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SPECTACLE DE DANSE DES 
ÉLÈVES DE GENEVIÈVE SABOURIN

Le groupe 
des garçons

Coors
48 canettes 3 x 8 canettes

49,99$* 25,99$*

Dépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’hommeDépanneur 
R.Prud’homme

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

Autres spéciaux en magasin

*+ taxes et dépôt

Pains hot-dog 
ou hamburger
Paquet de 12

2,49$

Tirage d’une TV 
50 pouces le 31 mai

À midi

Bud 
ou Bud Light
20 canettes*
Glacière en prime

Lait Trois Vallées
2 %, 2 l 2 %, 4 l

3,24$ 6,21$
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Les petites annonces

Décès

Kelly Ann Prévost – fille de Josiane Foisy et de Nicolas Prévost. Née le
3 août 2015, baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 12 avril 2015. 

Warren Flamand-Quitich – fils de Lorie Flamand et de Kinik Quitich.
Né le 2 novembre 2012, baptisé à Manawan le 19 avril 2015.

Baptêmes

Hélène Petiquay – épouse de Cyriac Dubé. Décédée le 3 avril 2015.
Funérailles à Manawan le 9 avril 2015.

Robert Gravel – époux de Suzanne Choquette. Décédé le 9 avril 2015.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 18 avril 2015.

Donavan Quitich – fils de Sarah Flamand et de Fabien Quitich. Décédé
le 12 avril 2015. Funérailles à Manawan le 18 avril 2015.

Laura Beaulieu – épouse de Bruno Leroux. Décédée le 24 avril 2015.
Une cérémonie privée aura lieu en toute intimité à une date ultérieure.

Lise Grenon – conjointe de Claude Bourbeau. Décédée le 27 avril 2015.
Une liturgie a été célébrée le 2 mai à Saint-Félix-de-Valois.

Raphaël Hétu – fils de feu Joseph Hétu et de Marie-Louise Lefrançois.
Décédé le 28 avril 2015. Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 2 mai
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, ordinateur, etc.) 450 884-5846 /
450 803-1689

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Érable – 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 commerce. Prix très compétitif. Terrains de villégiature – 
240‘ x 170‘ (40 800 p2). Pour information, téléphonez au 450 833-6982

INSCRIPTION PANIERS BIOS : Contactez Aiyana au 450 833-1294
pour intégrer un groupe de cueillette de paniers bios. Premièrement,
vous devez vous inscrire auprès de notre fournisseur qui est la ferme Aux
jardins de la bergère. Choix de paiement. La date limite d’inscription est
le 15 juin. Information au www.auxjardins.ca

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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ZEC LAVIGNE - LAC LEVOT
Soyez avisé que le lac Levot dans le secteur St-Zénon 

du territoire de la Zec Lavigne fait maintenant 
l’objet d’un tirage au sort pour les activités de pêche.

MODALITÉS :
Limite journalière : trois (3) ombles de fontaine
Limite de pêcheur : six (6) pêcheurs par jour

Ouvert les mercredis et les dimanches
Tirage au sort à 8 heures AM à l’accueil de St-Zénon située au 541, rang
de l’Arnouche, les jours ci-dessus. Seules les personnes présentes sont

éligibles pour le tirage.

AVIS PUBLIC

ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE LAVIGNE
541, rang de l’Arnouche, Saint-Zénon, QC, J0K 3N0 • Téléphone : 450 884-5521

www.zeclavigne.com

ON TROUVE DE TOUT DANS NOS COMMERCES LOCAUX !

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



Babillard communautaire
SERVICE CANADA

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 20 mai
et 17 juin prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.

�SAAQ
Le bureau sera fermé le mardi 19 mai pour le congé de la fête des Patriotes.

De retour à compter de 8 h 30 le mercredi 20 mai selon l’horaire normal, soit
de 8 h 30 à 12 h 30. 

�BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
Période d’amnistie : du 1er au 31 mai, pour tous les clients ayant des livres en

leur possession depuis plus de six mois. Rapportez sans frais ces livres à la bi -
bliothèque ou à la mairie. La bibliothèque est ouverte le mercredi de 13 h à 16 h,
le jeudi de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h et le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30.

�COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC
Mardi 26 mai 2015, de 13 h 30 à 19 h 30 à l’École secondaire Des

Montagnes, aura lieu la collecte de sang chapeautée par le Cercle des fer-
mières de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-Zénon. Les besoins sanguins des
malades sont quotidiens. Tous les jours, il importe que les personnes en santé
prennent un peu de leur temps pour partager ce qu’elles ont de plus précieux :
leur sang. Nous vous attendons, bienvenue à tous ! Pour information, con-
tactez Lucie au 450 884-5739.

Lucie Julien

�JOURNÉE « CENTENAIRE DU CERCLE DES
FERMIÈRES DU QUÉBEC »

En cette année du centenaire des Cercles des Fermières du Québec, le Cercle
des Fermières de St-Michel-des-Saints et de St-Zénon vous invite à célébrer le
14 juin à la Salle J.-M.- Bellerose de 12 h à 18 h. Aussi, assistez à la messe de
Saint-Michel-des-Saints à 11 h en mémoire de nos Fermières disparues.

Célébrez avec nous en partageant notre gâteau « courtepointe » et un bon
café. Profitez-en pour visiter notre exposition d’artisanat et notre place « Sur
la route des graffitis », piquer un brin de jasette et en apprendre plus sur le
Cercle des Fermières. Pour plus d’informations, communiquez avec Lucie au
450 884-5739. Bienvenue à tous !

�CENTRE ARC-EN-CI-ELLE 
Une autre année se termine. Nous vous invitons à notre assemblée générale

annuelle qui aura lieu le 16 juin de 17 h à 18 h 30 environ. Un léger goûter
sera servi. Un gros merci à toutes nos membres et bénévoles pour cette formi-
dable année passée ensemble. Nous serons fermés du 19 juin au 9 août.
Bonnes vacances à toutes !!!

Les membres du conseil d’administration et les travailleuses 

SUITE EN PAGE 5 �
- 315 MAI 2015 -

BRUNCH-CAUSERIE DE L’ATTAM
Le 27 mai prochain au

restaurant Au Vieux Moulin
à Scie à Saint-Michel-des-
Saints, l’Association des
Travailleuses et Travailleurs
Accidentés du Matawin vous convie gracieusement à partager un déjeuner-
dîner en compa gnie de Félix Lapan de l’Union des Travailleuses et Travailleurs
Accidentés de Montréal. Il nous dévoilera les recommandations issues de la
grande consultation sur le régime de réparation des lésions professionnelles. 

Plusieurs d’entre vous y ont participé l’an dernier et ce sont ces résultats que
l’UTTAM a analysés pour nous. Même si vous n’étiez pas de la partie à ce
moment, vous êtes les bienvenus, toutes et tous. Il suffit de réserver d’ici le 22
mai auprès d’Hélène Mathieu à l’ATTAM au 833-1507. LES DROITS DES TRA-
VAILLEURS VOUS TIENNENT À CŒUR, POUR ENFIN OBTENIR JUSTICE !

Hélène Mathieu

�FADOQ ST-ZENON
UN GROS MERCI DES BÉNÉVOLES ! Merci à la Municipalité de Saint-Zénon,

à la Corporation de développement de Saint-Zénon et au comité culturel
d’avoir rassemblé les bénévoles des organismes le 19 avril pour un dîner com-
munautaire à la salle municipale. Nous avons été reçus comme des rois.

C’est bon de savoir qu’il y a reconnaissance pour le temps consacré aux dif-
férentes activités du village. Bravo ! Ça nous donne le goût de continuer.

Le comité de la FADOQ

�SALON DU LIVRE
Vous êtes invités à participer au Salon du livre qui aura lieu les 15 et 16

mai prochain à la salle municipale Alcide-Marcil à Saint-Zénon de 10 h à 17 h.

Carmen Gouin

�CLUB DE MARCHE SAINT-ZÉNON
Le 23 mai, marchez 15 km dans le parcours du sentier Zen’Nature en com-

pagnie du Club de marche. Rendez-vous à l’église de Saint-Zénon pour 9 h 30
afin de joindre l’autobus. Apportez votre lunch et 5 $ pour l’autobus.

Corporation de développement de Saint-Zénon

�RECHERCHE PHOTOS DE FAMILLES
Nous sommes à la recherche de « photos de familles de Saint-Michel » des

années passées. Les photos choisies seront exposées à la Maison Brass’Arts
durant l’été. Si possible, nous les envoyer par fichier numérisé au courriel sui -
vant : loisirs@saintmicheldessaints.com ou nous apporter vos photos que
nous numériserons sur place à la mairie. Aussi, nous indiquer le nom de la
famille et les prénoms des personnes présentes. Marie-Eve 450 886-4502
poste 7633.

�
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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

Petit rappel sur certains 
services offerts en magasin… 

Notre serre est maintenant ouverte !

• Fabrication de quai
• Test d’eau
• Nouvelle gamme de produits 

de piscines de marque Sani-Marc
• Nouveaux produits de chasse à l’ours 

et à l’orignal

Spéciaux du printemps du 21 mai au 21 juin

Variétés d’arbres et arbustes, de fleurs annuelles, de vivaces et de paniers suspendus.
Madeleine se fera un plaisir de vous conseiller et de vous servir !

V-Pump

Tel que vu à la télé, très utile pour
les piscines, spas, bassins, etc.

Lundi 8 h à 17 h 30 8 h à 17 h 30   
Mardi 8 h à 17 h 30 8 h à 17 h 30        
Mercredi 8 h à 17 h 30 8 h à 17 h 30   
Jeudi 8 h à 19 h 8 h à 18 h
Vendredi 8 h à 21 h 8 h à 19 h 
Samedi 8 h à 17 h 8 h à 17 h
Dimanche* 9 h à 13 h FERMÉ

*jusqu’au 6 septembre

Au plaisir de vous servir !
Bon été à tous !!!

Les horaires de la saison estivale 
sont désormais en cours

19.98 $

Lifetime

71.98 $ / 100 g 
(couvrant 750 à 1000 p2)

14.98 $ / 20 g 
(couvrant 150 à 200 p2)

Teintures extérieures Sico

Qu’est-ce que Lifetime ?
Lifetime est un préservatif pour bois
extérieur créant une patine gris argen-
té (semblable au bois de grange) qui
s’embellira année après année, et ce,
sans entretien régulier. Il est des plus
simples à appliquer et non toxique !
Pour de plus amples informations,
passer en magasin ou consulter
www.tembi.ca/fr/produits/88/lifetime.

Saint-Michel-des-Saints Saint-Zénon

Du 21 mai au 1er juin 2015



Babillard communautaire (suite)
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CHEVALIERS DE COLOMB
Le dimanche 19 avril avait lieu le tournoi de cartes des Chevaliers de

Colomb au Salon de Quilles Matawin. Les gagnants sont : 1ère position Classe
A - Marcel Goyer et Danielle Roberge, classe B - François St-Georges et son fils
Maxime. En 2e position classe A – Ronald Froment et Marielle Racine, classe B
– Pierre Ducharme et Pierrette Bellerose.

Pendant le tournoi de Kaiser, Réal Tardif et Bibiane Champagne ont réussi
chacun « à manger 1 ours » et Pierrette Bellerose a quant à elle réussi « à 
manger 2 ours ». Les gagnants des prix de présence sont Claude Gravel,
Ghislain Racine et Robert Racine. Les Chevaliers de Colomb remercient Nancy
McGuire et son équipe pour leur accueil.

Marcel Campagne, Grand Chevalier

�CLUB JEUNESSE 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS EN BREF

Les cartes de membre 2015 sont disponibles Au Grenier de Patou. Pour cha-
cune des cartes de membre vendues 20 $, nous remettons 5 $ à l’École Saint-
Jean-Baptiste. 

Notre première édition du Rallye familial de Pâques fut un succès. Bravo
aux gagnants : Justin Charette, Anaé Versailles, Lory-Ann Gilbert ainsi que
Renaud et Alice Coutu. Un merci spécial à Alimentation D.M. St-Georges, Les
Cadeaux de Gustave et Au grenier de Patou.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour participer à la Journée
familiale de la Saint-Jean qui aura lieu le 24 juin. Veuillez communiquer avec
nous au 450 833-2009. Nous avons besoin de vous pour faire de cette journée
une réussite.

Sébastien Dubé 

�LE BAL DU PRINTEMPS KARAOKÉ
Le 23 mai prochain, vous êtes invités au Chalet du Mont-Trinité afin de par-

ticiper au Bal du printemps Karaoké – Édition avant bal des gradués. Nous
vous promettons beaucoup de plaisir dans le but d’amasser des fonds pour
parer nos futurs gradués de leurs plus beaux atours dignes d’un Bal ! En
famille, en couple, entre copains / copines ou en solo, chanter et danser sur
tous les styles de musique ! 

Quatre micros sont à votre disposition et des milliers de chansons sur grand
écran. Du plaisir en chansons et en jeux pour appuyer une bonne cause. Afin
de nous donner des airs de Bal nous proposons : aux hommes le port du nœud
papillon ou de la cravate et aux femmes : chapeau, ombrelle, longs gants, etc.
Au menu, Buffet BBQ (hamburgers, hot-dogs, frites, salade et desserts). 

Vous pouvez vous procurer des billets au tarif régulier de 15 $, à 10,50 $
pour les gradués et à 7,50 $ pour les 12 ans et moins. Les billets sont
disponibles auprès des futurs gradués ou téléphonant 450 833-1771 ou
450 271-7603.

Sophie Rondeau

�

CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Chaque printemps ramène l’assemblée générale et ses changements. Je suis

fière de vous présenter le nouveau conseil d’administration de votre Club
FADOQ pour l’année 2015-2016 : Présidente – Micheline Richard, Vice-prési-
dent – Jean-François Michaud, Secrétaire – Marie-Claude Désalliers, Trésorière
– Louise Beauséjour, Administratrices – Alice Cantara, Denise Neveu et Lucille
Richard.

Merci pour la confiance que vous nous accordez. Le but premier de notre
club FADOQ est de briser l’isolement des personnes de 50 ans et + tout en s’a-
musant. Nous vous invitons à participer en grand nombre aux activités et si
vous avez de nouvelles idées à nous proposer, nous essaierons d’y répondre
dans la mesure du possible. Merci aux membres sortants pour leur implication
et leur bon travail.

La pétanque nous revient comme activité estivale et Lise Champagne en
sera la responsable. Elle vous attend tous les lundis et mardis à 18 h 30 au
terrain de pétanque au 390, rue Matawin. Pour toute information, vous pou-
vez la rejoindre au 450 833-5541.

Je vous rappelle que le VÉLO débutera le mardi, 26 mai à 13 h 30, avec
Omer Richard (833-6644) J.-Y. Beaulieu (833-5414) et Michel Dazé (833-
5349); on se rencontre au Chalet des Loisirs au 195, rue Chagnon. 

Notre dernier souper de la saison se tiendra le 21 mai prochain au Chalet
du Mont-Trinité. Nous soulignerons la Fête des Mères et la Fête des Pères.
Venez en grand nombre, on vous y attend.

À la prochaine !

Micheline Richard, présidente

�
AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle 
du Comptoir Alimentaire de la Haute Matawinie

Mardi, 16 juin 2015 à 19 h, 
Au sous-sol de l’église, 401 rue Brassard, St-Michel-des-Saints

Nous vous proposons l’ordre du jour suivant :
1. Ouverture de la rencontre
2. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 

du 20 juin 2014
5. Mot de la vice-présidente
6. Présentation et adoption du bilan financier 2014-2015 
7. Présentation du rapport d’activités 2014-2015
8. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’année 2015-2016
9. Pause
10. Élections

a. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élections
b. Mise en candidature
c. Élections 

11. Parole à l’assemblée
12. Levée de l’assemblée



Record à notre bureau de poste
43 ans de services pour Françoise
Beaulieu : Une retraite bien méritée

En effet, madame Beaulieu est en poste au bureau de Saint-Michel-des-
Saints depuis 1972 ! Le précédent record de permanence au bureau de
poste était détenu par Madeleine St-Georges, avec 37 ans de services.

D’abord aide occasionnelle, alors qu’elle était encore étudiante,
Françoise a ensuite obtenu un poste à temps plein en 1985, puis a été
nommée Maître de poste en 2007. Carole Benoit, quant à elle, est en poste
depuis déjà 35 ans.

Félicitations ! Profitons-en pour dire merci à toute l’équipe du bureau
de poste de Saint-Michel-des-Saints, ainsi qu’à Ève-Élaine Rondeau du
bureau de Saint-Zénon. 
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Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

Aménagement 
bio-forestier Rivest enr.

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

Pour toutes questions ou pour avoir une estimation,
téléphonez au 450 884-5111.

www.abfrivest.com

NOUVEAUTÉ

ROULOTTES PROLITE ULTRA-LÉGÈRES NEUVES
Pièces de roulottes 
et de remorques

Système d’énergie solaire

Gammes variées de produits 
de plein air

PRODUITS FABRIQUÉS
AU QUÉBEC 

450 833-1226 • 8380 chemin Brassard, St-Michel-des-Saints
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Nicole Cantara, Danielle Lefebvre, Lise Ducharme, 
Françoise Beaulieu et Carole Benoit
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Quoi faire en Haute-Matawinie • Printemps 2015

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 28 MAI

Tout St-Zénon Tout St-Michel en parle
Salle J.-M.-Bellerose à 19 h - Gratuit - Voir page 15
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 12 JUIN

Tournoi de golf Pharmacie 
Jean-François Lafrance / Familiprix
En collaboration avec Alimentation DM St-Georges et 
les Résidences St-Georges de Saint-Michel-des-Saints, 
afin de soutenir le Club de golf et autres organismes de SMDS
Tarif : 75 $ par personnes, incluant taxes, golf, voiturette et souper
Information : 450 833-5050 ou info@golfstmichel.qc.ca
Voir page 9
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 14 JUIN

Journée « Centenaire du Cercle 
des Fermières du Québec »
Messe à l’église de Saint-Michel-des-Saints à 11 h en mémoire 
des Fermières disparues - Exposition et vente d’artisanat
Salle J.-M.-Bellerose de 11 h 30 à 18 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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., sur le site du Chalet des loisirs
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 24 JUIN

La journée familiale de la St-Jean 
du Club jeunesse
Chalet des loisirs, St-Michel 
Info : 450 833-2009

Pique-nique de la Saint-Jean
Lac St-Sébastien, Saint-Zénon
Information : 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 27 JUIN

Tournoi de pêche du lac Taureau
Pour toute la famille! Inscription 30 $ 
(gratuit pour 1 enfant de moins de 12 ans par adulte inscrit)
Hot-dogs servis à la Marina Pointe-Fine, 
remise de prix en soirée à l’Hôtel Central
Info : 450 833-1334
www.haute-matawinie.com/tournoidepeche.pdf
Voir page 11
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Spectacle de danse des élèves 
de Geneviève Sabourin (suite de la page 1)

(CCHM) - Les 17 et 18 avril derniers, Geneviève Sabourin présen-
tait le spectacle de danse de ses élèves. Plus de 400 personnes ont
assisté aux 2 représentations et ont passé une agréable soirée.

Les danseurs âgés de 3 à 16 ans ainsi qu’un groupe d’adultes
nous ont démontré leurs talents lors des 16 chorégraphies présen-
tées tout au long de la soirée. Les chorégraphies de Geneviève
Sabourin et de Delphine Champoux ont mis en valeur les talents de
chacun et ont suscité diverses émotions au sein de l’assistance. 

Le groupe de Niveau 6 a représenté « Des Montagnes » avec leur
chorégraphie à la finale régionale de « Secondaire en spectacle » le
19 avril dernier à la Salle Rolland-Brunelle à Joliette.

Les décors et accessoires créés par Chantal Coutu et les élèves de
« Des Montagnes » : Zia Leeblanc, Mathilda Gangl, Benjamin
Cardinal, Abel Veillette, Madeline Le Goff, Chloé Rivest et Alex
Comtois créaient l’ambiance idéale pour mettre en valeur les choré-

graphies. Il en fut de même pour la technique au son et à l’éclairage
assumée par Jacques Racine, Stéphane Gagné et Joey Jasmin.

Geneviève désire remercier les bénévoles, les parents, Delphine
Champoux, Au Grenier de Patou, la Municipalité de Saint-Michel-
des-Saints, la direction de « Des Montagnes », Frédérique Émond, la
Fleuriste Saint-Michel-des-Saints et Artisanat Bellerose, le Club
Jeunesse St-Michel, Roxane Bilodeau, Dominic St-Georges, Mélanie
Coutu, Isabelle Malo, Monique Ferland, Denise Sabourin, Marie-Eve
St-Georges, Céline Champagne, Louise Champigny, le groupe
d’adultes, Justin Lapierre, les techniciens et les préposés au décor et
accessoires.

Si vous désirez vous procurer un DVD de ce spectacle, vous pou-
vez contacter Roxanne au 450 833-2709. Pour les personnes l’ayant
déjà commandé, vous pourrez le récupérer le 29 mai entre 15 h 30
et 19 h au 161, rue St-Jacques à Saint-Michel-des-Saints.
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(CCHM) - Un succès encore cette
année pour le souper-bénéfice de
l’Association des pompiers de Saint-
Michel-des-Saints, qui s’est tenu le
samedi 2 mai. Une partie des bénéfices
servira à mettre sur pied un programme
d’esprit sportif et de dépassement de
soi, pour les élèves de  l’École Saint-
Jean-Baptiste. L’autre portion servira à
l’achat de différents équipements néces-
saires lors d’évacuations de blessés. 

Près de 200 personnes étaient
présentes pour ce souper méchoui et la
soirée, au son de la musique du groupe
Pierre Luc et Éliane, agrémentée de la
remise de plusieurs prix, grâce à la
générosité des commanditaires.

L’on a profité de l’occasion pour men-
tionner que les trois derniers pompiers
non formés étaient à compléter leur for-
mation, soit Justine Dupuis, Pascal
Gouger et Marie-Ève Moreau. Quant à
André Lavallière, il vient tout juste de
terminer sa formation de lieutenant, à
titre d'officier non-urbain. Le chef des
pompiers, Mario Éthier, lui a remis son
diplôme durant la soirée.

Vu le nombre de participants qui
augmente chaque année, l’association a
choisi de tenir la 8e édition de son
souper au Chalet du Mont-Trinité, une
nouveauté qui a été très appréciée.

Cette année, cinq grands prix étaient
tirés parmi ceux qui avaient acheté un
billet de tirage : un  chandail des
« boys », ayant servi lors du tournage du
film Les Boys II, remis par Yvan Ponton,
un certificat cadeau offrant huit repas
thématiques les samedis de juillet et
août à Villégiature Matawinie, un bar-
becue offert par Alimentation D.M. St-
Georges, un certificat cadeau pour un séjour de 2 nuits au Chalet Gamelin,
offert par la ZEC Lavigne, ainsi qu’une caméra de surveillance offerte par La
Gélinotte.

L’association des pompiers tient à remercier ses commanditaires :
Alimentation D.M. St-Georges, Alim Plus, André Villeneuve, Député de
Berthier, Artisanat Bellerose/Fleuriste Saint-Michel, Auberge au pied de la
chute, Auberge du lac Taureau, Au grenier de Patou, Au p’tit gibier, Aux
petits régals, Bernard de Valicourt entrepreneur sylvicole, Bijoux Libellule,
BLR Motorisé, Boivin, Gauvin, Boulangerie St-Michel, B.R. Gilbert,

Buanderie St-Michel, Caisse Desjardins
du Nord de Lanaudière, Carl Bellerose,
Céline Racine, Chirurgien-dentiste,
Chalet du Mont-Trinité, Chambre de
commerce de la Haute-Matawinie,
Champagne Électrique, Chenil du
milieu, Chevaliers de Colomb Conseil
4421, Clinique chiropratique Jean-Roch
Pinette, Comptabilité Blais et Baribeau,
Commission des loisirs culturels & com-
munautaires, Club de golf de St-Michel-
des-Saints, Condo 360 Camille,
Construction Luc Grégoire, Defoy Élec-
trique, Débosselage Messier,
Dépanneur Prud’homme, Dépanneur
Rond’eau, Distribution S. Prud’homme
(AMARO), Érablière la Sèverie,
Excavation Renaud Gilbert, Excavation
Sylvain Rondeau, Forestiers Champoux,
François Bellerose Excavation, Garage
Gervais, Garage S. Hébert, Garderie Le
P’tit nid d’amour, Georges H. Durand /
Le groupe BMR, Gilles Boisvert enr.,
vêtements et chaussures, Gilles Sénécal,
Hector Larrivée, Hôtel Central, Jeanne
Charette, JECC Mécanique, Joliette
Dodge Chrysler, Joliette Sécurité /
Martin Gouger, La Gélinotte Sport, Les
cadeaux de Gustave, Les entreprises
Walmon, Les magasins Korvette, Les
trouvailles d’Hélène, Lise Thériault, min-
istre responsable de Lanaudière,
Location de motoneiges Haute
Matawinie, Luc Ferland, Optométriste,
Ma Fruiterie !, Motel Montagnard,
Nettoyeur St-Michel, O’Resto, Petits
moteurs JF, Pharmacie Jean-François
Lafrance, Pièces d’auto Joliette inc.,
Pierre Bertrand traitement de l’eau, PL
Transport, Pompiers de Saint-Zénon,
Pourvoirie du milieu, Pourvoirie Kan-à-
mouche, Pourvoirie Kanawata,
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan,

Pourvoirie St-Zénon, Rachel Blais, Réfrigération Michel Rondeau,
Remorquage Haute-Matawinie, Restaurant Au Vieux Moulin à Scie,
Restaurant En ville, Resto-Bar Pub 111, Rona de la Haute Matawinie, Salon
Isabelle, Salon de quilles Matawin, S. Champoux et fils, Sécurité St-Félix,
Snap-on / Marc Levasseur, Solution Marginale Investigation, Sports Experts,
Transport Daniel Blondin, Transport Normand Charette, Viandes Lauzon,
Vidéo Clair de lune, Villégiature Matawinie, Yvan Ponton et ZEC Lavigne.

Souper-bénéfice des pompiers 
au Chalet du Mont-Trinité

Yvan Ponton et Sylvie Dubé, 
qui a gagné le chandail des Boys

Les pompiers présents lors de la soirée, 
accompagnés d’Yvan Ponton

André Lavallière recevant son attestation 
de formation des mains du chef, Mario Éthier

Merci aussi à tous les participants. 
À l’an prochain !
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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
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Samedi 27 juin 2014

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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Vous pouvez consulter plusieurs autres propriétés sur le site www.juliebaril.com

Bord du Lac Taureau
Secteur Domaine de la Passe. Rénové, meublé et équipé.

Infrastructure récente. Résidence clé en main. 

Bord du Lac Durand
À quelques kilomètres du village et des services. Peut être

vendu meublé. 

131 DU DOMAINE, ST-MICHEL

Bord du lac St-Louis
Rénové, toit 2014, 3 ch à coucher, 2 foyers, terrasse et

véranda sur le lac. Bon achat. 

4890 CH. BRASSARD, ST-ZÉNON

NOUVEAUTÉ - 110 
000 $ + taxes

241 RUE ST-MICHEL, ST-MICHEL

Bord de la rivière Matawin
Plusieurs rénovations importantes. Grande salle de séjour

côté Sud avec foyer, piscine, garage et remise. 

81 LAC ST-LOUIS EST, ST-ZÉNON 180 CH LAC DORÉ, ST-MICHEL 1332 LAC ST-STANISLAS SUD, ST-ZÉNON

Bord du lac St-Stanislas
Grande véranda sur le lac. Secteur VTT et motoneige. 

ZEC des Nymphes à proximité. 

PRIX RÉVISÉ - 138 5
00 $

Complètement rénovée
fondation de béton, ajout du garage, toit de tôle.  Plancher

de pin verni, beaucoup de boiseries. 

PRIX RÉVISÉ  - 159 
000 $104 500 $

299 500 $ 169 000 $
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DOMAINE DU LAC TAUREAU - 391, PLACE DES CÈDRES, ST-MICHEL-DES-SAINTS 

AUBERGE de16 chambres, dans les chalets 8 chambres supplémentaires. Terrain de 34.4 acres, 1,360 pieds riverains. 
Possibilité de construction sur les terrains au bord de l’eau. 

1130 CH. LAFORTUNE, ST-ZÉNON111 CH. DOLORES, ST-MICHEL Bienvenue 
aux nouveaux 
propriétaires, 

profitez de notre 
belle région ! 

160 CH DOLORÈS, ST-MICHEL

NOUVEAUTÉ – 329
 000 $

Bord du Lac Taureau 
Plus de 400 pieds de plage. Construction 2009 
de grande qualité, meublé (inclus) avec goût.

70 CH. DU PARC, ST-MICHEL

NOUVEAUTÉ – 185
 000 $

À deux pas du lac Taureau
Débarcadère public, secteur Pointe fine. 

Résidence impeccable, meublée. Solarium, remise et garage. 

110 LAC ST-LOUIS EST, ST-ZÉNON

NOUVEAUTÉ – 119
 500 $

Un terrain supplémentaire directement sur le bord 
du lac St-Louis. Puits artésien récent. Garage.

1201 CH. KATAWAY, ST-MICHEL

NOUVEAUTÉ – 145
 000 $

Bord du lac Kataway
complètement meublé et équipé, foyer. Remise. 

Grand terrain avec vue superbe sur le lac. 

NOUVEAU PRIX

VENDU

Lac Taureau Domaine Lafortune

VENDU EN 14 JOU
RS
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reservesfauniques.com/mastigouche 
1 800 665-6527  |  819 265-2098

PÊCHE À PETIT PRIX EN CHALET MODIK 

/pers. /jour
Haute saison sur 
semaine 
Taxes en sus 

À partir de

68,
25$

• Capacité de 4 personnes 
• Dispose des mêmes commodités qu’un grand chalet 
• Construit tout en bois du Québec 
• Tire en majorité son énergie du soleil
• Foyer 
• Pêche sur le lac en face du chalet (secteur Hollis)30 % MOINS CHER

qu’un chalet standard
de 4 personnes 

NOUVEAU
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RÉSERVE FAUNIQUE 
MASTIGOUCHE

HÉBERGEMENT | DROITS D’ACCÈS | CHALOUPE

2 SECTEURS DE PÊCHE : Marcotte - 5 chalets | Hollis - 1 chalet   
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30 de 4 personnes
qu’un chalet standard
MOINS CHER%

 

 

 
 
 
 
 
 
   

 

 

   

1 800 665-6527  |  819 265-2098
reservesfauniques.com/mastigouche

qu’un chalet standard
MOINS CHER
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Heures d’ouverture
DE 9 h À 18 h

NOUVEAU 
FONTAINE
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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 2 octobre

Lundi au 
vendredi

Golf et 
voiturette

27 $

Les samedis,
dimanches, fériés

Golf 18 trous 29 $
Voiturette 26 $ 

Après 14 h
Golf et voiturette

27 $
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Le retour du printemps vous fait songer à entreprendre une rénovation, une rallonge,
un garage, une terrasse ou même construire un chalet ou une résidence ? 

Nous sommes l’entreprise qu’il vous faut.

Rénovation ou construction neuve, vous obtiendrez 
un service compétent courtois et honnête.

Pour information, communiquez avec Cynthia au : 450 803-7113
Bonne saison estivale !

Estimation gratui
te

Manon Jutras, courtier résidentiel
Venez me rencontrer 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 !

2501 CH ST-JOSEPH, ST-MICHEL

VENDU

171 RUE ST-MAURICE, 
ST-MICHEL

VENDU

2e rg lac Taureau, puits
artésien fait, 27 900 $. 

# 23776688

70 CH DU DOMAINE

TERRAIN

2e rg lac Taureau, vue dégagée,
véranda, garage, 250 000 $. 

# 19657141

180 BORDELEAU

BOIS ROND

En montagne, vue spectacu-
laire du lac Taureau, 69 500 $.

# 21102135

CH DE LA TERRE-NOUVELLE

TERRAIN

Bois rond, 3ch, garage dble,
meublé, spa, table pool et ++ ,

679 000 $. # 20184468

1490 CH LAC-ST-STANISLAS

BORD DE L’EAU

Bord de l’eau, garage, 
# 11530971

1181 CH DU LAC KATAWAY

149 000 $

Constr. 2012, +2000 pc habi -
table, garage, érablière, 
269 000 $. # 26153127

70 CH DES HAUTEURS

160 000 PC

Bord de l’eau, descente à
bateau, garage, véranda. 

# 24963714

1661 CH DU LAC-À-LA-TRUITE

159 000 $

Dont 1 bord de l’eau, descente
bateau, total 49 500 $ 

# 22236787 et # 22053770

2 TERRAINS, LAC KAIAGAMAC

78 000 PC 

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
Vendredi - Samedi 

5 - 6 juin

Venez manger au resto
Commandez une Bud 20 oz

et courez la chance de 
gagner un BBQ Broil King

Mardi 23 juin
On fête 

la St-Jean-Baptiste
avec le 

Band Poste 39 Soirée au profit du Club
jeunesse de St-Michel
Admission : 5 $

Samedi 23 mai

Dany Pouliot et ses musiciens
Samedi 30 mai



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

La mort expliquée
Voici un texte d’espérance reçu 

par courriel d’un prêtre. 
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Objet : La mort expliquée par une petite fille de 11 ans… atteinte d’un cancer
en phase terminale
Comme cancérologue, fort de mes 29 années d’expérience professionnelle, je

peux affirmer que j’ai grandi et changé avec les drames vécus par mes patients.
Nous ne connaissons pas notre véritable dimension tant que, confrontés à l’ad-
versité, nous ne découvrons pas que nous sommes capables d’aller bien plus loin.
Je me souviens avec émotion de l’Hospital do Cancer de Pernambuco (HCP), au

Brésil, où j’ai fait mes premiers pas comme professionnel. J’ai commencé à
fréquenter le service des enfants et me suis passionné pour l’oncopédiatrie. J’ai
vécu le drame de mes petits patients, victimes innocentes du cancer. Avec la nais-
sance de ma première fille, j’ai commencé à trembler à la vue de la souffrance des
enfants. Jusqu’au jour où un ange est passé près de moi ! Mon ange a revêtu la
forme d’une petite fille de 11 ans, éprouvée par de longues années de traitements
variés, de manipulations, d’injections et de tous les désagréments causés par les
chimiothérapies et radiothérapies. Mais je n’ai jamais vu mon petit ange flan cher.
Je l’ai vu pleurer souvent ; j’ai vu aussi la peur dans ses petits yeux ; mais, c’est
humain ! 
Un jour, arrivé à l’hôpital très tôt, j’ai trouvé mon ange tout seul dans sa cham-

bre. Je lui demandai où était sa mère. Encore aujourd’hui, je ne parviens pas à
raconter la réponse qu’elle m’a donnée sans éprouver une émotion profonde.
— Tu sais, me dit-elle, ma mère quitte parfois la chambre pour pleurer en

cachette dans les couloirs. Quand je vais mourir, elle aura du chagrin, de la nos-
talgie. Mais je n’ai pas peur de mourir. Je ne suis pas née pour cette vie ! 
Et la mort, qu’est-ce que c’est pour toi, trésor ? 
— Tu sais, quand nous sommes petits, parfois nous allons dormir dans le lit de

nos parents, et le lendemain nous nous retrouvons dans notre propre lit, pas
vrai ? (Je me suis souvenu de mes filles, âgées à l’époque de 6 et 2 ans, avec elles
je faisais exactement la même chose). C’est pareil. Un jour, je dormirai et mon
Père va venir me prendre. Je me réveillerai dans sa Maison, dans ma vraie vie ! 
Je suis resté abasourdi, je ne savais pas quoi dire. Bouleversé par la maturité

précoce et forgée par la souffrance, la vision et la spiritualité de cette petite fille.
— Et ma mère aura beaucoup de chagrin, de nostalgie, reprit-elle.
Bouleversé, retenant mes larmes, j’ai demandé : Et que signifie pour toi la nos-

talgie, trésor ? 
— La nostalgie, c’est l’amour qui reste ! 
Aujourd’hui, à 53 ans, je défie quiconque de donner une meilleure définition

du mot nostalgie : c’est l’amour qui reste ! Mon petit ange s’en est allé, voici de
nombreuses années. Mais elle m’a laissé une grande leçon qui a contribué
à améliorer ma vie, à essayer d’être plus humain et attentionné avec mes
patients, à repenser mes valeurs.
La nuit venue, si le ciel est clair et que je vois une étoile, je l’appelle « mon

ange », qui  brille et resplendit dans le ciel. J’imagine qu’elle est une étoile fulgu-
rante dans sa nouvelle et éternelle maison. Merci petit ange, pour la belle vie que
tu as eue, pour les leçons enseignées, pour l’aide apportée. 
Quelle bonne chose que la nostalgie existe ! L’amour qui est resté est éternel.
Bonne fête de l’Ascension (17 mai) et de la Pentecôte (24 mai) !

Daniel Roy, curé

Ordination presbytérale de M. Berthier Lavoie, diacre, 
par Mgr Gilles Lussier, évêque de Joliette. Vendredi 29 mai à
16 h dans l’église Saint-Michel-des-Saints. Bienvenue à tous !
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À la direction générale adjointe depuis près de cinq ans, Jonathan Landreville,
passe désormais à la direction générale de la Société d’aide au développe-
ment de la collectivité (SADC) Matawinie. Pour la SADC Matawinie et ses
dirigeants, il s’agissait là d’un processus planifié, puisque depuis près de trois
ans, la SADC Matawinie avait établi un processus de relève de la direction
générale avec le directeur qui était en place, Michel Clément. 
Monsieur Clément mentionne qu’ « Au cours des dernières années, la prépa-
ration de la relève à la direction générale est demeurée une préoccupation
importante afin que l’organisme maintienne le cap de la réalisation de sa mis-
sion. En ce sens, la nomination de Jonathan Landreville est le résultat d’une
démarche basée sur des valeurs favorisant le développement des connais-
sances et du potentiel d’une ressource issue de l’organisation au profit de la
collectivité de la MRC de Matawinie ».
« Avec la nomination de M. Landreville au poste de directeur général, c’est en
toute confiance que nous débutons cette nouvelle année. Il apportera une
«énergie renouvelée» au conseil, ainsi qu’à toute son équipe déjà bien établie.
Nous lui souhaitons une bonne continuité », mentionne Chantal Bruneau,
présidente de la SADC Matawinie.

Autre nouveauté à la SADC Matawinie : 
Profitez des nombreux avantages désormais offerts aux membres 

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Matawinie offrira
désormais de nombreux avantages à ses membres. Dans un souci constant
d’élargir son offre de services et de se rapprocher de sa clientèle, plusieurs
catégories de membres sont proposées. Cette nouveauté permettra une
communication beaucoup plus ciblée, tout en consolidant la proxi mité que l’or-
ganisme maintien avec le milieu. 
Toute personne majeure domiciliée dans la MRC de Matawinie ou entreprise
ayant une place d’affaires sur le territoire pourra dorénavant bénéficier de
nombreux avantages. En vous inscrivant gratuitement, en ligne ou par télé-
phone, vous pourriez… vous rapprocher de l’information touchant au
développement local et économique du territoire, pousser plus loin votre
entreprise grâce à un réseau d’information privilégié, bénéficier de taux
préférentiels sur des événements, conférences et formation. 

Rendez-vous sur le www.matawinie.qc.ca
pour vous inscrire en ligne, ou encore,
téléphonez au 450 883-0717. 

Nouveau directeur général
à la SADC Matawinie

Michel Clément félicitant le nouveau directeur général, Jonathan Landreville 

10 ans déjà !!!
Le jeudi 28 mai à 19 h
Salle J.-M.-Bellerose

Pour la dixième fois sera présentée en Haute-Matawinie l’adaptation
locale de la populaire émission Tout le monde en parle. Des personnes
actives et significatives de St-Zénon et St-Michel viendront répondre aux
questions de notre Guy A. Lepage, Annie Lefebvre, et se feront taquiner
par notre Dany Turcotte, Michel Coutu. 

Les invités 2015 sont : 
Audrey Bastien Gingras et deux élèves 

de l’Unité sans violence
Sébastien Dubé
Carmen Gouin 

Michel de Laplante
Louis Larue et Andrée-Anne Boulanger
Céline Champagne et Marie-Ève Charette 

Richard Handfield 
Daphnée Dugas
Karl Lacouvée

Des athlètes médaillés de secondaire II
Et des surprises. 

Le concept de la soirée est tellement travaillé, l’animation
divertissante et les invités intéressants que nous n’aurons
rien à envier à l’émission de télé. Arrivez tôt pour avoir une
place ! Et c’est gratuit !

Si les Canadiens nous font l’honneur d’être toujours
dans les séries, soyez assurés que nous annoncerons les
buts comptés !

Une initiative de la Table de concertation Jeunesse Haute-Matawinie 

10e édition de
Tout St-Zénon,
Tout St-Michel
en parle
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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
• Réparation mineure
• Achat de voitures pour la ferraille

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

remorquagestmichel@gmail.com

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie

Une erreur s’est glissée dans 
La Revue du mois d’avril 2015

ERRATUM

Pour les bateaux, nous aurions dû lire :
Lavage extérieur – compound – cire 25 $ / pied 

Nous nous excusons des inconvénients
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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

RÉSIDENCES ST-GEORGES DE ST-MICHEL-DES-SAINTS
Entretien ménager - 4 jours / semaine pour début juin

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

Bonne forme physique, avoir suivi la formation Pompier 1 ou être prêt à la suivre.
Travail sur appel. Acheminer votre CV à Mario Éthier, directeur incendies 

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposé entretien ménager, préposé aux aires communes, animateur,

préposé maintenance (fin de semaine et remplacements), préposé réception
Faire parvenir votre CV à l’attention de Renée Durand, 

par télécopieur au : 450 833-1870 ou par courriel : rdurand@lactaureau.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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.

MAISON BRASS’ARTS
Préposé (e) à l’accueil

Jeudi - dimanche, 16 h / sem., 9 juillet au 6 septembre, 11 $ / heure. 
Soumettre votre candidature avant le 30 mai 

par courriel à : loisirs@saintmicheldessaints.com ou 
par la poste à la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, 

a/s de Marie-Eve St-Georges, 441 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE
Préposé (e) à l’accueil – Secteur Bouteille (emploi saisonnier)
Tâches principales : recevoir et informer la clientèle sur les produits, 

les activités et les services offerts à la réserve.
Transmettez votre cv à Claire Paradis, Réserve faunique Mastigouche. 

Téléphone : 819 265-2098, Télécopieur : 819 265-3415, 
courriel : paradis.claire@sepaq.com.

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

SDB SOLUTION
Peintre

Apprenti peintre avec carte, stagiaire ou étudiant pour travail d’été. Conditions
obligatoires : avoir carte de sécurité ASP, permis de conduire valide et une voiture.
Être disponible pour travailler dans différentes régions du Québec. Entre 20 et 50
heures / sem. Salaire à discuter. Pour plus d’informations : Sylvain Cardinal au

450 803-6619 ou par courriel au sdbsolution@hotmail.com.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VOIR AUSSI PAGES 20 ET 24

Steve et Justine

Chalet du Mont-Trinité
220, chemin Mont-Trinité

450 833-5598

NOUVEAU !

DÉJEUNER ET DINER 
À COMPTER DU 15 MAI

Souper sur réservation

Suivez-nous sur Facebook pour les
soirées thématiques et les nouveautés
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Bonjour à tous ! En avril, je suis allé avec Sean Raymond présenter
aux citoyens et au conseil de Manawan son projet de la Granaudière
afin qu'ils deviennent partenaires. Depuis, le conseil de Manawan a
décidé d’être actionnaire et de participer au projet.

Le vendredi 1er mai, les maires de Lanaudière, des Laurentides, Jean
Roch Ottawa, Chef du conseil de bande de Manawan et moi-même,
avons participé à un déjeuner présidé par Laurent Lessard, ministre
des Forêts, de la Faune et des Parcs, et Lise Thériault, vice-première
ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière. Nous
avons eu de bons échanges pour nos deux projets : la Granaudière,
pour lequel le ministère travaille sur l'approvisionnement. Par la suite
ce sera le financement d'ici la fin juin… Croisons-nous les doigts ! Et le
ministre a accepté de prolonger le délai pour le dépôt du plan d'af-
faire en avril pour la scierie.

J'ai aussi eu une rencontre avec tous les DG et le président de la
SEPAQ, Raymond Desjardins. Nous avons parlé de la réalisation de la
Route 3 et d'un camping dans la Baie Bouteille ainsi que de deux sites
historiques, à la Baie Bouteille et au Barrage Taureau. Les maires de
Saint-Côme, de Saint-Donat, le Préfet de la Matawinie et moi aurons
une rencontre le lundi 11 mai à Québec concernant ces sujets.

CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS
Le groupe GDG Environnement a débuté l’épandage de son traite-

ment le 1er mai. Vous faites partie du secteur traité ? Pour signaler un
cours d’eau « STAGNANTE »  ou une problématique de nuisance,
appelez votre ligne sans frais Info-Moustique : 1-844 840-8700 ou
par email au infomoustique@gdg.ca. Nous vous invitons à voir sur la
page d’accueil de notre site au www.saintmicheldessaints.com le do -
cument : «  Tout ce que vous devez savoir sur le BTI ».

JOURNÉE DE L’ARBRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
SAMEDI 23 MAI de 10 h à 14 h sous le toit de la patinoire 

au 195 rue Chagnon

Une fois de plus, la municipalité de Saint-Michel-des-Saints orga -
nise, en collaboration l’Association forestière de Lanaudière et la
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, la Journée de l’arbre et de
l’environnement. Nous souhaitons encourager le reboisement de
toutes les propriétés de notre territoire et comme geste symbolique,
nous distribuerons gratuitement des arbres, arbustes fleuris et vivaces.
Vous n’avez qu’à venir nous rencontrer le samedi 23 mai entre 10 h
et 14 h sous le toit de la patinoire. 

De plus, différents kiosques d’informations seront sur place : Caisse
Desjardins du Nord de Lanaudière, Association pour la protection du
Lac Taureau (APLT), Défi-famille Matawinie sur les couches lavables,
GDG Environnement sur le traitement des insectes piqueurs et Parc
régional du Lac Taureau. Enfin, Georges H. Durand / BMR et Rona de
la Haute Matawinie seront également sur place pour vous offrir des
promotions relatives à vos plantations. 

En espérant vous voir en grand nombre et au plaisir de vous ren-
contrer, bon printemps et je vous souhaite beaucoup de soleil !

Enfin ! Le printemps est arrivé !

RECHERCHE D’UN (E) CANDIDAT (E)
POUR LE C.C.U. À LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

La municipalité est à la recherche d’un (e) candidat (e) intéressé (e) de
siéger, une (1) fois par mois, (tous les 1er mercredi du mois) sur le Comité
Consultatif en Urbanisme (CCU). Le CCU est un comité chargé d’étudier
toute demande reliée à la réglementation d’urbanisme ou tout projet de
lotissement et de faire des recommandations au Conseil. 

Le candidat (e) recherché (e) doit être propriétaire d’un immeuble situé sur
le territoire de la municipalité et doit posséder un intérêt pour le monde
municipal. Pour déposer votre candidature ou pour toute autre information,
veuillez communiquer avec Pascal Ferland, superviseur du service de l’ur-
banisme au 450 886-4502 poste 7630, AVANT LE 29 MAI 2015. Merci !

Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Offres d’emplois – Programme 
de subvention salariale – Expérience de travail

IMPORTANT
LES CANDIDATS DOIVENT OBTENIR UNE LETTRE D’ADMISSIBILITÉ À
LA MESURE « SUBVENTIONS SALARIALES » auprès d’Emploi Québec

AIDE MÉCANICIEN D’ENTRETIEN
1 poste, 26 semaines, 40 h / semaine à 12,82 $ / h

ASSISTANT OPÉRATEUR / JOURNALIER
2 postes, 26 semaines, 40h / semaine à 12,82 $ / h

PRÉPOSÉ AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS
2 postes, 26 semaines, 40h / semaine à 12,82 $ / h

Les personnes intéressées feront parvenir leur candidature, au plus
tard le 25 mai 2015 avant 13 h à : 

INSCRIPTION : Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, 
441, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0, 

tél. : (450) 886-4502 poste 7605, fax : (450) 833-6081, 
info@saintmicheldessaints.com

N.B.: Seulement les personnes retenues seront contactées. Plus de
détails sur les babillards de la mairie et de la chambre de com-
merce.

Municipalité de 
Saint-Michel-des-Saints



Chers citoyens (nes) de Saint-Zénon,

Dans le but d’offrir un meilleur service aux citoyens, un certain délai
devra être respecté pour le dépôt des demandes de permis.

Avant de débuter un ouvrage ou des travaux de construction,
communiquer avec l’inspectrice municipale pour vous rensei -
gner sur la nécessité d’obtenir un permis, ainsi que sur les docu-
ments qui pourraient être exigés pour l’obtention d’un permis. Il ne
faut pas oublier que certaines demandes exigent des documents tels
qu’un plan d’implantation, un rapport de biologiste, un certificat
d’autorisation du Ministère.

Pour tout ouvrage ou travail de construction en bande
riveraine ou littoral, même la coupe d’un arbre mort, il est obli -
gatoire d’obtenir un permis afin que l’inspectrice puisse s’assurer
que le tout est conforme à la Politique de protection des rives et du lit-
toral imposée par le Ministère.

Votre demande de permis devra être déposée au moins deux
(2) semaines avant la date prévue de vos travaux. Dans la mesure
du possible, les permis pourraient être émis dans un délai plus court,
mais il pourrait y avoir des cas où une analyse approfondie serait
nécessaire et alors un délai d’un mois pourrait s’appliquer. 

Dans le cas d’une demande de dérogation mineure ou d’un
lotissement, prévoir un délai d’au moins un (1) mois. Ces deman-
des doivent être approuvées lors d’une séance mensuelle du Conseil
municipal.

Avant de vous déplacer au bureau municipal, communiquer
avec l’inspectrice municipale. Son travail l’amène souvent sur le ter-
rain, il serait dommage que vous veniez de loin pour la rencontrer et
que celle-ci soit absente.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer en personne durant les heures
d’ouverture du bureau municipal, vous pouvez faire votre demande
de permis à distance. Dans le cas d’une demande de permis à dis-
tance, prévoir un (1) mois de délai. Pour ce faire, vous devez envo -
yer tous les documents exigés pour votre demande de permis par
courriel, télécopieur, poste ou à travers la fente de la porte avant du
bureau municipal. L’inspectrice pourra par la suite vous faire parvenir
le formulaire de demande de permis à signer. Il ne vous restera plus
qu’à nous retourner le formulaire signé avec un chèque.

En résumé, toujours communiquer avec l’inspectrice municipale au
450 884-5987 poste 7930 ou au urbanisme@st-zenon.org avant de
débuter des ouvrages ou des travaux de construction ou de vous
déplacer au bureau municipal. Il faut prévoir qu’un délai d’au moins
deux (2) semaines (ou plus dans certains cas) peut être nécessaire
pour toute demande de permis.  

Veuillez prendre note que l’inspectrice sera absente le 20, 21 et
22 mai. 

En espérant votre entière collaboration afin de nous aider à traiter
vos dossiers dans les meilleurs délais possible.

Marie-Soleil Dufresne

Le conseil en bref de Saint-Zénon
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Vous avez des projets... n’oubliez pas votre permis !

Le mot de l’inspectrice en bâtiment
et en environnement de Saint-Zénon

par Marie-Soleil Dufresne

Session ordinaire du 20 avril 2015
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers  :

• De renouveler le moratoire sur l’émission de permis pour les ter-
rains de camping en zone d’exploitation contrôlée (ZEC) et par con-
séquent de ne pas délivrer de permis pour la construction d’usages
accessoires au cours de l’année 2015.

• D’appuyer M. Jean-François Champoux (9079-3431 Québec Inc.)
pour l’achat du lot intramunicipal situé au lot 41 rang 5, canton
Provost pour la réalisation d’un projet récréotouristique.

• D’appliquer un tarif pour la facturation de services rendus par les
employés des travaux publics sur les chemins non municipalisés
situés en territoire d’organismes publics tels que les Zecs, la Réserve
faunique Mastigouche et les TNO.

TRAVAUX ROUTIERS
ROUTE 131 – SECTEUR DES SEPT-CHUTES

(CCHM) - Le projet, qui vise la stabilisation de parois
rocheuses, devrait débuter à la fin juin 2015.

La direction régionale de Lanaudière indique 
que les travaux devraient se poursuivre 
sur une période d’environ six semaines. 

La circulation se fera en alternance 
pour toute la durée des travaux.
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RENOUVELLEMENTS :
• 9124-6033 Québec inc.
• Association des pompiers 
de Saint-Michel-des-Saints

• Clinique dentaire Céline Racine inc.
• Club F.A.D.O.Q. de Saint-Michel-des-Saints
• Corporation de développement du lac Taureau

• Forestiers Champoux inc.
• François Bellerose Excavation
• Gilles Rivest camionneur
• Imprimerie Yado
• Jacques Ferland, CA inc.
• Jobert inc.
• Mécanique CADD inc.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Municipalité de Saint-Zénon
• Panier forestier
• Pépinière Pomme et canelle
• Pourvoirie du Milieu inc.
• Remorquage Haute-Matawinie
• Réserve faunique Mastigouche

Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

Dossiers sur lesquels nous travaillons présentement :
• Bottin téléphonique 2015-2016

• Participation aux comités organisateurs du Rendez-vous country de SMDS, 
du Festival faunique de Lanaudière et du Tournoi de pêche du lac Taureau

• Suivi actif et participation aux rencontres dans le dossier de la Route 3

• Révision du site Internet www.haute-matawinie.com

• Finalisation de la fermeture du dossier de la Maison familiale rurale 
Matawinie (reddition de comptes, etc.)

• Concernant la volonté du ministère du Tourisme de centraliser la gestion de
la taxe sur les services hôteliers (TSH), nous avons appuyé Tourisme
Lanaudière dans ses démarches contre la centralisation de la taxe spécifique
sur l’hébergement (TSH) à Québec, pour la création d’une agence touristique
nationale spécifiquement mandatée pour coordonner la promotion interna-
tionale et pour le maintien de la mise en marché intra-Québec par les asso -
ciations touristiques régionales.

Assemblée générale
annuelle de COOPSOM
(CCHM) - C’est au Chalet du Mont-Trinité, le 28 avril dernier, que s’est

tenue l’Assemblée générale annuelle de COOPSOM - Coop de solidarité
de la Matawinie.

Suite au rapport du président Marc Champoux, le directeur général en
poste depuis octobre dernier, Jean-Marie Bélanger, a brossé le tableau
des activités de l’année 2014 et les perspectives de développement pour
l’année en cours. Il était fier de mentionner que COOPSOM emploie
actuellement près de 10 personnes. Les défis de 2015 seront de pour-
suivre l’introduction de nouveaux produits de la gamme confort et foyer
de la marque Concept Inferno dans le marché et d’augmenter le nombre
de points de vente tant en Matawinie qu’en Amérique du Nord.  Il a lancé
le Défi Coop aux membres en les encourageant à demander les produits
Concept Inferno à tous les commerçants de la région !

Monsieur Bélanger a tenu à remercier JECC Mécanique pour les locaux
et l’aide fournie, Daniel Bacon pour le support apporté alors qu’il était
directeur général de la Caisse Desjardins de la Haute Matawinie, les
administrateurs, de même que l’École secondaire Des Montagnes, pour le
travail effectué pour COOPSOM.

La composition du nouveau conseil d’administration sera connue 
sous peu.

Épargnez 25 $ par personne !
Achetez votre laissez-passer 3 jours dès maintenant !

Les laissez-passer 3 jours, donnant accès à tous les spectacles
sont maintenant disponibles Au Grenier de Patou

Tarif spécial : 50 $, taxes incluses, jusqu’au 1er septembre
Voyez les spectacles de : 

Vendredi 4 septembre : Northern Grass Pickers et Coco Country Band
Samedi 5 septembre : après-midi : Caroline Dubeau, Jack Asselin et Diane Morin ; 

Soirée : Léo Benoit Albert Babin, Luc Benoit et Alan Jackson Experience
Dimanche 6 septembre : après-midi : Chantal Bélanger, 

Véronique Gravel, Ghislaine et André ;
Soirée : Kathy Lavigne « Guitar Woman », 

Patrick Norman Michel Canapé et JC Harrisson
Plus de détails sur la programmation dans l’édition de juin de La Revue

Info. : 450 833-1334
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AVANTAGES MEMBRES DESJARDINS

Programme Ajusto 
Grâce à l'application Ajusto, vous pouvez
suivre vos habitudes de conduite directe-
ment sur votre téléphone intelligent, et ce,
trajet après trajet !

Votre score est calculé en fonction de ces 4 critères : l'intensité de votre conduite (in -
cluant les accélérations, les freinages et les virages brusques), votre vitesse, vos heures
de déplacement et la distance parcourue. Votre score se transformera en rabais sur la
prime de votre assurance auto à votre renouvellement. Si vous êtes fier de vos perfor -
mances, vous pourrez les partager avec vos amis et leur lancer des défis. Qui sait ? Vous
pourriez obtenir le premier rang du classement !

Votre score détermine le rabais dont vous bénéficierez au renouvellement de votre
assurance auto. Par exemple, un score de 80 sur 100 vous permettrait d'économiser
14 % ! D'ailleurs, tous les mois, vous recevrez un courriel vous donnant l'estimation de
ce rabais annuel. En analysant vos habitudes de conduite et en les ajustant au besoin,
vous augmenterez votre score et aussi votre rabais !

Adhérez dès maintenant !
Vous souhaitez essayer l'application Ajusto ? C'est possible, et ce, même si vous n'êtes
pas client de Desjardins Assurances ! Voici comment faire :

Si vous êtes client de Desjardins Assurances : téléchargez l'application sur l'App Store
ou sur Google Play, remplissez le formulaire en ligne, adhérez au programme, puis con-
duisez !

Si vous souhaitez tester l'application avant d'adhérer : téléchargez la version d'essai de
l'application gratuitement sur l'App Store ou sur Google Play, puis conduisez !

Nous avons une nouvelle qui plaira sans doute aux utilisateurs d’AccèsD Internet (par ticuliers seule-
ment). Désormais, il sera possible de conserver son relevé mensuel pour une période de 7 ans,

plutôt que 15 mois.

Dès votre adhésion au relevé virtuel, vous aurez
accès à vos relevés archivés depuis mai 2013 (si

vous étiez déjà membre, bien sûr !).
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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 valides du 14 mai au 10 juin

BOISSON MINUTE MAID
OU DELI-CINQ

CERTAINES VARIÉTÉS
10 X 200 ML

3 33$
+ TAXES

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

BIÈRE 
ALCHIMISTE
12 bouteilles 

13 99$
+ TAXES, + CONSIGNE

PIZZA 
STROMBOLI
367 g à 422 g 

3 99$
+ TAXES

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

GAGNANTE DU TÉLÉVISEUR 
SAMSUNG AVEC NATREL

MADAME GUYLAINE GOUGER 

Emplois disponibles en Haute-Matawinie ( suite de la page 19)
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

MUNICIPALITÉ DE DE ST-MICHEL-DES-SAINTS
Programme de subvention salariale – Expérience de travail

Aide mécanicien d’entretien
1 poste, 26 semaines, 40 h / semaine à 12,82 $ / h

Assistant opérateur / journalier 
2 postes, 26 semaines, 40h / semaine à 12,82 $ / h 
Préposé aux installations sportives et de loisirs 
2 postes, 26 semaines, 40h / semaine à 12,82 $ / h

Plus de détails en page 20

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.


