votre carte FADOQ, vous jouerez un 18 trous, incluant
le kart. Profitez-en ! Les cartes FADOQ sont disponibles AU GRENIER DE PATOU,
121 rue Chagnon, St-Michel-des-Saints. Profitez bien de l’été et soyez prudents.

Micheline Richard, présidente
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5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

Bonne Fête nationale à tous!!!
Mettez de l’ambiance à la fête
Spécial pour la Saint-Jean en vigueur du 16 au 23 juin

Du 17 juin au 7 juillet 2015

Pour un super 
feu de joie

Pour colorer les flammes

Sachet MysticalSachet MysticalSachet MysticalSachet MysticalSachet MysticalSachet Mystical

15% de rabais 

Sur les feux d’artifice

Bonne fête des Pères !

Bois, bois d’allumage 
et allume-feu

Concept Inferno

Produit localProduit localProduit localProduit localProduit localProduit local

Chandelles style 
torche citronnelle 

46 po., couleurs assorties

Spécial 

2 98$

Accessoire chasse, pêche, camping
Plusieurs 
spéciaux 
en magasin

Vous allez certainement trouver ce qui lui plaît !

Plusieurs 
spéciaux 
en magasin

Plusieurs 
spéciaux 
en magasin

Plusieurs 
spéciaux 
en magasin

Plusieurs 
spéciaux 
en magasin

Accessoires et produits

d’entretien automobile

Barbecue et accessoires

Outillages manuels 
et électriques

Et plus encore…

Chaises de camping pliantes,
couleurs assorties

Spécial

14 98$

Rabais membres de la FADOQ
10% de rabais sur tout en magasin* le premier mardi du mois, 

sur présentation de votre carte.

*À l’exception des matériaux de construction
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Fleurons et embellissement Saint-Michel-des-Saints
Le comité des Fleurons, composé de François Dubeau, Nicole Cantara,

Guylaine Gilbert, Carole Robitaille, Lyne David, Serge Laforest, Josée
Beauregard et Lise Granger, s’est réuni à quelques reprises afin de planifier
la saison à venir.

Puisqu’en août prochain, le classificateur des Fleurons du Québec visitera
notre village afin de déterminer si nous nous qualifions pour un 3e fleuron,
le comité a priorisé l’amélioration des aménagements existants et la créa-
tion de nouveaux points d’intérêts selon les recommandations de la
dernière évaluation du classificateur.

Conséquemment, des supports en fer forgé fabriqués par Daniel
Beaulieu, artisan forgeron, enjoliveront les lampadaires des parcs St-Varent
et Hermas-Charland. Aussi, de nouvelles plates-bandes ou des modifications
créeront des points d’intérêt dans les parcs et sur le terrain de l’École se -

condaire Des Montagnes. Aussi, des boîtes à fleurs fabriquées par Daniel
Richard, ébéniste, seront ajoutées devant l’édifice municipal de la rue
Matawin et le long de la rue Brassard, en plus de celles de l’année dernière.

Le succès de la Journée de l’arbre du 23 mai dernier, lors de laquelle
arbres, arbustes et  plantes vivaces ont été distribués, démontre l’intérêt des
résidents à l’embellissement de la municipalité. 

Le comité des Fleurons est fier du chemin parcouru depuis les dernières
années et remercie tous les jardiniers pour leur contribution à l’embellisse-
ment de notre village et la municipalité de Saint-Michel-des-Saints pour les
sommes allouées. Notre village est très beau. Soyons fiers de ce qui est
accompli et espérons notre 3e fleuron. Bon été !

Le comité des Fleurons

Babillard communautaire (suite)
AVIS DE CONVOCATION

MAISON DES JEUNES DU NORD
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à l’Assemblée générale

annuelle de la Maison des jeunes du Nord. Venez en grand nombre le
lundi, 22 juin 2015 à 18 h au local de la MDJ, situé au 390-A rue
Matawin, St-Michel. Un prix de présence sera remis aux jeunes gens. 

Ce sera une bonne occasion de vous familiariser avec le milieu dans
lequel vos jeunes évoluent. De plus, l’assemblée nous donnera la chance
de faire connaître vos commentaires et suggestions. Ce sera aussi le
moment pour participer à l’élection de nos administrateurs et adminis-
tratrices pour l’année 2015-2016.

Le conseil d’administration de la MDJDN



10e édition de Tout St-Zénon, Tout St-Michel en parle (suite)
Louis Larue et Andrée-Anne Boulanger ont démontré

l’importance du projet PARI, qui permet à des jeunes, dont
Andrée-Anne, de terminer leur secondaire d’une façon con-
venant à leur façon d’apprendre (félicitations à Andrée-
Anne d’avoir terminé avec de bonnes notes deux années
de cours de mathématiques en une seule année !) ; 

Céline Champagne et Marie-Ève Charette ont raconté les
débuts de la Garderie Le p’tit nid d’amour, qui a 30 ans
cette année, ainsi que des défis liés à la tenue d’une garderie ;

Richard Handfield a parlé de son entreprise, la Pourvoirie St-Zénon, qui
aura bientôt 25 ans, ainsi que de son nouvel observatoire d’étoiles ;

Daphnée Dugas a présenté son livre, The Mother’s Sonck (Le fils à
maman), et a parlé de sa vision des jeunes et de son travail d’enseignante ;

La ZEC Lavigne et ses projets de développement étaient représentés par
son directeur général, Karl Lacouvée, gaspésien établi en Matawinie depuis
plus de 30 ans ;

Des athlètes médaillés de secondaire ont parlé de leurs succès : Tristan
Rivest (traîneau à chiens), Gabrielle Cloutier-McNicoll (compétitions
équestres), Roxane Bilodeau et Érika Rondeau (haltérophilie) et Joëlle
Lachance (hockey). Ils nous ont transmis leur sentiment que lorsqu’on tra-
vaille à ce que l’on aime, les possibilités de succès sont sans limites.

La Table de concertation jeunesse qui pilote cette soirée
tient à remercier tous celles et ceux qui en permettent sa
réalisation : la municipalité de St-Michel pour le prêt de la
salle et d’équipement, la CLCC, l’Auberge du lac Taureau
pour le punch sans alcool de la pause, la Chambre de com-
merce de la Haute-Matawinie et Artisanat Bellerose pour
les ballons et les fleurs, la Caisse Desjardins du Nord de
Lanaudière pour le buffet des invités, le Club Jeunesse pour
l’écran, Stéphane Gagné au son, Kevin Gagné à l’éclairage

et Madeline LeGoff-Tronchet à la projection et tous ceux qu'on aurait oubliés.
À Lucille Baril, merci aussi de ta collaboration. Merci aussi, bien sûr, à nos
animateurs, Annie Lefebvre et Michel Coutu, ainsi qu’à Karl Lacouvée et la
ZEC Lavigne, pour les deux prix offerts, incluant nuitées et pêche à la ZEC
durant l’été.

Voici les membres de la Table de concertation Jeunesse Haute-Matawinie :
École secondaire Des Montagnes, Écoles primaires Bérard et St-Jean-
Baptiste, Maison des jeunes du Nord, Sûreté du Québec, Loisirs St-Michel
inc., Municipalité de St-Michel, Municipalité de St-Zénon, Corporation de
développement de Saint-Zénon, Réseau communautaire d’aide aux
alcooliques et autres toxicomanes, Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie et
le CISSSL / CLSC de St-Michel – St-Jean-de-Matha.

La table de concertation jeunesse de la Haute-Matawinie
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reservesfauniques.com/mastigouche
1 800 665-6527  |  819 265-2098

 

FORFAIT PÊCHE FAMILIALE

Taxes en sus. Certaines conditions s’appliquent. *2 adultes et enfants  de moins de 18 ans.

436 $ /famille*
/3 nuitées en chalet 
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•  Hébergement en chalet tout équipé au bord de l’eau
•  Droits d’accès de pêche sur des lacs poissonneux
•  Chaloupe
•  Canne à pêche, permis de pêche en herbe et conseils       

 d’expert sur place pour les enfants de 9 à 12 ans
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Leadership au féminin : succès de la première activité 
conjointe des Chambres de commerce de la Matawinie

Les Chambres de commerce de la
Matawinie, qui tenaient le dîner
Leadership au féminin, le 12 mai dernier
au Resto-pizzeria de Saint-Alphonse-

Rodriguez, sont très heureuses du succès remporté. En effet, plus de 60
femmes de tous horizons d’affaires étaient présentes pour écouter la con-
férencière, Marcia Pilote, alors que le rire, l’émotion et l’authenticité étaient
au cœur de cette rencontre.

À l’aide d’exemples concrets, Marcia Pilote a transmis aux participantes
ses pistes de solutions aux phrases les plus prononcées par les femmes,
dont « je cours, je cours, je n’arrête jamais », et « Qu’est-ce que les autres
vont penser ? ». Elle a ainsi présenté les trucs qu’elle met en pratique depuis
plus de 20 ans et qui lui permettent de garder l’équilibre dans cet incessant
tourbillon qui représente la réalité de toutes les femmes d’affaires. 

À la suggestion des directrices générales, les administratrices et adminis-
trateurs des chambres de commerce de Saint-Jean-de-Matha, Rawdon,
Saint-Côme, Saint-Félix-de-Valois et de la Haute-Matawinie ont choisi de
travailler ensemble afin de promouvoir le réseautage sur tout le territoire
de la Matawinie et inciter les membres qui pourraient y trouver leur compte
à réseauter sur une base plus régulière.

Les Chambres de commerce de la Matawinie tiennent à remercier pour
leur appui : Femmessor Lanaudière, la SADC Matawinie, La Source bains

nordiques, Le Resto-Pizzeria de Saint-Alphonse-Rodriguez, de même que
toutes celles qui ont participé à cette activité. Les commentaires reçus per-
mettent d’ailleurs de croire à une nouvelle édition du dîner l’an prochain, et
à de plus régulières activités de réseautage entre les membres des cham-
bres de commerce du territoire.

Les chambres de commerce de la Matawinie : 
Rawdon, Saint-Côme, Saint-Jean-de-Matha, 

Saint-Félix-de-Valois et Haute-Matawinie

Isabelle Perreault, Chambre de commerce de Rawdon, Marcia
Pilote, Marthe Venne, Chambre de commerce de Saint-Côme
et France Chapdelaine, Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie. Absentes sur la photo : Johanne Dufresne,

Chambre de commerce de Saint-Félix-de-Valois et Mélanie
Paquin, Chambre de commerce de Saint-Jean-de-Matha

Manon Jutras, courtier résidentiel
Venez me renconter au 790 rue Brassard

Tapez manon jutras royal lepage dans votre navigateur 
et voir tous les terrains, propriétés et commerces à vendre

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

CONTACTEZ-MOI 
POUR ACHETER, 

VENDRE OU ÉVALUER
VOTRE PROPRIÉTÉ !

50 RUE IZABE, ST-IGNACE

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION GRATUITE ?
Venez me rencontrer au 790 rue Brassard, St-Michel-des-Saints ou

Contactez-moi au bureau au 450 833-6955 ou au cellulaire 514 712-6955
Voyez plus de 45 propriétés et terrains à vendre dans la région !

POURQUOI CHOISIR UN COURTIER ?
• Pour acheter ou vendre au juste prix : le courtier possède l’expertise 

et les outils pour évaluer une propriété.
• Pour la tranquilité d’esprit : lors de la transaction le courtier maîtrise 

les documents juridiques requis.
• Pour une visibilité accrue grâce à Centris : 13 000 courtiers et leurs acheteurs.
• Pour votre protection : le courtier est un professionnel soumis à un code 

de déontologie, des règles strictes et une loi.
• De plus, le courtier possède une assurance responsabilité professionnelle.

853 RUE BRASSARD
ST-MICHEL-DES-SAINTS

41 LALANCETTE 
DOMAINE LAGRANGE

466 CH CLAIRE 
LAC TAUREAU

VENDUS RÉCEMMENT
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Nominations au bureau de Saint-Michel-des-Saints
(CCHM) - Le commandant de la direction de la Protection de la faune pour

la région Mauricie, Centre-du-Québec et Lanaudière, Gérald Desharnais, a
annoncé à la mi-mai plusieurs nominations au bureau des agents de pro-
tection de la faune de Saint-Michel-des-Saints.

En effet, on ne comptait plus, depuis plusieurs
années, d’agents à temps complet en poste à Saint-
Michel. Le bureau peut maintenant compter sur la
présence des agents à temps complet Michel de
Laplante et Dominic Bouchard, ce dernier étant
chef d’équipe. Karl Sexton et Maxime Laviolette
s’ajoutent aux effectifs à titre d’agents à temps par-
tiel réguliers, tout comme Yannick Chabot, à titre
d’agent saisonnier.

Le commandant Desharnais indique : « le mi -
nistère a procédé à des nominations et une réor-
ganisation du travail qui viendront stabiliser les
effectifs du bureau de Saint-Michel-des-Saints.
Elles permettront la protection de ce territoire et
viennent reconnaître l’apport économique impor-
tant des acti vités de chasse et de pêche en Haute-Matawinie ».

Depuis la fin 2010, un comité local se réunissait et faisait des représen-
tations afin de faire valoir que le bureau des agents de la faune de Saint-
Michel-des-Saints était très important, et qu’il devait demeurer ouvert à

l’année. Après plusieurs communications et rencontres, tous sont heureux
de constater que le travail d’équipe a porté ses fruits. 

La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, qui a agi à titre de
coordonnateur du comité depuis ses débuts, tient à
remercier pour leur appui et leur collaboration
dans ce dossier : les municipalités de Saint-Michel-
des-Saints et Saint-Zénon et les maires, la MRC de
Matawinie et le préfet, le député de Berthier,
l’Association des pourvoiries de Lanaudière,
représentée par Richard Handfield et l’Association
des propriétaires du lac Devenyns, représentée par
Richard Leclerc.

Les intervenants ont accepté de s’impliquer en rai-
son de l’importance de la protection de nos

ressources naturelles, capitales pour le développe-
ment économique de la Haute-Matawinie.

D’ailleurs, la grandeur et la localisation du terri-
toire, tout au bout de la route, longeant de grands

espaces inoccupés, le rendent très vulnérable.
Merci pour leur collaboration dans ce dossier à Réjean Rioux, directeur
général de la Direction de la protection de la faune, au Commandant
Gérald Desharnais, Direction régional pour la Mauricie, le Centre-du-

Québec et Lanaudière, ainsi qu’au Lieutenant Benoit Champoux, chef de
service, responsable du bureau de SMDS.
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Un parcours de 18 trous
Location de voiturettes 
450 833-5050 
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220, ch. Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0
www.golfstmichel.qc.ca

Journée spéciale
FADOQ

Sur présentation 
de la carte de 
membre 2015
Tous les jeudis

Golf et voiturette :
20 $

Restauration sur place 

18 mai au 10 juillet
10 août au 2 octobre

Lundi au 
vendredi

Golf et 
voiturette

27 $

Les samedis,
dimanches, fériés
et haute-saison,
du 13 juillet 
au 7 août

Golf 18 trous 29 $
Voiturette 26 $ 

Après 14 h
Golf et voiturette

27 $

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

TÉL. RESTAURANT : (450) 833-1881, ext. 1

Chansonnier terrasse
JUIN 

vendredi-samedi

Samedi 25 juillet
DJ Dan Desnoyers

Avec artistes locaux :
Gilles Cantara, 

Audrey Rivest, Chantal
Bélanger et BaBa

St-Jean-Baptiste 
Mardi 23 juin à 22 h

Stéphane Moreau : 
Band Poste 39

Samedi 26 sept.
UNE TONNE 
DE FLASHS
Michel Pagliaro
Billets en vente au coût 

de 35 $ tx incl.
Quantité limitée



Des Montagnes court pour 
Opération Enfant Soleil et la persévérance scolaire
Le 16 mai dernier, 16 élèves de l’école amorçaient un défi de taille. En un

peu moins de 24 heures, ils devaient parcourir 200 km à pied en se relayant
à tous les 4 km. Au total, 8 écoles secondaires de la Commission scolaire
des Samares étaient impliquées dans ce projet, soit environ 160 jeunes. 

Les élèves se sont entrainés rigoureusement, malgré un hiver difficile,
deux fois par semaine afin d’être le mieux préparés possible à courir près
de 21 km en moins de 24 heures. 

Le départ a donc eu lieu vers 14 h de l’École Thérèse-Martin à Joliette.
Plusieurs municipalités furent traversées dont Saint-Paul de Joliette,
Crabtree, Saint-Jacques, Saint-Roch-de-l’Achigan, Saint-Esprit, Sainte-
Julienne, Rawdon, Sainte-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Mélanie, Saint-Jean-
de-Matha, Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Félix-de-Valois.

Bravo et félicitations à ces jeunes pour leur détermination et leur
courage. Merci aussi aux parents et amis qui ont encouragé les coureurs
tout au long du parcours. Ce soutien a été un facteur de motivation impor-
tant.

Un merci tout spécial aux bénévoles qui se sont impliqués, soit Gilbert
Charette (enseignant à Des Montagnes), Anny Malo (parent) et Jacinthe
Perron (agente d’organisation d’activités communautaires au CISSSL). Je
remercie finalement tous les commanditaires locaux, sans qui nous n’au -
rions pu réaliser ce projet : Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, Loisirs

Saint-Michel, Municipalité de Saint-Zénon, Corporation de développement
de Saint-Zénon et Fondation des Samares.

Philippe Lanoue, directeur

De gauche à droite : Alexandra Provost, Angélika Jasmin, 
Marilou St-Georges, Daphnée Rivest, Alysson Hector, Tristan Rivest,

Sarah Gouger, Cloé Bellerose, Dylan Bellerose, Joey Jasmin,
Benjamin Ferland, Gabriel Gouger, Benjamin Cardinal, 

Christophe Bienvenu, William Champagne et Kévin Gagné

On s’amuse, on mange et on danse !
Soupers thématiques à saveur internationale

4 juillet États-Unis
11 juillet France
18 juillet Belgique
25 juillet Grèce

1 août Italie
8 août Mexique
15 août Espagne
22 août Allemagne
29 août Suède

Prix par souper : 19,95 $ + service + taxes 
Carnet estival : 159,95 $ par personne + service + taxes

Chaque billet vous donne accès au site à compter de midi (plage, sentiers et embarcations), au programme d’activités et à la soirée dansante.
50% de réduction pour les enfants de moins de 12 ans • Certaines conditions s’appliquent

Réservez au 450 760-5454
1260, chemin du Centre-Nouvel-Air
Saint-Michel-des-Saints
www.matawinie.com

Cet été, évadez-vous à Villégiature Matawinie !

- 912 JUIN 2015 -
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Pour toutes questions ou pour avoir 
une estimation, téléphonez au

450 884-5111
www.abfrivest.com

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

UNE DEUXIÈME ÉDITION POUR LE SOUPER TOURNANT
DES GENS D’AFFAIRES EN MATAWINIE

Le Souper tournant des gens d’affaires était de retour pour une 2e édition
dans la MRC Matawinie et a encore une fois de plus fait salle comble. Près
d’une centaine de personnes ont pris part à l’événement de réseautage qui
s’est tenu le 20 mai à l’Auberge Val St-Côme. Entrepreneurs, partenaires du
développement économique et représentants municipaux ont profité de
cette occasion unique de réseautage pour créer de nouveaux liens d’affaires.
Organisé par la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC)
Matawinie, l’événement a pu compter cette année sur la participation de
Desjardins Entreprises et du Centre local de développement Matawinie, à
titre de partenaires majeurs.

Des témoignages inspirants d’Édith Tessier Roy, conseillère en
développement durable chez Lanaudière économique, et de Jean-Marie
Bélanger, directeur général de la Coopérative de solidarité de la Matawinie
(COOPSOM), ont introduit le premier thème de la soirée : l’optimisation des
façons de faire. Monsieur Bélanger a présenté Concept Inferno, marque de
commerce pour laquelle ils ont développé un système d’approvisionnement
à partir de produits recyclés et récupérés. Leur recherche pour de nouveaux
fournisseurs et la poursuite du développement de leurs produits ont inspiré
les discussions dans l’audience. Puis en guise de deuxième témoignage,
Michel Perreault, nouveau président de la Chambre de commerce de Saint-
Jean-de-Matha, a présenté sa vision de développement pour la municipa -
lité, et les avantages que l’on a à collaborer et s’entraider dans un contexte
socioéconomique difficile.

Municipalité en lumière
L’équipe de la SADC Matawinie a voulu intégrer une nouvelle tradition au

Souper tournant des gens d’affaires en Matawinie, soit de donner une tri -
bune, chaque année, à une municipalité de la MRC Matawinie qui se sera
démarquée sur le plan du développement économique. Cette année, la
municipalité honorée fut Saint-Donat. En effet, la municipalité a déployé de
nombreuses initiatives au cours des dernières années, qui ont contribué au
dynamisme économique de Saint-Donat. L’établissement d’incitatifs à l’in-
vestissement, le soutien au développement économique, ainsi que le
déploiement d’une stratégie marketing capitalisant sur les principaux pro-
duits d’appels de la municipalité ont été soulignés, sans oublier les
démarches de consultation et élaboration de plans d’aménagement préli -
minaires pour la nouvelle vocation du site incendié dans le centre-ville en
2013. 

La SADC Matawinie a d’ailleurs invité les municipalités intéressées à
présenter leurs réalisations dans le cadre de la prochaine édition du Souper
tournant, à se manifester au cours de l’année. C’est donc dans une ambiance
des plus dynamiques et inspirantes que cette 2e édition du Souper tournant
des gens d’affaires en Matawinie s’est tenue. Nouveaux projets et partena -
riats d’affaires émergeront peut-être de cette rencontre. L’équipe de la SADC
Matawinie remercie tous les participants et vous dit à l’an prochain.

Source : communiqué de presse, SADC Matawinie, 22 mai 2015

Un gros merci 
à Monsieur Omer Richard

Lors du dernier conseil
municipal, l’organisme «Les
Loisirs St-Michel Inc.» a tenu
à remercier un bénévole
important pour la commu-
nauté. 

En effet, monsieur Omer
Richard, qui entretient les
pistes de ski de fond depuis
plus de 17 ans, s’est vu
remettre une carte de
remerciement ainsi que des
bons d’achat locaux. Encore

une fois, Omer, nous t’adressons de sincères remerciements pour tout
le travail accompli année après année.

Le comité de Loisirs St-Michel Inc.
Steve Defoy, Danielle Marineau, Richard

Gilbert, Guylaine Gagné, Marie-Eve St-Georges, 
Mylène Mailhot et Francis Lacelle
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Tournoi de pêche du lac Taureau

Information : 450 833-1334

Enregistrement des prises à divers endroits du lac

Partenaire majeur :

Gratuit 1 enfant de moins de 12 ans par adulte inscrit

Tarif : 30 $ / participant, donnant aussi droit au tirage de prix de participation 
Catégories : Grand Brochet – Ouananiche – Perchaude - Achigan

Grands prix et trophées pour plus lourds poissons catégorie « remise à l’eau »
Prix et trophées pour plus lourds poissons
Prix spécial pour Ouitouche (poisson blanc)
Prix pour enfants pour chacune des catégories

Gratuit
T-shirt aux 100 premiers inscrits 
et hot-dogs pour tous le midi 
à la Marina Pointe-Fine

C
on

ce
pt

io
n 

: D
es

ig
n 

A
rt

ifi
ce

 e
nr

., 
45

0 
88

3-
23

32

Samedi 27 juin 2015

Soirée de clôture

Action Plein Air
Marina au soleil couchant 

BLR motorisé
Hôtel Central 

Restaurant/motel Au vieux moulin à scie 
Auberge Au pied de la chute

Accueil des campings, Parc régional du lac Taureau

Procurez-vous vos billets auprès de :

à compter de 21 h
Tirages et remise de prix

Hôtel Central
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Quoi faire en Haute-Matawinie - Été 2015
MERCREDI 24 JUIN

Pique-nique de la Saint-Jean
au lac St-Sébastien
12 h à 16 h - Gratuit. Organisé par la
Corporation de développement de Saint-Zénon
Info : 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 27 JUIN

Tournoi de pêche 
du lac Taureau
Pour toute la famille !  Voir page 11 
Info : 450 833-1334
www.haute-matawinie.com/tournoidepeche.pdf
Voir page 11
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 10 JUILLET

Maison Brass’Arts – 5 à 7
Ouverture officielle et
vernissage
Prestation du quatuor Valicardi
Info : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 11 JUILLET

Maison Brass’Arts – Spectacle
« Le Pascal, Brigitte 
et Francis trio »
Pop jazz. 20 h – 15 $.
Info : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 16 AU 19 JUILLET

Maison Brass’Arts – Exposition
de bandes dessinées 
Présenté par les élèves des cours de dessin 
de Jean-Pier Veillet, auteur et illustrateur
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
17-18-19 JUILLET ET 24-25-26 JUILLET

Bazar des Hauteurs de 
la fabrique, St-Zénon
Stationnement de l’église, 10 h à 17 h. 
Ferme le 26 à 16 h.
Info : Lise Gilbert, 450 884-5674
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Centenaire des Cercles 
des Fermières du Québec

De mai à septembre, visitez le parc Hermas-
Charland et la place St-Varent où sont

exposées différentes pièces de tricots-graffitis
afin de souligner le Centenaire des Cercles des

Fermières du Québec.

Maison Brass’Arts, expositions
Ouverture du jeudi au dimanche du 9 juillet 
au 6 septembre, 13 h à 17 h, entrée gratuite
301, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 12 JUIN

Tournoi de golf Pharmacie 
Jean-François Lafrance /
Familiprix
En collaboration avec Alimentation DM St-
Georges / Provigo et les Résidences St-Georges
de SMDS, afin de soutenir le Club de golf 
et d’autres organismes.
Tarif : 75 $ par personne
Information : 450 833-5050 
ou info@golfstmichel.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 20 JUIN

Feux d’artifice, 
Camping Dynastie
Entrée : 5 $ / personne - Info : 450 833-1024
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MARDI 23 JUIN

Fête nationale du Québec 
à St-Michel
Spectacle et feux d’artifice
Loisirs St-Michel inc., ouverture du site du
Chalet des loisirs à 20 h
Spectacle du Groupe Rock Patante – Gratuit
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 24 JUIN

La journée familiale de la 
St-Jean du Club jeunesse
11 h à 16 h - Dîner hot-dogs ($), 
jeux gonflables, maquillage, musique
Chalet des loisirs, St-Michel 
Info : 450 833-2009
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUILLET

Les Délices de Lanaudière, 
St-Zénon
Dégustation de produits du terroir 
sous le chapiteau
Tarif : 3 $ / personne, moins de 12 ans gratuit
Info : Anne Cyr, 450 884-0143 ou Pierre
Allard, 450 757-8830 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 23 JUILLET

Maison Brass’Arts – Spectacle
du groupe « Latino-Québec »
Musique latine. 20 h - 15 $.
Info : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
24, 25 ET 26 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
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 25 JUILLET

Noël des Campeurs,
Camping Dynastie
Animation, Père Noël, jeux gonflables
Entrée : 5 $ / personne
Souper Spaghetti : 12 $ / adulte, 5 $ / enfant
Info : 450 833-1024
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
31 JUILLET AU 2 AOÛT

Pow Wow de Manawan,
Manawan
Rassemblement unique et coloré 
qui combine danse, musique, artisanat 
et repas traditionnels.
Info : 819 971-8813 poste 230
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 1er AOÛT

Tournoi de pêche annuel,
Pourvoirie Kanawata, 
Lac Manouane
Prix du plus gros brochet et 
de la plus grosse truite grise
Info : 450 875-0977 ou
kanawata01@msn.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Quoi faire en Haute-Matawinie - Été 2015
JEUDI 20 AOÛT

Maison Brass’Arts
Spectacle du trio « LacyRose »
Julie Chartrand, Maryse Durand 
et Katy Gendron
Populaire, country et bluegrass. 20 h - 15 $.
Info : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 3 SEPTEMBRE

Tournoi de poker au profit 
des Chevaliers de Colomb 
conseil #4421 de SMDS
18 h - Inscription : 20 $. Pré-inscription avant
le 1er septembre : bonus de 2 000 jetons.
Information et inscription : Restaurant 
Au Vieux Moulin à Scie, 450 833-6656
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
4 AU 6 SEPTEMBRE

Rendez-vous country 
de St-Michel-des-Saints
Spectacles country et activités, 
sur le site du Chalet des loisirs
Info : 450 833-1334. 
Laissez-passer 3 jours : 50 $ jusqu’au 
1er septembre, en vente Au grenier de Patou.
www.haute-matawinie.com/rendez-vous.pdf
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 4 SEPTEMBRE

Cercle des Fermières 
de Saint-Michel-des-Saints 
et de Saint-Zénon
Exposition et vente d’artisanat de 10 h à 17 h.
Entrée gratuite
Salle J.-M.-B. de Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 884-5739
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour plus d’information, 
communiquez avec 

la Chambre de commerce 
de la Haute-Matawinie 
521, rue Brassard, 
St-Michel-des-Saints
450 833-1334

www.haute-matawinie.com 
infocchm@satelcom.qc.ca

JEUDI 6 AOÛT

Pique-nique annuel de 
la FADOQ St-Michel
Plage de Pointe-Fine. Annulé en cas de pluie.
Info : Micheline Richard, 450 833-2242

Maison Brass’Arts – Spectacle
du groupe « Come Together »
Pierre Beauséjour, Gilles Cantara et Paul Dubé
Folk, rock, blues. 20 h – 15 $
Info : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 7 AOÛT

Salle J.-M.-Bellerose
Les diables à la chaîne 
présentent « Alimidation », mini-théâtre 
pour enfants d’âge primaire
Dirigés par Danielle Rivest
Info : 450 866-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 14 AOÛT

Maison Brass’Arts
Mamie Framboise et les élèves de l’école pri-
maire présentent « Le jardin abandonné »
Info : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 16 AOÛT

Pique-nique des Chevaliers 
de Colomb de St-Zénon
Lac St-Sébastien, St-Zénon
Info : Paul Baril, 450 803-42
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 19 AOÛT

Joute de hockey cosom 
à la patinoire de 
Saint-Michel-des-Saints
Organisé par la Maison des Jeunes du Nord.
Gratuit. Policiers de la Sûreté du Québec avec
des jeunes de Saint-Michel, Saint-Zénon,
Sainte-Émélie et Manawan. 
Info : 450 833-1245

Tournoi de golf annuel 
de la Chambre de commerce 
de la Haute-Matawinie
Club de golf de St-Michel
Info : 450 833-1334
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

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

Exposition des artistes 
et artisans
9 h à 16 h
Dans les aires de l’église de St-Michel
Info : 450 886-4502 x 7633

Exposition des Ateliers
Madeleine St-Georges, 
sous le thème ROUGE
9 h à 16 h - Centre d’accueil Brassard, 
390 rue Brassard, St-Michel
Info : 450 833-5142

Maison Brass’Arts – Sculpture
en direct
Richard Rivest et Isabelle Lacasse
Info : 450 886-4502 poste 7633

Festival Randonner le Québec
Randonnée pédestre et 
activités familiales à Saint-Zénon
Tarifs : 15 $ membre de la fédération de la
marche du Québec / 20 $ non membres
Info : www.fqmarche.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 11 AU 13 SEPTEMBRE

Festival faunique de
Lanaudière
Kiosques, conférences, activités d’initiation,
exposition, atelier et spectacle, 
observation d’étoiles, etc.
Aire du chapiteau et observatoire à la
Pourvoirie St-Zénon – Gratuit 
www.festivalfauniquelanaudiere.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Suite en page 14
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PONTON PRINCECRAFT

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX À VENDRE

Les personnes intéressées devront soumettre leurs offres à la Mairie et seront dévoilées le jeudi le 30 juin 2015 à 16 h.

La municipalité de Saint-Michel-des-Saints ne s’engage à accepter 
ni la plus basse, ni aucune des offres reçues sans obligation d’aucune sorte.

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
441, rue Brassard

Saint-Michel-des-Saints, Québec  J0K 3B0
Courriel : info@saintmicheldessaints.com

T : 450 886-4502   F : 450 833-6081
Alain Bellerose, 

Secrétaire-trésorier, 
Directeur général

PETIT TRACTEUR 
À GAZON

• 12.5 hp 36 pouces
• Marque : Agco Allis

• Modèle : 512G manuel
• Condition moyenne 
• Fuite d’essence

• Model 
Vantage 
20x24

• Condition 
moyenne

• Toile, pas 
certain 
qu’elles sont 
complètes

• Moteur 70 hp 
Evinrude

• Année : 
inconnue

• Heure 
compteur : 
inconnue

Quoi faire en Haute-Matawinie - Été 2015 (suite)
26 ET 27 SEPTEMBRE

Parcours Zen-Art
10 h à 16 h  
Au centre du village de St-Zénon. 
Gratuit. 
Info : 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

Cross-country Zen’Nature
Compétition pour toute la famille. 
Inscrivez-vous pour vous dépasser ou 
simplement participer en pleine nature aux
300 m, 1, 5, 10, 21 ou 65 km pour les mordus.
www.bouclezen-nature.org
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

31 OCTOBRE, 1 NOVEMBRE, 
7 ET 8 NOVEMBRE

Marche au profit d’Opération
Enfant Soleil au Parc régional
des Sept-Chutes
Le droit d’accès (6 $/adulte, 3,75 $ enfants,
14,50 $ familles 2 A et 3 E) sera remis 
entièrement à Opération Enfant Soleil 
Info : 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
www.haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca
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36 ans de loyaux services 
pour C.A. Rivest Transport Ltée

Monsieur Florent Lefebvre a
débuté sa carrière de métier
unique (chauffeur d’autobus
scolaire) pour monsieur
Charles-Auguste Rivest en
1978. Il a transporté des cen-
taines d’étudiants de Manawan
à Joliette et à Pointe-Bleue au
Lac St-Jean jusqu’en 1989, tout

en faisant son transport d’élèves à Saint-Zénon. 

Monsieur Daniel Rivest ayant pris la relève de son père au transport
scolaire, monsieur Lefebvre a continué d’œuvrer au sein de la même
entreprise.

Combien d’adultes rencontre-t-il aujourd’hui et qui se souviennent
d’avoir été transportés par lui ! Quels souvenirs les gens gardent-ils de
lui ? Sans doute d’avoir été un chauffeur affable, ponctuel, prudent et
responsable.

Il prend sa retraite en ayant sûrement la satisfaction du devoir accom-
pli. Félicitations cher Florent, pour toutes ces années consacrées auprès
des jeunes. Bonne retraite bien méritée.

Daniel, Jacqueline et Catherine Rivest

Une quatrième génération
pour la famille Lévesque !

Lucien Lévesque, propriétaire de l’Atelier Brocante, est fier de présen-
ter son arrière-petit-fils, né le 21 mars dernier, qui porte à 4 générations
sa famille. Sur la photo, à l’arrière, Lucien Lévesque et son fils Yves ; à
l’avant, Kim Hamel, mère du petit Alexis, Alexis et Dominic, petit-fils de
Lucien Lévesque et père d’Alexis.

Méfiez-vous des arnaques téléphoniques
Les citoyens sont invités à faire preuve de prudence et de vigilance au

sujet d’une forme de fraude téléphonique. Il y a eu quelques cas dans la
MRC et plusieurs aussi ailleurs. Plus les gens sont informés moins de vic-
time il y a !

Les détails de l’arnaque varient, mais en voici les grandes lignes :

• Une personne âgée reçoit l’appel d’une personne qui lui dit : « Bonjour
grand-papa, est-ce que tu me reconnais ? »

• Croyant qu’il s’agit d’un de ses petits-fils, la victime répond : « Oui, oui
c’est (donne le prénom) ». L’arnaqueur utilise alors ce prénom pour ga -
gner la confiance de la victime.

• Le fraudeur va prétendre avoir des problèmes monétaires urgents et va
demander à son grand-père ou sa grand-mère de lui faire parvenir
immédiatement de l’argent. Souvent, il lui dit qu’il a eu un accident de
voiture, qu’il s’est fait arrêter et qu’il se trouve en prison dans une autre
ville ou un autre pays.

• Il va insister pour que ses parents ne le sachent pas et demande à la vic-
time de garder le secret.

• Pour être plus crédible, le fraudeur peut avoir un complice qui se fait
passer pour un policier ou un avocat.

• L’arnaqueur peut demander d’aller transférer l’argent par un service de
virement d’argent comme Western Union ou MoneyGram.

• Le fraudeur peut également envoyer un complice ou aller lui-même
chercher l’argent à votre domicile.

Conseils pour éviter d’être une victime

• Posez à votre interlocuteur quelques questions personnelles auxquelles
seuls vos vrais petits-enfants ou proches pourront répondre : nom d’un
parent, ville de sa naissance, un souvenir de famille unique, etc.

• N’hésitez pas à raccrocher lorsque vous doutez de l’appel.

• Validez l’information avec un membre de la famille.

• N’effectuez jamais de transfert d’argent sur-le-champ, à la suite d’une
demande téléphonique.

Quoi faire si vous avez des doutes 
ou si vous croyez avoir été victime

1 Raccrochez le téléphone

2 Attendre quelques secondes

3 Décrochez le téléphone

4 Composez  *57  (Le numéro sera enregistré) (frais)

5 Contactez la Sûreté du Québec au 310-4141, ou appelez le Centre
antifraude du Canada au numéro sans frais : 1 888 495-8501 /
Télécopieur sans frais : 1 888 654-9426 

Courriel : info@centreantifraude.ca | Site web : www.phonebusters.com

Audrey Bastien Gingras
Coordonnatrice Locale en police communautaire

MRC Matawinie - Sûreté du Québec
Téléphone : 450 834-2578



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)

491, Principale
Ste-Émélie-de-L’Énergie
Tél.: 886-9771

371, Brassard
St-Michel-des-Saints
Tél.: 833-5202

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

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

631, Brassard
St-Michel-des-Saints

Qc J0K 3B0
(450) 833-6900

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

Joie d’un nouveau
prêtre
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Le 29 mai dernier, nous avons eu la joie de participer à la belle et émouvante
ordination presbytérale de Berthier Lavoie, diacre. Nous avons maintenant un
prêtre de plus dans notre paroisse et dans la mission St-Jean de Brébeuf de
Manawan pour un certain temps. Je vous invite à suivre les nouvelles de la
paroisse pour l'horaire des messes de semaine dans le bulletin paroissial heb-
domadaire.
Je vous écris en cette fête de la Sainte Trinité et aussi dans le dernier jour de

mai, mois de Marie. Je suis en formation pastorale en face de Notre-Dame-du-
Cap-de- la-Madeleine. J'aimerais vous présenter un Notre Père adapté à notre
temps.
Notre Père, notre Mère qui est dans la rue, dans notre vie quotidienne,

partout dans nos luttes. Que ton nom et ton message soient reconnus. Que jus-
tice soit faite. Que le partage soit vécu comme tu nous l'as montré. Que toutes
les personnes opprimées vivent dans la dignité. Donne-nous la force de conti -
nuer ce que tu as commencé. Montre-nous à construire une société nouvelle
dans laquelle les femmes et les hommes vivent de nouveaux rapports sociaux.
Délivre-nous de notre suffisance et de toute soif de pouvoir. Que nos mains con-
tinuent la pratique de Jésus dans des gestes de partage et de solidarité. Que le
regard de Jésus nous aide à dépasser nos frontières. Donne-nous le courage de
résister à la société de consommation et à ses fausses sécurités. Arme-nous
d'une solidarité à toute épreuve. Amen.
Bon début d'été et bonnes vacances dans la paix et la fraternité !

Daniel Roy, curé
Paroisse Notre-Dame-des-Montagnes

Mesdames, Messieurs,

Il nous fait plaisir de vous convoquer à notre assemblée générale
annuelle. 

Cette assemblée aura lieu le 18 juin 2015, dès 17 h 30. Pour échanger
ensemble et fraterniser, MI-ZÉ-VIE vous invite gracieusement à un souper
(membre) juste avant l`assemblée. Celle-ci débutera à 19 heures. 

Nous vous attendons au 130 St-Jacques à St-Michel-des-Saints. Votre
présence est essentielle à la continuité de nos projets futurs. 

Être membre de MI-ZÉ-VIE vous permet de vous prévaloir d’un droit de
vote aux différentes propositions. Toutefois, vous pouvez, sans être mem-
bre, participer à cette soirée et venir connaître notre organisme. 

S.V.P : Veuillez confirmer votre présence pour le souper au 450 833-6040.
Pour plus d’information sur notre organisme, n’hésitez pas à nous appeler. 

Nous vous attendons en très grand nombre 

Karine André (Coordonnatrice)

AVIS À TOUS
VOUS ÊTES CONVOQUÉS À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE DE MI-ZÉ-VIE
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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. 

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

DOMAINE DU LAC TAUREAU
Serveuse temps plein 

Contacter Monsieur Romain au 450 833-1616 ou par courriel au
info@domainelactaureau.com.

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

POURVOIRIE TRUDEAU
Femme de ménage, homme d’entretien de terrain

Pour plus d’information, communiquer avec Sylvie au 450 884-5432 
ou faites parvenir votre CV à info@pourvoirietrudeau.com

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

AUBERGE LA HUARDIÈRE
Préposé (e) à l’entretien ménager

Lieu de travail : 1 000, chemin du lac-Lusignan, Saint-Michel-des-Saints.
Emploi de la mi-juillet à la fin septembre 2015. 

Peut demeurer sur place, repas fournis. Salaire à discuter. 
Les intéressés doivent contacter Jean-Marc Fillion au 450 833-6661.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPANNEUR PRUD’HOMME
Caissier (ère) - Cuisinier (ière)
Emploi disponible dès maintenant. 

Acheminez votre CV à Éric Beauséjour ou Nathalie Richard 
à ericbeausejour@sympatico.ca, en personne ou par la poste 
au 250, rue des Aulnaies, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0.

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

RÉSIDENCES ST-GEORGES 
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Poste de nuit – prise en charge des résidents en perte d’autonomie
Assister les résidents dans leur préparation matinale (médicament, 

soins d’hygiène, etc.) et faire l’entretien des aires communes.

Faire parvenir votre CV par courriel à : groupe.st-georges@bellnet.qc.ca 

ou par télécopieur au 450 833-5073.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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. Acheminer votre CV à Mario Éthier, 

directeur incendies au 361, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Commis cuisine - massothérapeute – serveur (se) soir – 

surveillant ( e ) de nuit – animateur (trice)
Faire parvenir votre CV à l’attention de 

Renée Durand, Adjointe à la direction générale, 

par télécopieur au 450 833-1870 ou 

par courriel : rdurand@lactaureau.com.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Un club d’haltérophilie 
à l’École secondaire Des Montagnes

Depuis septembre 2014, un
petit club d’haltérophilie a vu le
jour à notre école secondaire,
« Husky Haltérophilie Saint-
Michel-des-Saints ». L’halté -
rophilie est un sport olympique
qui consiste à soulever une
charge au-dessus de la tête en
utilisant les deux mouvements
olympiques, soit : l’arraché et
l’épaulé-jeté. Érika Rondeau et
Roxanne Bilodeau, toutes deux
en 2e secondaire, en sont
présentement à leur deuxième
saison d’entraînements et de
compétitions. 

Le 11 avril 2015, elles ont
participé au championnat sco-
laire provincial où 44 écoles étaient représentées par 41 filles et 94
garçons. Roxanne s’est classée 6e dans la catégorie des 58 kg alors qu’Éri-
ka arrivait aussi 6e dans la catégorie des 69 kg. Le 2 mai, Roxanne parti -

cipait au championnat des
jeunes Louis-Cyr regroupant les
athlè tes de la province ayant 15
ans et moins. Elle s’est classée
5e lors de cette rencontre tenue
à St-Hyacinthe.

Je tiens à remercier Philippe
Lanoue, directeur de nos écoles,
de nous fournir un local d’en-
traînement dans l’école secon -
daire et pour son implication en
général. Merci aussi à Marc
Dorval, de Remorquage Haute-
Matawinie, pour la réparation
gratuite de nos vieux haltères
devenus inutilisables. Pour
notre troisième saison d’exis-
tence, les « Huskies » recruteront

d’autres élèves durant l’été dans le but de grossir les rangs de la meute.

Sylvain Bilodeau, entraîneur

Roxanne Bilodeau en compétition

12 JUIN 2015 -
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Génie municipal, routier MARIO FILION, ing. ass.
et de l’environnement

450 752-6555, poste 1103
Structure, mécanique et mfilion@beaudoinhurens.ca
électricité du bâtiment

136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1

Stéfanie Côté d.o.

672, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-1020

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

Reçu pour les assurances disponibles

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

B : 450 833-6955 | C : 450 803-0043 | F : 450 833-1719
8340, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

remorquagestmichel@gmail.com

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie
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AVIS PUBLIC
Conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme, le règlement numéro 571-2015 modifiant les règlements
de régie interne 319-1992 et de zonage 320-1992 de la municipa lité
de Saint-Michel-des-Saints, lequel règlement étant conforme aux
objectifs du schéma d’aménagement et de développement de la
MRC de Matawinie et aux dispositions du document complémen-
taire, conséquemment à la délivrance du certificat de conformité,
le 13 mai 2015 par la secrétaire de la MRC de Matawinie.

La délivrance du certificat entraîne l’entrée en vigueur de ce règlement.

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau de la
municipalité aux heures d’ouverture.

Donné à Saint-Michel-des-Saints ce vingt-neuvième jour de mai deux mille
quinze (2015).

Alain Bellerose, 
Secrétaire-trésorier, 

Directeur général

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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par 

Projet de règlement omnibus # 575-2015

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992 :
• en autorisant le lavage manuel de véhicules (lave-auto) pour la
zone Ca-2 uniquement ;

• en tarifiant l’émission d’un permis de construction d’un chalet rus-
tique à 75 $ ;

• en remplaçant la tarification des permis de roulotte à des fins de
séjour temporaire de 25 $ à 100 $ ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #
320-1992 :
• en ajoutant l’usage « commerce routier »’ pour la zone Cs-1 ;

• en réglementant la dimension minimale et maximale d’un chalet
rustique ;

• en réglementant la façade minimale d’un chalet rustique à 12 pieds
(3,66 m) ;

• en modifiant la section des « abris à bois » pour les chalets rus-
tiques ;

• en indiquant que les « chalets rustiques » nécessitent une aire
tampon d’une profondeur minimale de 15 mètres (49,21 pieds) ;

• en créant un usage « chalet rustique » ;

• en ajoutant « chalet rustique » aux usages autorisés dans les zones
«Ru» et «Pa» ;

• en ajoutant une marge avant minimale requise de 60 mètres
(196,85 pieds) dans les zones «Ru» et «Pa» ;

• en autorisant les « commerces routiers, à l’exception des stations-
service, pour la zone Cs-1 uniquement » ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE LOTISSE-
MENT # 321-1992 :
• en réglementant les dimensions d’un terrain pour un « chalet rus-
tique » ;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors de la séance du 19 mai 2015, le conseil a adopté le projet de
règlement de modification no 575-2015 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 20 juil-
let 2015, à 18 h 30, à la salle J.M Bellerose, 140 rue Saint-Jacques
à Saint-Michel-des-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire
expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.

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

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

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 22e jour de mai 2015.

Alain Bellerose, 
Secrétaire-trésorier, 

Directeur général

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

Formation sur les produits 
forestiers non ligneux (PFNL)
Les inscriptions débutent
C’est maintenant le temps de s’inscrire à la 4e édition de la formation

sur les produits forestiers non ligneux. Cette formation vise le développe-
ment des compétences en agroforesterie et porte sur les différents
usages de cette ressource, dans un contexte commercial. 

Champignons sauvages, légumes forestiers, petits fruits, noix
nordiques, plantes médicinales, les PFNL, un monde à découvrir.

L’objectif de cette formation est de  développer une main-d’œuvre com-
pétente dans ce domaine et susceptible de travailler dans des entrepri ses
de la région ou encore désireuse de démarrer leur propre projet d’af-
faires. Des stages sont d’ailleurs offerts afin de permettre aux partici-
pants d’explorer les perspectives d’emploi.

Les intéressés ont jusqu’au 18 juin pour s’inscrire. Ils doivent contac-
ter Jean-Philippe Goyet de l’Association forestière de Lanaudière au :
450 836-1851, poste 303, ou au jgoyet@aflanaudiere.org.

Cette formation est donnée par l’Association forestière de Lanaudière
(AFL) et la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC)
Matawinie, en collaboration avec le Service aux entreprises et à la com-
munauté du Centre multiservice des Samares.
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Une rencontre avec le président de la SEPAQ a eu lieu le 11 mai. Nous
avons trouvé des solutions pour réaliser la Route 3 entre Saint-Donat,
Saint-Côme et Saint-Michel-des-Saints. La SEPAQ et la MRC vont inves -
tir dans une étude économique de cette route afin de voir la rentabi lité
qu’elle aurait sur tous les commerces de la région et une autre pour cal-
culer les coûts d’une piste cyclable qui longerait cette route. Par la suite,
la SEPAQ pourrait devenir maître d’œuvre de la conception de cette
route dès le printemps prochain. Ils travailleront à trouver le bud get
nécessaire pour la réaliser. 

En compagnie du directeur de la Réserve faunique Mastigouche, Éric
Harnois, nous leur avons ensuite présenté un projet de camping dans la
baie de la bouteille et 2 projets de sites historiques : le camp de la Baie
Bouteille (horloge) et au barrage. Ils les ont trouvés des plus intéressants
et vont envoyer leurs architecte et ingénieur pour vérifier si le terrain est
propice pour ces installations de camping. 

Suite aux entrevues pour le poste de directeur général adjoint, je tiens
à féliciter Catherine Haulard pour l’obtention de ce poste. Mme Haulard
a été directrice à Sainte-Marcelline et à Hudson durant plusieurs
années, elle possède donc l’expérience que nous recherchions.

Nous avons rencontré Éric Desaulniers des Entreprises minières
Nouveau Monde, et quelques dirigeants de diverses compagnies. Ces

derniers nous expliquent qu’ils devront effectuer plusieurs échantillons
de mine rais (graphite) afin de garantir la qualité et la quantité ce celui-
ci. Par la suite ils pourront savoir si la mine de graphite serait
exploitable et rentable.

Tout comme vous, nous sommes à vérifier l’effet de l’arrosage contre
les insectes piqueurs et à espérer le meilleur des résultats. Il faut par con-
tre être réaliste et ne pas oublier que ce projet atteindra son plein ren-
dement d’ici 3 ans. Pour l’instant, si vous connaissez des endroits d’eau
stagnante susceptibles de ne pas avoir été traités, vous devez les rap-
porter à GDG afin qu’ils soient répertoriés pour les traitements futurs au
1 844 840-8700. À ce jour ils ont déjà répertorié plus de 600 barrages
de castors.

UN PETIT RAPPEL CONCERNANT 
L’OBTENTION D’UN PERMIS

Quiconque désire entreprendre une activité qui nécessite l’émission
d’un permis ou d’un certificat doit en faire la demande avant le début
des travaux. Dans la mesure du possible, le permis sera délivré le plus
tôt possible, par contre toutes les demandes de permis nécessitent une
analyse approfondie. Il est à noter que les inspecteurs ont un délai de
30 jours pour délivrer les permis demandés.

Le 23 mai dernier avait lieu la 8e édition de la Journée de l’arbre et de
l’environnement.  Une fois de plus, l’événement fut un succès.  Merci à
nos partenaires qui se joignent à nous pour faire de cette journée une
réussite : la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, l’Association
forestière de Lanaudière et les Fleurons.

Enfin, je ne peux passer sous silence la participation des bénévoles de
l’Association pour la protection du lac Taureau, Francis Lacelle (Parc
régional du Lac Taureau), Carol Nantel (Mécano mobile), Lyne David
(Rona) et mes collègues de la Municipalité qui année après année ren-
dent cet événement possible. Un immense merci !

Rencontre avec la SEPAQ pour la Route 3

Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Appel d’offre
Le Parc régional du lac Taureau est à la recherche d’un
service de restauration rapide (casse-croûte) pour
desservir le camping rustique secteur Baie du milieu
(165 terrains saisonniers et 40 terrains voyageurs).
L’unité de restauration doit être mobile et en autonomie
complète. Date, heures d’ouverture et tarif à discuter.

Pour plus d’information, veuillez com-
muniquer avec Francis Lacelle
Coordonnateur Parc Taureau et Sept-
Chutes aux 450 834-5441 poste 7074.



Bonjour, 

Après un hiver long et rigoureux, nous sommes quand même prêts
à accueillir la clientèle touristique. 

Au niveau du plein air, notre Sentier Zen’Nature a déjà des réserva-
tions à son carnet. Les nouvelles activités dans nos zecs et pourvoiries
semblent très appréciées. N’hésitez donc pas à prendre des informa-
tions à ce sujet dans les bureaux d’accueil respectifs. Vous pouvez
aussi vous inspirer en visitant notre site Internet dans la section
tourisme.

Nos commerçants locaux ont investi tant au niveau de la restaura-
tion que de l’alimentation dans le but de donner un meilleur service à
la clientèle locale et touristique. N’hésitez pas à acheter local ! 

Afin de continuer d’attirer cette clientèle, aidez-nous à faire de notre
municipalité pas seulement la plus haute, mais aussi la plus accueil-
lante de la région !

Merci de votre collaboration et bonne saison estivale !

Richard Rondeau, maire de Saint-Zénon

Le conseil en bref de Saint-Zénon
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Retour de la belle saison !

Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers  :

• D’adopter une politique de déneigement des chemins privés

Aussi, afin de contribuer à la création d’emploi :

• D’engager dans le cadre du programme de subventions salariales M.
Robert Charette et Mme Jocelyne Lafrenière aux postes de jour-
naliers non spécialisés ;

• D’engager M. Olivier Boisvert au poste de journalier non spécialisé
saisonnier ;

• D’engager M. Samy Bellerose comme stagiaire au poste de préposé
à l’accueil de l’aire de repos municipale pour la saison estivale.

Prévoyez vos travaux à l’avance !
Veuillez prendre note que 

l’inspectrice en bâtiment et environnement 
sera absente durant la semaine 
du 20 au 24 juillet 2015. 

Le mot du maire
de Saint-Zénon

par Richard Rondeau

RECHERCHE DE DEUX CANDIDATS (ES)
POUR LE C.C.U. À LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON
La municipalité a besoin de candidats (es) intéressés (es) à siéger sur

le Comité Consultatif en Urbanisme (CCU). Le CCU est un groupe de tra-
vail composé de résidents permanents pour guider et orienter toute
demande en lien avec l’urbanisme tels que des dérogations mineures et
projets de lotissement. Il fait par la suite ses recommandations au
Conseil. 

Le comité se rencontre de façon aléatoire selon les demandes qui vari-
ent de 4 à 6 fois par année environ. Les candidats (es) recherchés (es)
doivent être propriétaires d’un immeuble situé sur le territoire de la
municipalité (citoyens, commerçants), doivent posséder un intérêt pour le
monde municipal et pouvoir assurer une présence durant toute l’année. 

Veuillez communiquer avec Marie-Soleil Dufresne inspec-
trice en bâtiment et environnement au (450) 884-5987

poste 7930, AVANT LE  8 JUILLET 2015.

Invitation à tous
Activités en juin

CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DE SAINT-ZÉNON

13 juin – Club de marche - Sentier multifonctionnel secteur St-Michel-
des-Saints. Rendez-vous à l’église de St-Zénon à 9 h 30 . Apportez 5 $ et
votre boîte à lunch.

24 juin - Pique-nique de la St-Jean au lac St-Sébastien. De multiples
activités, de la musique et de la danse de 12 h à 16 h 30.

Carmen Gouin

Vente de garage
Samedi et dimanche

20 et 21 juin de 9 h 30 à 17 h
Articles variés

Paul-André Busque • 438 882-7447
1750, ch. Lac Stanislas Nord, St-Zénon

(face à l’auberge Le Cabanon)
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RENOUVELLEMENTS :
• Association des propriétaires de Pointe-fine
• Atelier brocante
• Auberge du lac Taureau
• BLR motorisé
• Chalets et condos Au p’tit gibier
• Chargement de Bois (3099-1889 Québec Inc.)
• Chevaliers de Colomb de Saint-Zénon
• Commission des loisirs culturels et communautaires

• Domaine du lac Taureau
• Excavation Parenteau inc.
• Gestion Florent Barthe inc.
• Gestion pétrolière de St-Michel-des-Saints
• INFOServices
• Kanamouche inc.
• Les entreprises Walmon
• Les gouttières Matawinie
• Lussier Cabinet d’assurances

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Marina Pointe-Fine inc.
• Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan
• Pourvoirie St-Zénon
• Radiotel
• Rona de la Haute Matawinie / St-Zénon
• Salon de quilles Matawin
• SDB Solution
• Sylvain Rondeau inc.
• Taxi Christian Cantara

Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

Succès du petit déjeuner conjoint chambre de commerce /
municipalité de Saint-Michel-des-Saints

Plus de 40 personnes étaient présentes pour cet événement, tenu le 3 juin
dernier au Chalet du Mont-Trinité.

Cette activité, qui se tient en collaboration avec les municipalités de Saint-
Michel et Saint-Zénon deux fois par année depuis 2014, permet aux inter-
venants et entreprises de la région de présenter les grands projets ou encore
de découvrir des ressources disponibles pour le milieu.

Plusieurs présentations ont été faites :
• Réjean Gouin, maire, a mentionné les projets porteurs pour la Municipalité
de Saint-Michel-des-Saints

• Yves Critz, investisseur majeur du projet La Granaudière, a parlé des diffi-
cultés vécues jusqu’à présent, et les raisons qui font que l’endroit de choix 
pour l’usine de granule est le site prévu à Saint-Michel

• Éric Desaulniers, président-directeur général, a présenté les dernières 
opérations effectuées dans le cadre du projet de mine de graphite des 
Entreprises minières Nouveau Monde

• Luc Bordeleau, président du conseil d’administration, a apporté certaines 
précisions sur le projet de rachat de la scierie par le groupe local

• Carmen Gouin, directrice générale, a exposé les projets de sentier multifonc-
tionnel et Zen’Nature, mis en place par la Corporation de développement de
Saint-Zénon

• Jean-Marie Bélanger, directeur général, a présenté les produits de Concept
Inferno, propriété de COOPSOM, la Coopérative de solidarité de la 
Matawinie

Les présentations faites par messieurs Critz, Desaulniers et Bordeleau fai-
saient ressortir les défis qui se présentent lorsque l’on travaille à des projets
porteurs, en particulier le nombre de détails liés à la mise en place, qui font
que les projets mettent autant de temps à voir le jour. Il faut donc être patients
et demeurer positifs, car la mise sur pied de ces projets doit être faite de façon

à ce qu’ils aient des assises solides et perdurent une fois lancés.

Les membres de la chambre de commerce seront invités, cet automne, à une
nouvelle édition du petit-déjeuner conjoint chambre de commerce / municipa -
lité, qui deviendra certainement une tradition, étant donné la mise à jour sur
les projets qui y sont faites, de même que la présentation de nouveaux pro-
jets, entreprises ou aides disponibles pour la Haute-Matawinie. 

Merci à tous ceux qui ont accepté de parler 
de leurs projets, et à tous ceux qui ont assisté 

à l’événement.

Carmen Gouin présentant les sentiers multifonctionnel 
et Zen’Nature



Bourses d’études Desjardins
Gagnants officiels

Lors de la rencontre du conseil d’administration du mercredi 27 mai
dernier, les dirigeants de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière
ont octroyé les bourses d’études suivantes :

Nous sommes donc heureux de vous présenter les gagnants :

Niveau professionnel 4 bourses de 300 $
Niveau collégial 4 bourses de 300 $
Niveau universitaire 2 bourses de 600 $

Félicitations à vous tous et merci de votre participation à tous les autres étudiants!

Degré scolaire Gagnants

Professionnel Chloé Beaulieu
Professionnel Jefferson Vilfort
Professionnel Jessy Charette
Professionnel David Cardinal
Collégial Gabriel Duplessis
Collégial Allysun Boisvert
Collégial Alexis Baribeau-Rondeau
Collégial Karianne Bilodeau
Universitaire Stéphanie Lavoie
Universitaire Jérôme Brûlé

Neuf centres de service pour mieux vous servir
Un seul numéro: 450 886-3843 Sans frais: 1 877 886-3843

100, rue Saint-Maurice Ouest 6040, rue Principale
St-Michel-des-Sts (Qc) J0K 3B0 Saint-Zénon (QC) J0K 3N0

135, rue Kicik, Manawan (QC) J0K 1M0 
(Téléphone : 1 819 971-1547)
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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

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

Spéciaux du 11 juin au 8 juillet 2015

FROMAGE 
RÂPÉ PC

340 G

549$

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

MD

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

VINAIGRETTE 
PC

475 ML

250$

CROÛTONS À
SALADE PC

140 G

299$

BOISSON 
GAZEUSE PC
12 X 355 ML

299$ Une équipe à votre service !+tx+consigne

DU 11 AU 13 SEPTEMBRE 2015 À ST-ZÉNON • GRATUIT

EN COLLABORATION AVEC : LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON, LA ZEC LAVIGNE, LA
POURVOIRIE ST-ZÉNON, LA CHAMBRE DE COMMERCE DE LA HAUTE-MATAWINIE, LA
SOCIÉTÉ DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE, LA CORPORATION DE DÉVELOPPE-
MENT DE SAINT-ZÉNON ET L’ASSOCIATION DES POURVOIRIES DE LANAUDIÈRE.

KIOSQUES • ACTIVITÉS POUR ENFANTS • CONFÉRENCES
DÉMONSTRATIONS • INITIATIONS


