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(CCHM) Dans la région de Lanaudière, le niveau des rivières Mastigouche,
Ouareau, Maskinongé, Matawin, Noire, l’Assomption et des Mille-Îles a causé
des inondations. 

Saint-Michel-des-Saints est l’une des municipalités les plus touchées. Chez
nous, quelques rues ont disparu sous plus de 60 centimètres d’eau, ce qui s’ac-
compagne de dégâts importants dans des résidences. Les services d’urgence
ont été dépêchés sur place pour prêter main-forte aux résidants. La dernière
inondation de cette ampleur remonte à 2002; la municipalité avait aussi été
victime d’une inondation majeure en 1981.

Dans le livre de l’auteur Madeleine St-Georges « Saint-Michel-des-Saints et
la Haute-Matawinie » nous apprenons que d’importantes inondations  ont tou-
ché le village en 1906, 1909, 1936, 1938, 1939 et 1970. Après le déborde-
ment de 1970, les détours et rapides de la Matawin ont été élargis par dyna-
mitage et la rivière fut creusée.

Ces actions ont amélioré la situation, mais comme nous le constatons cette
année, Saint-Michel-des-Saints, entourée de lacs et de rivières, est à la merci
de dame Nature tous les printemps. 

Bon courage aux personnes touchées et merci aux intervenants.

La rivière Matawin fait des siennes

Crédit photo : Patrick Gamache

OuVert 7 JOurS
DÉpaNNeur r. pruD’hOmme

250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

Du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 5 h 30 à 23 h

Chez NOuS, le ClieNt eSt impOrtaNt! 

Accumulez des points sur votre carte Optimum avec tout achat d’essence

NOuVeau CONCept 
m&m eXpreSS

Débutant 
en juin

Carte Optimum
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facebook.com/sommetdunord

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-1555

Location 4 roues et côte à côte
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Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

RENOUVELLEMENTS :   
• 9124-6033 Québec inc.
• Alimentation D. M. St-Georges/Provigo
• BCT Consultation
• Centre local d’emploi de Saint-Jean-de-Matha
• Chalet du Mont-Trinité
• Club F.A.D.O.Q. Saint-Michel-des-Saints
• Club Jeunesse Saint-Michel-des-Saints
• Corporation de développement de St-Zénon

• Débosselage Messier inc.
• Design Artifice enr.
• Excavation Parenteau inc.
• Gilles Sénécal Camionneur inc.
• Les Constructions Zacdo
• Lussier Dale Parizeau inc.
• MI-ZE-VIE
• Municipalité de Saint-Zénon
• Portes et fenêtres Rivest

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Pourvoirie du Milieu inc.
• Pourvoirie Richard 
• Pourvoirie St-Zénon
• Réserve faunique Mastigouche
• Service de développement local et régional 
(SDLR) MRC de Matawinie

• Sylvain Rondeau inc.

 

 
 

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

5 bulletins du lundi au vendredi
8h30 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Écoutez la
chronique

Haute-
Matawinie 

le dimanche

 

 
 

L’information
RÉGIONALE #1

        

     
        

      

La MRC de Matawinie accueillait une délégation de Tunisie
Suite à une première mission tenue en novembre dernier, la MRC de

Matawinie accueillait au début mai une délégation de Jendouba en Tunisie,
dans le cadre d’une mission visant à explorer les possibilités de maillage et
d’échanges économiques entre les deux communautés, notamment en matière
d’agrotourisme, de tourisme, d’aménagement forestier et d’emploi. 

Comme en novembre dernier, grâce à l’aide de Mohamed Aouini, qui tra-
vaille de Montréal au développement stratégique et de relations d’affaires
entre le Canada et la Tunisie, et David Lapointe, directeur général de la Société
de développement des parcs régionaux de la Matawinie, les délégués ont fait
plusieurs visites en Haute-Matawinie : Bois Franc Lanaudière, Scierie St-
Michel, Pourvoirie St-Zénon, ainsi qu’ailleurs en Matawinie.

Je les ai rencontrés lors de leur visite, et nous avons pu échanger sur les dif-
férences et similitudes entre le travail fait par les chambres de commerce en
Tunisie et ici, et les possibilités de nous aider mutuellement. 

Il a été très agréable de discuter avec monsieur Khalfaoui Saadallah, prési-
dent de l’union régionale de Jendouba de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du
Commerce et de l’Artisanat, ainsi que monsieur Chérif Lachnani, président de
la Chambre de Commerce de d’Industrie du Nord-Ouest.

Nous espérons que ces discussions mèneront à des échanges économiques
fructueux pour nos communautés respectives!

Mohamed Aouini, Chérif Lachnani, moi-même, 
Khalfaoui Saadallah et David Lapointe

Dernière chance d’inscrire
votre numéro de téléphone personnel 

dans le bottin téléphonique...
Et c’est gratuit cette année!

Contactez Lise au 450 833-1334

Bottin téléphonique

Dominique Cloutier, prop.  

6550, chemin Brassard 
Saint-Zénon, J0K 3N0 450 803-7177

St-Zénon
•  Abonnements sur 

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

   
      

     

   

   
   

    
 

  
   

   
      

     

   

   
   

    
 

  
   

PROMOTION
Avec un abonnement 
de 6 mois ou 1 an, 

obtenez un sac de gym 
GRATUITEMENT

essaie 10 $ plus taxes
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Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Coralia Brailoiu — veuve de Eugen Nottara. Décédée le 6 avril. Les funé-
railles ont eu lieu le 21 avril à l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Ronald Bellerose — époux de Pierrette Durand. Décédé le 9 avril. Les
funérailles ont eu lieu le 14 avril à l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Luc Lagarde — fils de Marie Roy et de Louis Lagarde. Décédé le 30 avril.
Une liturgie de la parole a eu lieu le 5 mai à la Résidence funéraire de
Lanaudière.

Décès

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

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE - Érable, merisier et bouleau.
Réservez tôt. Prix : 100 $/corde. Possibilité de livraison. Téléphonez au
450 898-2920

ENTRETIEN MÉNAGER ET AIDE POUR PERSONNE EN PERTE D’AU-
TONOMIE - Vous avez besoin d’aide pour l’entretien ménager, les repas,
les déplacements pour vos commissions, les rendez-vous, etc.?
Communiquez avec Josée Lachapelle au 450 421-1450 ou 450 884-
1450

BOIS SEC DE CHAUFFAGE À VENDRE - Érable, merisier et bouleau.
85 $ le cordon (16’’ x 4’ x 8’).  Contactez Judy ou Eddy à Saint-Zénon au
450 421-4484

APPARTEMENTS À LOUER - Deux grands 3 ½ à Saint-Zénon. 1er et 2e

étage, près du dépanneur et d’un arrêt d’autobus. Situé au 7 et 9, chemin
Champagne au coin du chemin Brassard (route 131). Info : 450 833-1226

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

À LOUER
450 898-2920

DOUBLE
50 X 80

SIMPLE
25 X 80

Communiquer avec Carole St-Georges au 450 833-5646

Commerce 
à vendre

Possibilité 
de financement

Ronald Bellerose
1935  — 2018

Remerciements
La famille, très touchée par la sym-
pathie dont vous avez fait preuve à la
suite du décès de Ronald Bellerose,
vous remercie sincèrement.

Nous profitons de l’occasion pour
remercier toute l’équipe du CHSLD
Brassard de Saint-Michel-des-Saints
pour les bons soins apportés lors de
sa fin de vie.

Famille Ronald Bellerose

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

Encourageons 
nos commerces!
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SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 20

juin et 18 juillet 2018. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h. �
SAAQ – SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE 

AUTOMOBILE DU QUÉBEC
Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile

du Québec sera fermé pour le congé de la Journée nationale des patriotes le
mardi 22 mai. Le bureau sera ouvert dès 8 h 30 le mercredi 23 mai 2018.�

ALCOOLIQUES ANONYMES
Vous avez un problème avec l’alcool? Les Alcooliques Anonymes peuvent

vous aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion ouverte tous
les mercredis 20 h au sous-sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.�

CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
Une autre année se termine, vous êtes cordialement invitées à notre assem-

blée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 6 juin 2018 de 17 h à 18 h 30
environ, un léger goûter sera servi. Bienvenue à toutes!

Un gros merci à toutes nos membres et bénévoles pour cette formidable
année passée ensemble. Bonnes vacances à toutes!

Les membres du conseil d’administration et les travailleuses�
CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Pour faire suite à l’AGA d’avril 2018, je vous présente les membres du
conseil d’administration pour l’année 2018-2019 : Micheline Richard, prési-
dente, Marcel Champagne, vice-président, Lucille Gouger-Beauséjour, secré-
taire, Louise Beauséjour, trésorière, et les administratrices Alice Cantara,
Denise Neveu et Lucille M. Richard. Bienvenue à notre nouveau vice-président,
nous n’avons aucun doute quant à son implication dans notre conseil d’admi-
nistration.

Nous remercions Jean-François Michaud pour toutes ces belles années avec
nous. Ce fut un réel plaisir de travailler avec toi; gars d’équipe, impliqué, tou-
jours de bonne humeur, on garde un très bon souvenir de toi. MERCI ENCORE!

Dès que la température le permettra (quand la neige sera fondue), la
PÉTANQUE commencera ses activités hebdomadaires. VOUS ÊTES LES BIEN-
VENUS! Contactez Lise Champagne, notre bénévole responsable au 450 833-
5541. L’horaire de l’activité sera les lundis et mardis dès 17 h.

Notre dernier souper mensuel pour la saison 2017-2018 se tiendra le
samedi, 26 mai 2018 au Chalet du Mont-Trinité à 17 h.  Réservez cette date
dès maintenant.

Micheline Richard, présidente�

Babillard communautaire

SUITE EN PAGE 6 �

CORPS DE CADETS 2994
Le corps de Cadets 2994 vous invite le 3 juin prochain à son lave-o-thon.

Surveillez bientôt les publicités.  

Nous tenons à féliciter les jeunes qui terminent l’année. Le traditionnel céré-
monial de fin de clôture se tiendra le 27 mai prochain. 

Capitaine Steve Potvin, Commandant CC 2994�
PARRAINAGE CIVIQUE DE LANAUDIÈRE

RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 
Parrainage civique Lanaudière est un organisme communautaire dont la

mission est de favoriser l’intégration sociale des personnes vivant avec une
incapacité permanente. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la
Haute-Matawinie. Le jumelage entre un bénévole parrain-marraine et une per-
sonne filleule permettra de créer des liens d’amitié et de briser l’isolement.
Vous désirez mettre du soleil dans votre vie, communiquez avec moi au
450 834-1728.

Solange Sourdif, agente de jumelage

FADOQ SAINT-ZÉNON
Les soirées de pétanque sont commencées sur le terrain derrière la salle

Alcide-Marcil. Venez nombreux, lorsque la température le permet, passer une
belle soirée tout en vous amusant.

Nos rencontres Club de lecture se poursuivent tout l’été. Voici les thèmes
pour les mois de juin et juillet :  le mercredi 13 juin, le thème sera « Romans
gourmands » et le mercredi 18 juillet, ce sera « Lecture de vacances ». Il n’est
pas nécessaire d’avoir lu les thèmes suggérés pour venir à nos rencontres.
Vous pouvez parler de livres que vous avez aimé lire. Nous espérons que vous
viendrez nombreux profiter de ces belles rencontres mensuelles. Pour informa-
tion : Monique Papillon au 450 884-0164.

Pour les personnes de Saint-Zénon et de Saint-Michel-des-Saints intéressées
à suivre les cours de mémoire en septembre, il est possible de s’inscrire dès
maintenant. Ces cours auront lieu à la salle de l’Arnouche à Saint-Zénon, les lun-
dis à 13 h 30. C’est gratuit. Une douzaine de places sont disponibles pour com-
pléter le groupe. C’est un excellent moyen pour garder sa mémoire en santé.
Pour information et inscription, téléphonez à Simonne au 450 884-5342.

VOYAGES FADOQ 
Brunch musical au Domaine Forget les 17 et 18 juin 2018. Coucher au

Manoir Charlevoix, casino, visite d’une forge et Centre de l’émeu. Trois repas.
Prix : 369 $.

Noël en automne du 19 au 21 octobre 2018 à L’Isle-aux-Coudres. Hôtel Cap-
aux-Pierres, souper des Fêtes, cadeaux. Déjeuner fêtes des Rois. Cinq repas.
Prix : 499 $.

Les valses de Vienne le 1er décembre 2018 à Québec. Spectacle à 14 h.
Musique de Strauss. Costumes et décors féériques. Prix : 199 $. Pour réserva-
tion : Simonne Latendresse, présidente FADOQ au 450 884-5342.

Marjolaine Bergeron�
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Babillard communautaire (suite)
CALENDRIER DU CLUB DE MOTONEIGE

ST-MICHEL-DES-SAINTS
Le 27 avril mars dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants

du mois.

1er gagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 10 $ de Garage S. Hébert : 
Robert Lortie, Saint-Michel-des-Saints

2e gagnant – prix de 125 $ et chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
Christian Arbour

3e gagnant – prix de 150 $ et chèque-cadeau de 25 $ de Pharmacie 
Jean-François Lafrance/Familiprix : 
Guy Chevrette, Saint-Michel-des-Saints

4e gagnant – prix de 200 $ :
Michel Fournier, Montréal

Club de motoneige St-Michel-des-Saints�
COMPTOIR ALIMENTAIRE 
DE LA HAUTE-MATAWINIE

NOUVEAUTÉ
Pour les gens de Saint-Zénon ne pouvant pas se rendre à Saint-Michel-des-

Saints, le Centre d’entraide et de dépannage de St-Zénon distribuera des boîtes
de nourriture. Des bénévoles viendront chercher les boîtes au Comptoir
Alimentaire de la Haute-Matawinie, le jeudi, et les distribueront à Saint-Zénon
en après-midi. Vous devez vous inscrire pour nous indiquer le nombre exact
de boîtes à transférer. Pour vous inscrire ou pour plus d’informations, appelez
au comptoir alimentaire au 450 833-2174 ou au Centre d’entraide et de
dépannage de St-Zénon au 450 365-5898.

Nous vous invitons à notre assemblée générale annuelle, qui aura lieu le
mardi 19 juin à 17 h 30 à la salle de l’Âge d’or située au 390, rue Matawin. Il
y a un accès pour les personnes en fauteuil roulant. Il y aura des élections pour
combler des postes du conseil d’administration.

Nous continuons nos distributions tous les jeudis de 14 h à 15 h, au sous-
sol de l’église de Saint-Michel-des-Saints.

Marie Baker et le conseil d’administration

INFO-ATTAM
Organisme communautaire à but non lucratif fondé en 1981 par des

citoyens de Saint-Michel-des-Saints, l’Association des Travailleuses et
Travailleurs Accidentés du Matawin continue sans relâche de venir en aide gra-
tuitement aux personnes qui ont une maladie ou un accident lié au fait de leur
travail. 

Voici une liste des frais accessoires qu’il est maintenant interdit de tarifer :
ouverture de dossier, changement de pansement, retrait de points de suture,
test d’urine, prise de sang, agents anesthésiques, vaccination des enfants,
échographie, gouttes oculaires, vasectomie, pose d’un stérilet (sauf si le méde-
cin n’est pas affilié à la RAMQ, pour tous ces exemples).

Les frais administratifs qu’il est permis de tarifer : rendez-vous manqué
(30 $), formulaire de la SAAQ (50 $ à 125 $), rapport médical pour assurance
invalidité (65 $ à 125 $), rapport pour la RRQ (125 $ à 255 $), renouvellement
d’ordonnance sans évaluation médicale (20 $), photocopie (10 $ la première
page, puis 0,50 $ par pages supplémentaires), examen préemploi (200 $),
transport d’échantillon biologique (5 $ à 15 $). Ces tarifs sont suggérés par la
Fédération des médecins spécialistes du Québec.

BON PRINTEMPS À TOUS (TES) LES TRAVAILLEURS (EUSES)

Hélène Mathieu 450 833-1507�
MAISON DES JEUNES DU NORD

Bonjour à toutes et à tous, 

La Maison des Jeunes du Nord vous convie à son assemblée générale le 4
juin 2018 à partir de 18 h. Nous invitons les membres de la communauté de
la « Hot-Matawinie » à se joindre à nous autour d’un buffet à la maison même,
située au 390 rue Matawin.

Aussi, nous avons le plaisir de vous annoncer que notre espace sera ouvert
durant tout l’été cette année pour accueillir nos jeunes! 

Différentes activités de plein air et cinématographiques seront prévues les
mercredis, jeudis et vendredis de 11 h à 21 h dès le 27 juin. Pour plus d’infor-
mation : 450 833-1245.

Françoise Arnoux, animatrice responsable�

331, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 
Tél. : 450 757-8905

www.nouveaumonde.ca twitter.com/TSX_NOUwww.facebook.com/tsxnou
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C’est toujours un grand plaisir
de la débuter lors des ateliers de
semis et d’empotage avec les
élèves de l’École Bérard. Ce fut
encore une réussite!

Le Comité des Fleurons de St-
Zénon avons beaucoup de projets
en devenir dont l’un est commu-
nautaire. En effet, le samedi 26
mai à 14 h, près du terrain de
tennis et de la patinoire, nous
démarrerons un « potager en
boîtes surélevées ». Nous avons
besoin d’aide pour poser le tapis
de sol, pour construire les boîtes
en bois et pour les emplir de ter-
reau. Les élèves y mettront en
terre leurs plants de légumes
empotés en classe en juin. D’autres semis de légumes seront ajoutés, ainsi
que des plants de fraises, de pommes de terre, etc. Nous devons être à la
hauteur des attentes des élèves de l’École Bérard, car ils y mettent beaucoup
d’efforts. Ce potager sera accessible aux enfants du Camp de Jour pour l’été
et nous souhaitons trouver des personnes pouvant partager leurs petits
trucs de jardinage avec eux. Bienvenue aux parents, grands-parents,

familles, amateurs et passionnés
de jardinage pour donner un
coup de pouce à ce nouveau pro-
jet ainsi qu’à un « potager Multi
Zen », pourquoi pas!

Le 26 mai, de 9 h à midi, nous
serons présents à la Journée de
l’arbre. Mme Della Gangl y pré-
sentera un atelier sur les tein-
tures mères. Un procédé très
ancien remis au goût du jour, une
redécouverte. Nous y remettrons
diverses semences et ferons un
tirage de quelques prix de parti-
cipation pour vous remercier de
votre intérêt à jardiner et à
embellir notre municipalité.

Dans le prochain numéro, nous vous parlerons d’un jardin patrimonial
pour le 150e anniversaire de Saint-Zénon. Sur cela, nous nous souhaitons
un bel été!

Comité des Fleurons de St-Zénon

Une nouvelle saison de jardinage commence! 

450 421-6183 514 892-2540

Mécanique générale
Alignement 3D

Antirouille
Air climatisé
Réparation 

et remplacement 
de pare-brise
Remorquage

Service de voiturier et
de voiture de courtoisie

sans frais

881, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

Les élèves de 3e et 4e année avec leur enseignante Geneviève
Sabourin et Thérèse Morin du Comité des Fleurons de St-Zénon
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Résidant de Saint-Michel-des-Saints

NOUVEAU À SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

OUVERTURE
LE 21 MAI

• Pièces pour camionnettes
• Pneus
• Huile
• Essuie-glaces, etc.

540, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
PROPRIÉTAIRES : ANNE-MARIE GERVAIS ET ROGER GERVAIS
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Visitez manonjutras.com 
Vous songez à vendre, n’attendez plus, 

contactez-nous pour une consultation gratuite!

BUREAU : 450 833-6955

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

Manon Jutras, cell : 514 712-6955 
Marc Dorval, cell : 450-803-0043 

Venez nous rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

220, CH STE-CÉCILE, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, 
2 KM DU VILLAGE, 3 CH + 1 BOUDOIR, 2 SDB, 
2 FOYERS, SOUS-SOL FINI, #15422848, 178 500 $

NOUVEAU

1671, CH. DE LA POINTE-FINE, SAINT-MICHEL-DES-
SAINTS, 80 000 PI2, CONSTRUCTION 2000, 

FINITION INTÉRIEURE REQUISE, #23873493, 83 000 $

NOUVEAU

891, RUE BRASSARD, 
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

VENDU

3 CH, 2 SDB, MEUBLÉ, GARAGE, 40 000 PI2, 2005
#18438797, 325 000 $

241, CH. POINTE-FINE, SMDS

3 CH, GARAGE DBLE, 50 000 PI2, 6 KM DU VILLAGE
#22870681, 155 000 $

1381, RANG DES AULNAIES, SMDS

2005, 2 CH, 2 SDB, SPA, REMISE, ACCÈS LAC TAUREAU
#21569822, 199 900 $

221, CH. BEAUDRY, SMDS

3 CH, 16 475 PI2, CENTRAL DANS LE VILLAGE
#18181139, 95 000 $

261, RUE ST-MICHEL, SMDS

5 CH, GARAGE, COMBUSTION LENTE
#22143874, 118 500 $ 

6260, RUE PRINCIPALE, SAINT-ZÉNON

NOUVEAU

70, CH. DU BOISÉ MARLI, 2E RANGÉE DU LAC À LA TRUITE
2008, PIÈCES SUR PIÈCES, TOIT DE TÔLE, 3 CH, 2 SDB, TOUT MEUBLÉ

#25943251, 199 000 $

BORD DE L'EAU
1956, CH. DU LAC ST-STANISLAS, SAINT-ZÉNON, RÉNOVÉ EN 2016, STYLE SCANDINAVE, 3 CH + 2 SDB, 

VÉRANDA 4 SAISONS, TOUT MEUBLÉ + VAISSELLE ET LITERIE, IDÉAL POUR LOCATION, #21109717, 289 000 $

NOUVEAU



Nouveau Monde Graphite est heureuse
d’accueillir Monsieur Benoît Brière au
poste de Directeur des opérations (usine de
démonstration). Monsieur Brière a acquis
plus de 20 ans d’expérience dans le
domaine minier en tant que responsable et
coordonnateur des activités de production
et du service à la clientèle. 

Il dirigera l’ensemble des opérations de l’usine de démonstration
avec une équipe de 6 opérateurs provenant de la région et d’un
technicien : Richard Beauséjour, Pascal Moar, Tobi Petiquay,
Félix Riverin-Gauthier, Pierre-Olivier Tardif, Mathis Desbiens-
Hébert et Jean-Nicolas Tremblay. Deux ou trois autres postes
d’opérateurs étaient encore à combler au moment d’aller sous
presse. L’équipe des opérations est entrée en fonction le 7 mai
2018.

Nouveau Monde Graphite souhaite donc la bienvenue à
Monsieur Benoit Brière ainsi qu’à tous les membres de son
équipe qui joignent une entreprise qui compte actuellement plus
de 26 employés à temps plein.

AVIS DE NOMINATION

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

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

SAMEDI 26 MAI
« Soirée des grands hits ’70, ’80, ’90 »

En collaboration avec le Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints

Notre DJ : Christian Létourneau
Venez les encourager

Offres d’emplois
Femme de ménage à temps partiel

Cuisinier(ère) et aide-cuisinier(ère) à temps plein
Info : Andrée Anctil ou Martin Benoit 450 833-1331

Lundi au vendredi 4 à 7
Doublement meilleur

Chansonnier sur la terrasse
vendredi – samedi

15 et 16 juin
Patrick Gemme
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29 juin au 1er juillet 2018

Conception : Design Artifice enr., 450 883-2332

Vendredi 29 juin - Hôtel Central
18 h à 22 h - Inscriptions et encan

Samedi 30 juin - lac Taureau
Tournoi de pêche

Enregistrement des prises 
à différents endroits du lac

Dimanche 1er juillet - Auberge du Lac Taureau
9 h à 11 h - Suite du tournoi de pêche et enregistrement des prises 

11 h à 13 h - Animation 
À compter de 13 h - Remise des prix et prix de participation

TOURNOI DE PÊCHE DU LAC TAUREAU 

N’oubliez pas que vous pouvez aussi pêcher à gué!

Inscription : 35 $ incluant participation tirage d’une chaloupe, remorque et moteur
Gratuité catégorie enfant : un enfant de moins de 12 ans par adulte inscrit
Catégories : Grand brochet – Ouananiche – Perchaude – Achigan
Grands prix pour plus gros poissons « remise à l’eau »
Prix pour plus gros poissons | Prix pour enfants Descente de bateau

et stationnement 
gratuits pour 
les inscrits
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Programmation été 2018, service des loisirs
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Info et inscriptions : 450 886-4502 #7633

ACTIVITÉS ENFANT����� ACTIVITÉS ADULTE�����

INFRASTRUCTURES�����
SENTIER ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS
Le sentier polyvalent (3 km) est accessible par le terrain des loisirs, derrière le
terrain de tennis. Parfait pour prendre une belle marche, faire du vélo ou
même votre jogging!�����
TERRAIN DE TENNIS
Les terrains seront accessibles dès qu’il fera assez beau pour installer les filets.
Pour y accéder, vous devez vous procurer une clé à l’hôtel de ville au coût de 25 $.�����
JEUX D’EAU
Situés au terrain des loisirs, ils seront en fonction dès que le temps le permettra.
Les dates d’ouverture et d’inauguration à venir.�����
PUMP TRACK & SKATE PARK
Les types d’usagers suivants sont autorisés sur la piste pump track : vélos BMX,
vélos de montagne, trottinettes, planches à roulettes et patins à roues alignées. Les
véhicules à moteurs sont formellement interdits. Il est conseillé de ne pas pratiquer
seul. Pas plus de 12 vélos à la fois sur la piste. Animaux de compagnie interdits sur
les zones d’activités. Équipements de protection fortement suggérés : casque,
chandail à manches longues, pantalon serré au niveau des chevilles, souliers pro-
tégeant les chevilles, protège coudes et genoux.�����
TERRAIN DE PÉTANQUE
Situé derrière le centre communautaire (390 rue Matawin).
Pour vous joindre aux parties de l’âge d’or, 
contactez Lise Champagne au 450 833-5541.

ÉVÉNEMENTS�����
SPECTACLE D’HUMOUR : JEAN-CLAUDE GÉLINAS
Billet en vente Au grenier de Patou, 121 rue Chagnon
Quand : 9 juin à 20 h
Où : Salle J.-M.-B., 140 rue St-Jacques
Coût : 30 $�����
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Spectacle, feux d’artifice, feu de joie, service de bar sur place ($).
Quand : 23 juin dès 19 h
Où : patinoire municipale
En vedette : Les Ouïdires�����
JOURNÉE SPLASH
Descente loufoque de la rivière Matawin, théâtre pour enfant par la roulotte
de Paul Buissonneau et spectacle sur le parvis de l’église.
Pour : tous les citoyens
Quand : 28 juillet
En vedette : Zébulon

Gratuit

Gratuit

SOCCER ENFANT - 20 JUIN AU 8 AOÛT
Ligue de soccer amicale supervisée par des parents bénévoles. L’implication
des parents est demandée. Équipement obligatoire.
Pour : enfants de 4 à 12 ans
Où : terrain des loisirs
Quand : mercredis soirs 18 h 30 (4 à 9 ans) et 19 h 30 (10 à 12 ans).
Coût : 20 $�����
TENNIS - 26 JUIN AU 24 JUILLET (5 COURS)
Session de 5 cours, donnés par un entraîneur certifié de Tennis Canada, en col-
laboration avec l’École de tennis Évolution. Groupe de 4 à 10 enfants.
Possibilité de prêt de raquette. En cas de pluie, cours dans le gymnase de 
l’École secondaire Des Montagnes.
Pour : enfants de 5 à 14 ans
Où : terrain de tennis
Quand : les mardis 14 h (5-8 ans) et 15 h 30 (9-14 ans)
Coût : 77 $�����
CAMP DE JOUR - 25 JUIN AU 17 AOÛT (8 SEMAINES)
Pour : enfants de 5 à 12 ans
Où : Chalet des loisirs (195, rue Chagnon)
Quand : de 8 h 30 à 16 h
Inscription : 450 886-4502 #7633 avant le 1er juin�����
ENTRAÎNEMENT PARENT-ENFANTS - DÈS LE 2 JUILLET
Ce programme d’entrainement utilise le jeu pour contribuer au 
développement moteur de l’enfant.
Où : patinoire municipale
Quand : 8 cours, les lundis de 16 h 30 à 17 h 30
Coût : 120 $/duo parent-enfant et 40 $/enfant suppl. (7 ans et +)
Inscription : dès le 4 juin, 450 898-5461/stephie.plante@gmail.com

CARDIO-JOG - DÈS LE 2 JUILLET
Échauffement, série éducative, cardiovasculaire de 30 minutes alternant jog-
ging et marche suivis d’exercices de renforcement et d’étirement en prévention
des blessures liées à la course.
Où : chalet/terrain des loisirs
Quand : 8 cours, les lundis de 19 h à 20 h
Coût : 120 $/personne (16 ans et +)
Inscription : dès le 4 juin, 450 898-5461/stephie.plante@gmail.com�����
TENNIS - 26 JUIN AU 24 JUILLET (5 COURS)
Session de 5 cours de groupe, donnés par un entraîneur certifié de Tennis
Canada, en collaboration avec l’École de tennis Évolution. Possibilité de prêt de
raquette. En cas de pluie les cours auront lieu dans le gymnase de l’École secon-
daire Des Montagnes.
Pour : adultes débutant et intermédiaire (15 ans +)
Où : terrain de tennis
Quand : les mardis de 18 h à 19 h 30
Coût : 110 $�����
DÉCOUVRIR LE THÉ - 14 JUIN
Découvrirez l'histoire du thé, son parcours jusqu'à notre table, un survol de
ses variétés et ses nombreux bienfaits pour la santé.
Où : Bibliothèque Antonio-St-Georges, 390 rue Matawin
Quand : le jeudi 14 juin, 19 h à 21 h
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Quoi faire en Haute-Matawinie - Printemps & Été 2018

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

JEUDI 24 MAI

Tout St-Zénon, 
tout St-Michel en parle 
19 h, Salle J.-M.-Bellerose. Gratuit
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 26 MAI

Journée de l’arbre 
Saint-Michel-des-Saints
Voir page 20

Journée de l’arbre Saint-Zénon 
Voir page 21
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 2 JUIN

Marche du maire
Marche de 9 km dans le sentier multifonctionnel
Départ 9 h, Église de Saint-Michel-des-Saints
Apportez votre lunch – retour en autobus
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 2 AU 3 JUIN

Randonnée à Parent (500 km)
Club quad Saint-Zénon
Inscription obligatoire : 450 884-0113
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 8 AU 10 JUIN

Fête de la pêche
Dans les pourvoiries, SEPAQ et ZECS partici-
pantes • Info : www.fetedelapeche.gouv.qc.ca
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 9 JUIN

Ciné-club ONF : 
Un journaliste au front
Bibliothèque Danièle-Bruneau, Saint-Zénon à 14 h

Spectacle d’humour 
Jean-Claude Gélinas
Salle J.-M.-B., 20 h
Billets 30 $ - Au grenier de Patou
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 13 JUIN

Club de lecture thématique
« Romans gourmands »
Bibliothèque Danièle-Bruneau, Saint-Zénon
9 h 30 à 11 h 30
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 14 JUIN

Découvrir le thé, son histoire
et ses bienfaits
Bibliothèque Antonio-St-Georges, 19 h
390, rue Matawin, Saint-Michel-des-Saints
Places limitées – Inscription : 450 833-5471
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 16 JUIN

Découvrez notre 
nouvelle bibliothèque
Portes ouvertes, Bibliothèque Danièle-Bruneau,
Saint-Zénon, de 13 h à 16 h
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DU 22 JUIN AU 16 JUILLET

Exposition Zen’Art
Julien Charette, tourneur de bois
Aire de repos, Saint-Zénon
Info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 23 JUIN

Fête Nationale 
de Saint-Michel-des-Saints
Spectacle « Les Ouidires »
Feux d’artifice, activités pour les enfants
Feu de joie, service de bar ($)
Terrain des Loisirs, gratuit

Feux d’artifice
Camping Dynastie, Saint-Michel-des-Saints 
Info : 833-1024

Rassemblement 
de camionneurs
Parade à 14 h suivi de l’exposition
École sec. Des Montagnes, Saint-Michel-des-Saints
Spectacle son et lumière en soirée
Info : 450 833-2939/450 271-7460
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 24 JUIN

Activités de la St-Jean
Lac St-Sébastien, Saint-Zénon, dès 11 h 30
Info : 450 271-3409

Rassemblement de quads
Club Quad St-Zénon
Dîner hot-dogs, contribution volontaire
Lac St-Sébastien, Saint-Zénon
Info : 450 884-0113

Journée familiale de la St-Jean
Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints
Jeux gonflables, prix de participation
Vente hot-dogs, chips, liqueurs
Patinoire de Saint-Michel-des-Saints, 
de 11 h à 15 h - Gratuit - Info : 450  833-5018
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 28 JUIN

Tournoi de golf du Conseil 
des Atikamekw de Manawan
Club de golf de Joliette
Info : 819 971-8813
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET

Tournoi de pêche du lac Taureau
Tournoi, activités, animation, musique, 
essais bateaux
Info : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DU 13 AU 15 JUILLET

Compétition de catamaran F-18
et Régate open
Organisé par : Nouveau Monde Graphite,
Auberge du lac Taureau et Association canadienne
de catamaran F-18
Lac Taureau, Info : 450 669-2120
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 14 JUILLET 

Randonnée pour la Fondation
Cédrika Provencher
Club Quad Matawinie
Info : 450 886-2910 ou carogoul@hotmail.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 18 JUILLET 

Club de lecture thématique
« Lectures de vacances »
Bibliothèque Danièle-Bruneau, Saint-Zénon
9 h 30 à 11 h 30
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20, 21, 22 ET 27, 28, 29 JUILLET

Bazar des Hauteurs
de Saint-Zénon
Vente d’objets usagés, exposition art et artisanat
Presbytère de Saint-Zénon • Info : 450 884-5674
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20 AU 22 JUILLET

Les Délices de Lanaudière
Dégustation produits du terroir, de 10 h à 17 h
6191, rue Principale, Saint-Zénon
Info : 450 271-3409

Exposition d’artisanat
6191, rue Principale, Saint-Zénon 
Info : 450 271-3409
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20 JUILLET AU 14 AOÛT

Exposition Zen’Art
Karine Charette, artiste peintre
Aire de repos, Saint-Zénon, info : 450 421-4145
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 28 JUILLET

Journée Splash
Descente loufoque de la rivière Matawin,
Choisis ton embarcation et décore-la
Roulotte Paul-Buissonneau (théâtre pour enfant)
Spectacle de Zébulon sur le parvis de l’église
Gratuit • Info : 450 886-4502 poste 7633

Noël des campeurs
Souper spaghetti et remise de cadeaux aux
enfants. Camping Dynastie • Info : 450 833-1024

Wolf Race
Zec Lavigne, Saint-Zénon
Info : 450 884-5521
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



- 1318 mai 2018  -

ENTREPOSAGE INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR

450 833-5132
2251, ch. St-Ignace Sud, Saint-Michel-des-Saints

Le GALA QUÉBEC CINÉMA a
dévoilé les finalistes de l’édi-
tion 2018 en mars dernier. Pour
déterminer les finalistes aux
Prix Iris, les jurys composés
d’artistes et professionnels ont
évalué 137 longs métrages de
fiction ou documentaires, courts
métrages d’animation ou de fic-
tion, au cours des dernières
semaines. 

Jean-Francois Ferland, natif
de Saint-Michel-des-Saints, fon-
dateur d’Alchimie 24 et supervi-
seur effets visuels, est nommé
trois fois dans la catégorie
Meilleurs effets visuels! En effet,

les films Les Affamés, Pieds nus dans l’aube et Le problème d’infiltration
ont tous bénéficié de son talent pour les effets visuels.

Le GALA ARTISANS QUÉBEC CINÉMA aura lieu le 29 mai et sera dif-
fusée en direct sur les ondes d’ICI ARTV et sur Radio-Canada.ca. 

Bonne chance et félicitations à Jean-François et à Alchimie 24!

Alchimie 24 et Jean-Francois Ferland
nommés au Gala Québec Cinéma
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N O S  P R O F E S S S I O N N E L S  D E  L A  S A N T É

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
optolferland@gmail.com

450 833-6900

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

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

450 886-9771

371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5202

Renouvellement d’ordonnances 
par internet, visitez

familiprix.com

631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5757

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici?
• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Pose d’implants
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse (sous la gencive)

• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé

Le 21 avril dernier avait lieu
à Saint-Hyacinthe la compéti-
tion de cheerleading « Cheer up
2018 ». Le groupe de cheerlea-
ders de 8 à 13 ans, de Saint-
Michel-des-Saints, a eu le bon-
heur de vivre sa première
expérience de compétition.
Elles ont eu la chance de parti-
ciper en tant que groupe
récréatif, afin de vivre l’expé-
rience sans être jugées. On
peut dire qu’elles étaient toutes
très excitées de montrer leur

savoir-faire. Qui sait, peut-être pourront-elles compétitionner l’an pro-
chain? 

Des remerciements bien spéciaux pour nos coachs Isabelle Stebenne
et Patrick Lafortune, ainsi qu’à notre parente bénévole, Marie-Josée
Cloutier. Vous pouvez être fiers, les filles ont été géniales! 

Merci à tous les parents qui ont fait la route pour permettre à nos
cheerleaders de vivre cette belle expérience.

Service des loisirs, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints

CHEERLEADING
Quelques nouvelles des Blues Stars

Variété St-Zénon maintenant installé

dans ses nouveaux locaux

Grâce au rachat de l’entreprise, je suis heureux
de poursuivre la vente de produits chasse,
pêche et plein air, de même que de feux d’arti-
fice BEM et diverses moulées.

Nous vendrons également des permis de pêche,
chasse et de piégeage et des droits d’accès aux
sentiers du club quad.

Serge Charette
Variété St-Zénon 

450 884-5888
5888, rue Principale, Saint-Zénon

Bientôt disponible

Viandes Albert
Veillette de Saint-Tite

Ouvert 7 jours
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Service de réparation d’électroménagers
Réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, etc.

Vente et récupération des appareils usagés

Service rapide
et 

professionnel

Horaire
flexible

450 916-3542
Atelierelectro7@hotmail.com

Guillaume

Impression
Infographie
Illustration

Création de Logo
Nom de domaine

Hébergement de site
Référencement de site

Conception de site Web

450 883-2332
info@design-artifice.com

Génie municipal, transport MARIO FILION, INGÉNIEUR
et de l’environnement Dir., Infrastructures et Transport

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

136, rue Marguerite-Bourgeois, Joliette (Québec) J6E 4C1
Pour son 55e anniversaire en 2018, Beaudoin Hurens

devient GBI et a revu son identité visuelle.

Cette année encore, la communauté de Saint-Michel-des-Saints se
parera aux couleurs et aux sons du BAZAR ANNUEL qui se tiendra le
samedi 1er septembre 2018.

Comme vous le savez, cette activité ne peut exister et survivre sans
votre très grande générosité. C’est pourquoi, en ce temps de grand
ménage, nous serons privilégiés si vous pouviez apporter vos articles qui
serviront pour une 2e vie tels : (jouets, vêtements, livres, vaisselles, arti-
cles de sport et de décoration, meubles, électroménagers, etc.). Vous pou-
vez déposer vos articles aux portes du garage de notre communauté qui
sont situées à l’arrière de la mairie ou en téléphonant au presbytère de
Saint-Michel-des-Saints au 450 833-6777 ou encore au responsable de
cette activité, Gilles Coutu au 450 833-6273.

Sachez que les bénéfices du bazar servent à renflouer les caisses de
notre communauté chrétienne pour son entretien et sa survie. Il faut le
dire, le bazar est aujourd’hui essentiel et nécessaire.

Dans le monde de consommation dans lequel nous vivons, le bazar de
Saint-Michel-des-Saints contribue également à la sauvegarde de l’envi-
ronnement en recyclant objets et vêtements usagés. Nous vendons à petit
prix ou bien nous envoyons ce qui reste dans d’autres bazars ou dans une
usine de recyclage et de transformation. Voilà une vocation écologique et
respectueuse de notre environnement. Ce bazar continue de se faire dans
la joie et la collaboration. Merci à toutes et tous pour vos dons!

Gilles Coutu, coordonnateur de l’événement

BAZAR AU PROFIT DE L’ÉGLISE
DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Crédit photo Colette Ferland

Le 7 avril dernier, à Saint-Jacques-de-
Montcalm, Roxane Bilodeau recevait la
médaille du Lieutenant-gouverneur du
Québec pour la jeunesse. Cette médaille est
remise chaque année à un ou une élève
d’une école secondaire qui s’est démarqué
par son engagement et qui présente une attitude inspirante, un rayonne-
ment positif dans un groupe ou la communauté. Roxanne a reçu cet hon-
neur pour plusieurs raisons. Depuis son arrivée au secondaire, elle s’est
impliquée de façon dynamique dans le Conseil étudiant de son école où
elle a su faire preuve de leadership et de collaboration. Elle copréside ce
Conseil cette année après avoir été impliquée dans une réforme impor-
tante de cet organisme. Tout au long de son parcours scolaire, elle a
démontré un bel engagement dans ses études et dans plusieurs projets,
comme l’organisation du Gala Méritas de l’an dernier.

Sur le plan sportif, Roxanne pratique l’haltérophilie depuis quelques
années et s’est vite hissée parmi les meilleurs athlètes québécois de sa
catégorie, remportant deux médailles d’argent aux derniers jeux du
Québec et confirmant son deuxième rang il y a quelques semaines aux
championnats scolaires québécois. Cela lui permet d’être classé huitième
sur la liste de l’élite relève du Québec. À école, elle est également impli-
quée dans la ligue de hockey cosom et est capitaine de son équipe.
Roxanne est donc un bel exemple de réussite et d’implication pour ses
pairs. Elle est inspirante pour les autres par ses actions et l’exemple de
persévérance qu’elle donne à tous les élèves de l’École secondaire Des
Montagnes.

Gilles Rivest, directeur ajdoint

Roxanne Bilodeau reçoit la Médaille
du Lieutenant-gouverneur

• 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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Emplois disponibles en Haute-Matawinie

Voir aussi le détail des emplois disponibles en Haute-Matawinie sur www.haute-matawinie.com et sur placement.emploiquebec.net (sélectionner St-Jean-de-Matha)

ZEC LAVIGNE
Journaliers (2 postes)

Horaires variés, salaire à discuter. Acheminez votre CV par courriel :
dg@zeclavigne.com. Info : Karl Lacouvée au 450 898-0073

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

BOIS FRANC LANAUDIÈRE
Agent service clientèle

Poste 40 h/sem. Réception, commandes, transport, facturation et gestion
des dossiers. Bilinguisme (atout), Suite Office. Acheminez votre CV à

carine@boisfranclanaudiere.com
Mécanicien et aide-mécanicien industriel de nuit

Posséder une bonne connaissance en hydraulique, pneumatique et élec-
trique. Expérience dans l’industrie du bois (un atout). Acheminez CV à

bureau@boisfranclanaudiere.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Plusieurs postes à combler

Jours, soirs, fins de semaine et jours fériés. Envoyez votre CV par courriel
à ressourceshumaines@lactaureau.com ou par courrier ou par téléco-

pieur : 450 833-1870. Info : 450 833-1814 poste 8425
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Aide-soignant(e) ou préposé(e) aux bénéficiaires 
Info. : 450 833-1111 poste 502. 

Acheminez votre CV par courriel à : residencest-georges@bellnet.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
Conseiller en communication 

Pour plus d’informations, visitez la section emplois de notre site Internet
https://nouveaumonde.ca/fr/dirigeants/emplois/

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

POURVOIRIE AU PAYS DE RÉAL MASSÉ
Couples pour entretien et service

(Dames services aux tables, hommes travaux extérieurs)
Saisonnier de mai à octobre et de décembre à mars. Conditions salariales

supérieures. Envoyez votre CV par courrier, par télécopieur au
450 884-0383 ou par courriel : pouvoirierealmasse@hotmail.com

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Mécanicien, électrotechnicien

Postes permanents à temps complet. Acheminez votre candidature à
Renée Durand, par courrier, par télécopieur : 579 500-0634 ou par cour-
riel : r.durand@scierie-stmichel.com. Info : 579 500-3248 poste 304

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

CHAMPOUX & FILS
Opérateur de pelle en milieu forestier

Emploi temps plein. Expérience un atout. Permis de conduire cl. 5 requis 
Mécanicien d’équipements de chantier

Emploi temps plein, un samedi sur deux. DEP en mécanique de véhicules
lourds et d’engins de chantier. Connaissance en soudure et hydraulique.
Permis de conduire cl. 5 requis. Acheminez votre CV par courriel à :

marc.champoux@groupechampoux.com 
ou téléphonez au 450 803-4110

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Stagiaire en urbanisme

Emploi saisonnier (15 sem. environ) de 30 h à 35 h/sem. Acheminez
votre CV portant la mention « Offre d’emploi Stagiaire en urbanisme » d’ici
le 25 mai à l’attention de la direction générale de la Municipalité de St-
Michel-des-Saints, par courrier ou par courriel : catherine@smds.quebec

Pompiers/pompières volontaires
Travail sur appel – Acheminez votre CV par courriel à 

pompiers.st-michel@hotmail.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JEUNES ENTREPRENEURS HAUTE-MATAWINIE
Superviseur(e)

Le candidat doit être inscrit au CEGEP. Mettre de l'avant les différentes
entreprises JEHM. Assister les chefs d'entreprises de JEHM dans l'opéra-

tion des entreprises. Acheminez votre CV à Léa-Corinne Bolduc,
Coordonnatrice JEHM par courriel : jehm.coordo@gmail.com 

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

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE
Commis-vendeur aux matériaux

Emploi temps plein et temps partiel, 25 à 40 h/semaine. Horaire jour,
soir et fin de semaine à St-Michel et à St-Zénon

Caissière
Emploi temps plein et temps partiel. Travail à St-Michel et à St-Zénon.

Expérience en service à la clientèle. Envoyez votre CV au magasin ou par
courriel : rona@satelcom.qc.ca. Info : 450 833-6324 ou 450 884-5575 

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

BLR MOTORISÉ
Mécanicien(ne)

Expérience en mécanique (nautique ou véhicule léger), 
travail saisonnier, rémunération selon expérience 

Homme à tout faire 
Pour travail au printemps et à l’automne. Communiquez avec Martin au
450 833-5000 ou 8391 ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier(e) et serveur(se)

Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DÉPANNEUR R PRUD’HOMME
Cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère)

Temps plein, 30-35 h/sem. Avec expérience. Jour, soir et fin de semaine
Apportez votre CV à Nathalie ou Vicky au dépanneur

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES/PROVIGO

Employés demandés dans différents départements
Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints

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

CLUB DE GOLF SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Préposé(e) à l’accueil, journalier

Emplois temps plein. Salaire à discuter. Info. : Suzanne au 514 465-3729
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE TRUDEAU
Préposé(e) à l'entretien ménager

Poste saisonnier de mai à octobre, semaine et fin de semaine. 
Envoyez votre CV à info@pourvoirietrudeau.com. Info : 450 884-5432

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

Stagiaire en urbanisme
Responsabilités
Sous l’autorité du directeur du service de l’urbanisme, le/la stagiaire doit exé-
cuter principalement les tâches suivantes :
• Visiter le territoire de la municipalité en prenant des photos, en rencontrant
des citoyens, en inspectant les permis, en prenant des mesures, des dis-
tances, etc.;

• Voir à l’application de certains règlements régissant les propriétés privées
et publiques dans les limites de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints.

• Accomplir à la demande de son supérieur toutes autres tâches connexes
pertinentes à sa fonction;

Exigences
• Le (la) candidat(e) doit posséder un permis de conduire et un véhicule per-
mettant d’accéder sur l’ensemble du territoire de la municipalité;

• De préférence, le ou la candidate devra avoir (2) ans d’expérience sur le
marché du travail;

• Le ou la candidate doit être disponible selon les exigences du service; 
• Être étudiant dans une discipline reliée à l’urbanisme ou dans une discipline
connexe.

Aptitudes et habiletés
• Le (ou la) candidat (e) doit faire preuve d’une très grande discrétion, dis-
ponibilité et d’une habileté certaine à communiquer avec le public par écrit,
en personne et au téléphone.

Conditions reliées au poste
• Emploi saisonnier de 30 h à 35 heures par semaine;
• Rémunération selon l’expérience;
• L’emploi est un poste saisonnier d’une durée approximative de 15
semaines.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae portant
la mention « Offre d’emploi comme Stagiaire en urbanisme » d’ici le 25 mai
2018 à l’attention de la direction générale :

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

Saint-Michel-des-Saints, QC, J0K 3B0
catherine@smds.quebec 

Municipalité de 
Saint-Michel-des-Saints

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par

Projet de règlement # 628-2018 relatif aux minimaisons,
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE INTERNE ET RELATIF
À L’ARTICLE 116 DE LA LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME # 319-1992
en ajoutant une définition de « minimaison »;
en ajoutant une tarification pour l’obtention d’un permis de « minimaison »;
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #320-1992
en ajoutant une disposition sur la façade minimum d’une minimaison;
en ajoutant des dispositions particulières applicables aux minimaisons.
ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier sa réglementation;
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
la Municipalité peut modifier sa réglementation;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 16 avril 2018;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 16 avril 2018, le conseil a adopté le projet de règlement no.
628-2018 (décrit ci-haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 18 juin 2018, 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 vendredi.

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

Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 27e jour d’avril 2018
Catherine Haulard

Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

Tél. : 450 889-8747
Fax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station, Saint-Félix-de-Valois  

. : 450 889-8747élTTél
ax : 450 889-8748F

 

. : 450 889-8747
ax : 450 889-8748

  aloisV-de-élixt-Faintion, S60, rue de la Sta
om.cd.imprimeriepinarwww

.netenetd@citimprpinar
ax : 450 889-8748F

 alois

ax : 450 889-8748

PROPRETÉ

Daniel Rochon
France Gagnon

450 833-2175
514 704-1322
Dannini1@hotmail.com

CONCIERGE À DOMICILE
SERVICE RÉSIDENTIEL

Emplois disponibles (suite)
HÔTEL CENTRAL

Femme de ménage à temps partiel
Cuisinier(ère) et aide-cuisinier(ère) à temps plein
Info : Andrée Anctil ou Martin Benoit 450 833-1331



(CCHM) Lors du gala de la finale régionale du Défi OSEntreprendre
Lanaudière tenue le 2 mai dernier au Club de golf Le Mirage à Terrebonne,
deux entreprises des Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie se sont retrou-
vées finalistes parmi les 93 projets de la catégorie entrepreneuriat étudiant.
Ce volet encourage la réalisation d’initiatives contribuant au développement
de valeurs entrepreneuriales en milieu scolaire ou parascolaire, et ce, du
préscolaire à l’université.

Les projets présentés par JEHM sont : 
Mon Paintball et Vélo Électro. 

Mon Paintball : Ce projet a gagné pour le secondaire 1er cycle dans le
volet entrepreneuriat étudiant. Il consiste à ouvrir un centre de paintball en
milieu naturel mettant en scène des reproductions de batailles, de grandes
guerres ou de cinéma. Les jeunes entrepreneurs Alix Bilodeau, Antonin
Lanoue, Seth Baker et Coraly Dubé attendent le changement de zonage de
la MRC pour débuter les opérations puisque le projet a été accepté par le
CCU et la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints.

Vélo Électro : Présenté par Zénon Leblanc et Jade Pigeon-Sheridan, Vélo
Électro et un projet d’atelier de location de vélos électriques en collabora-
tion avec Nouveau Monde Graphite et d’un atelier de location, d’entretien
de vélos conventionnels et de recyclage de vélos abandonnés aux ordures.

Félicitations au projet gagnant et bonne chance à ces initiatives de jeunes
de chez nous. Bon succès dans vos entreprises.

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
DES REPORTAGES QUI INVITENT À LA RÉFLEXION
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Vous avez peut-être pris connaissance de ces articles dans La Presse + du
30 mars dernier (Vendredi saint) qui faisaient état de la fermeture possible de
plusieurs paroisses dans le diocèse de Saint-Jérôme. On y ajoutait des statis-
tiques mentionnant entre autres la fermeture de 40 lieux de culte par année
au Québec depuis 2011. On terminait par d’autres chiffres concernant les bap-
têmes célébrés dans nos églises du Québec.

Si le reportage a créé certains remous dans la région de Saint-Jérôme, elle
a aussi suscité un peu partout plusieurs commentaires, si j’en juge par les per-
sonnes qui m’ont abordé sur le sujet.  

Bien sûr, le simple fait que les églises ne sont plus fréquentées et appuyées
financièrement que par une petite poignée de croyants entraîne des consé-
quences faciles à comprendre. Imaginez les perspectives d’avenir pour un
commerce qui perdrait 98 % de sa clientèle. Eh bien, c’est la grande question
qui se pose à l’échelle du Québec actuellement pour les paroisses de nos dio-
cèses qui ne sont plus fréquentées que par 2 % ou 2,5 % de leur population
catholique.

LE FOND DU PROBLÈME
Si on creuse le moindrement la question, on constate rapidement que la

transmission des valeurs de la foi chrétienne a connu plusieurs déficiences au
cours des dernières générations. 

Je n’ai pas la prétention de pouvoir poser un diagnostic entier sur cette
question. Trop de choses sont à mettre en perspective. Mais il m’arrive sou-
vent de me demander si la foi de ceux qui nous ont précédés était toujours
appuyée sur l’essentiel. Elle était encadrée, très encadrée même, mais une fois
le cadre absent, qu’en restait-il? Je donne un exemple.

Je me souviens, à l’époque où nos églises étaient remplies et que les messes
dominicales étaient nombreuses dans nos paroisses, un phénomène étrange
se produisait un peu partout. J’étais jeune servant de messe et je ne compre-
nais pas que de très nombreux paroissiens s’organisaient pour arriver après le
« sermon » et quittaient immédiatement après la communion, au grand dés-
espoir des prêtres qui assistaient impuissants à la sortie précipitée. « Leur
messe » avait duré environ 10 minutes. Et si on ajoute ceux et celles qui étaient

gênés de faire de même et qui auraient souhaité se joindre aux premiers, je ne
pense pas me tromper en disant qu’au total un tiers de l’assemblée aurait pré-
féré se contenter ainsi d’une simple « saucette ». Oui, je sais : les « sermons »
n’étaient pas toujours à la hauteur de l’Évangile. J’en ai entendu des insipides,
pour ne pas dire plus. Mais la question n’est pas là.  

J’ai compris plus tard l’explication d’un tel comportement. Je me souviens
que dans nos cours de catéchisme à l’école, on disait que l’essentiel de la
messe se situait entre l’offertoire (présentation des offrandes) et la commu-
nion. On précisait que si cette partie n’était pas là, il n’y avait pas de messe. Et
on présentait le reste comme une préparation. Alors, si ce n’est pas essentiel,
pourquoi perdre du temps! 

Cet exemple n’est qu’un détail. Il n’explique pas tout. Et surtout, je ne blâme
personne. Je constate, tout simplement. L’Église elle-même insistait tellement
sur la pratique extérieure sans peut-être inculquer chez les jeunes et les moins
jeunes les pratiques de la vie centrée sur les valeurs véhiculées dans l’Évangile
et les enseignements des Apôtres. Je pense que le scoutisme a fait plus que
bien des cours de religion en mettant l’accent sur la B.A., la bonne action à
faire quotidiennement à l’endroit des autres. C’était de l’Évangile mis en pra-
tique dans le quotidien. Et aussi aux parents qui félicitaient leur enfant quand
il faisait une belle action.

Un autre exemple: regardez autour de vous le nombre de personnes qui
ont besoin de la police pour se comporter correctement. Pourtant, l’Évangile
et les enseignements de la foi chrétienne invitent au respect des personnes et
des biens qui appartiennent aux individus ou à la collectivité. Constatez aussi
les multiples actes de vandalisme qui sont courants, particulièrement dans les
grandes villes où l’anonymat est particulièrement présent. Et les vols dont il
faut se prémunir constamment. Pourtant, l’Évangile est bien clair là-dessus.
De même les commandements de Dieu qu’on a appris dès notre enfance. Et
le message, bien souvent, n’a pas passé.

On pourrait élaborer longtemps sur cette question. Que de discussions inté-
ressantes j’ai eues avec des personnes sur ce sujet! Suite le mois prochain

Jacques Goulet, prêtre collaborateur

JEHM se démarque au 20e Gala du Défi OSEntreprendre

Zénon Leblanc et Jade Pigeon-Sheridan de Vélo Électro,
Kassandra Brinkmann et François Turenne du CA de JEHM,
Alix Bilodeau, Antonin Lanoue, Seth Baker et Coraly Dubé 

de JEHM mon Paintball
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Récentes actualités - mai 2018

Le mot du Chef
de Manawan

par Jean-Roch Ottawa

Kwei Kaskina, 
Bonjour à tous et à toutes, 

Services ambulanciers

Je salue la décision du ministre de la Santé et des Services sociaux
Gaétan Barrette qui a finalement répondu aux attentes de la popula-
tion Atikamekw de Manawan en nous informant en mars qu’un ser-
vice ambulancier sera dispensé à Manawan. Les rencontres devront se
multiplier au cours des prochaines semaines, et les discussions se sont
intensifiées en avril pour préciser les modalités d’implantation du ser-
vice ambulancier qui va requérir, entre autres, une ambulance robuste
pour résister à la mauvaise qualité du chemin de Manawan. Les ges-
tionnaires du Conseil et les personnes concernées discutent également
de l’implantation du service 911 et de l’enjeu reliés à la barrière de la
langue, considérant le fait que 99 % de notre population s’exprime
d’abord dans sa langue maternelle, l’atikamekw, la langue autoch-
tone proportionnellement la plus parlée au Canada. Nous avons pro-
fité de cette récente nouvelle positive pour inciter nos jeunes à s’intéres-
ser aux études menant à exercer à Manawan le métier de technicien
ambulancier/paramédical. Je tiens à nouveau à remercier les élus
locaux des villes voisines pour les efforts conjoints menés au bénéfice
de nos populations respectives : notre collaboration a porté fruit et est
un modèle de concertation entre élus autochtones et non-
autochtones. Mikwetc!

Réfection du chemin de Manawan
Le 9 avril, j’ai officiellement reçu la confirmation de l’engagement du

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports du Québec pour la réfection du chemin de Manawan. La
nouvelle a été accueillie avec satisfaction concernant ce chemin de 86
km en gravier menant de Manawan à Saint-Michel-des-Saints qui
compte quelques centaines de courbes et présente des conditions rou-
tières mettant régulièrement en danger la sécurité des utilisateurs.
Divers travaux seront donc réalisés en 2018-2019 et viseront à prépa-
rer la poursuite des travaux de réfection majeure prévue ensuite dans
la planification quinquennale du ministère à l’horizon 2020-2025.
Parmi tous les travaux à effectuer, le Conseil évaluera rapidement la
possibilité que certains contrats soient attribués aux travailleurs de
Manawan, où le taux de chômage est actuellement de 22 %.

Je tiens à rappeler qu’en 2015, une menace de blocus de la part de
citoyens de Manawan excédés par la mauvaise qualité du chemin
avait mené à un rapprochement entre les élus de Manawan, de Saint-
Michel-des-Saints et de Saint-Zénon. La sensibilisation à nos réalités
avait mené à une pétition de 3 000 signatures remise alors à la sous-
ministre des transports; au cours des dernières années, la solidarité
entre élus locaux et régionaux a permis des interventions constantes
qui ont mené à un résultat significatif et démontre, encore une fois, le
poids de l’union des voix pour se faire entendre. Mikwetc à nos alliés
du milieu!

Tournoi de golf annuel au bénéfice des jeunes
Atikamekw de Manawan

Je vous lance personnellement l’invitation à venir participer à notre
tournoi de golf annuel dont les bénéfices seront remis à 2 fondations
œuvrant directement à Manawan : la fondation Mirokiwin en éduca-
tion, et la fondation Masko-Siwin en santé. Le tournoi aura lieu le jeudi
28 juin à compter de 11 h au Club de golf de Joliette à Saint-Charles-
Borromée : venez vous joindre à nous, individuellement ou en groupe,
pour une journée conviviale : vous êtes les bienvenus! 
Inscription : 819 971-8813.

Un employeur accueillant

Faisant elle aussi face à une sérieuse pénurie de main-d’œuvre,
l’Auberge du Lac Taureau a pris l’initiative d’accueillir des Atikamekw
en recherche d’emploi lors d’une activité « Porte ouverte » le vendredi
27 avril. Cette visite prometteuse a permis à une dizaine de jeunes
hommes et femmes de la communauté de découvrir le milieu de l’hô-
tellerie et de se familiariser avec les emplois disponibles sur ce site
offrant des séjours d’exception.

Merci de porter attention à l’actualité de notre communauté.

Mikwetc

Chef Jean-Roch Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan

Les participants de Manawan à l'activité « Porte ouverte » le 27 avril 
à l'Auberge du Lac Taureau



Bonjour à vous tous,

Plusieurs se souviendront de l’inondation de cette année. La rivière
Matawin n’avait pas atteint ce niveau depuis 2002 et certains résidents
n’avaient pas eu d’eau dans leur sous-sol depuis 25 ans. 

Vous avez été victime de l’inondation et/ou de refoulement d’égout?
Premièrement, il est primordial que vous contactiez votre assureur et si
les dégâts causés à votre résidence ne sont pas couverts, veuillez leur
demander une lettre explicative. Par la suite, nous vous invitons à vous
inscrire auprès de la municipalité afin que nous vous communiquions
la date prévue (à venir d’ici quelques semaines) de la rencontre après
sinistre que le ministère de la Sécurité publique organise pour expliquer
les programmes d’aide financière disponibles.

Je voudrais remercier l’ensemble des bénévoles, pompiers, policiers
et travailleurs pour avoir donné leur 100 % afin d’assurer la sécurité et
aider les sinistrés. De plus, nous remercions l’entreprise Nouveau
Monde Graphite qui a mis à notre disposition ses employés.

Je suis heureux de pouvoir annoncer que le Dr François Berret est
enfin arrivé au CLSC à la fin avril, et a commencé à prendre en charge
des patients inscrits au guichet d’accès à un médecin de famille.

Il y a eu une rencontre avec les maires de la 131 et les préfets de la
Matawinie, de Joliette, de D'Autray et de la direction du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
pour faire le point sur l’entretien d’hiver et ce que nous devons faire
pour que la 131 réponde plus adéquatement aux besoin de tous les uti-

lisateurs. Il y aura une nouvelle rencontre en août pour faire un suivi et
proposer des actions.

Le samedi 5 mai avait lieu la Rencontre Citoyen – Citoyenne du prin-
temps, où 35 personnes étaient présentes. Nous avons fait le point sur
les différents projets auxquels la municipalité travaille et ceux prévus
cette année. À la fin de la présentation, nous avons eu la visite d’une
délégation économique provenant de la Tunisie. Merci à vous tous qui
avez participé.

N’oubliez pas la marche du Maire le 2 juin, départ de l’église à 9 h, et
la journée de l’arbre et de l’environnement le samedi 26 mai.

Réjean Gouin, maire
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Un printemps qui surprend

DISTRIBUTION D’ARBRES - 10 H À 13 H
Comme chaque année, dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts, la
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints organise en collaboration avec
l’Association forestière de Lanaudière la Journée de l’arbre et de l’environ-
nement. Nous souhaitons encourager le reboisement de toutes les propriétés
de notre territoire et comme geste symbolique, nous distribuerons gratuitement
quelques variétés d’arbres : bouleaux jaunes, chênes rouges, érables rouges,
érables à sucre et pins blancs. La municipalité offrira aussi un arbuste indigène
à petits fruits et le comité « Les Fleurons » sera présent pour remettre une
plante vivace par propriété. Les quantités sont limitées.

KIOSQUES INFORMATIFS - 10 H À 13 H
• R.D.D. (Résidus Domestiques Dangereux) Apportez : vieilles piles, peinture,
vernis, huiles usées, batteries d’automobiles, pesticides, ampoules fluo com-
pactes, bouteilles de propane, etc.

• L’ Association pour la Protection du Lac Taureau
• RONA de la Haute Matawinie
• GDG Environnement - contrôle biologique des insectes piqueurs
• Parc régional du lac Taureau
• B.M.R.

GRANDE VENTE DE GARAGE - 10 H À 14 H
Vous êtes invités à vous installer sur le terrain des loisirs et, en cas de pluie, sur
la patinoire pour une grande vente de garage. Vous devez amener votre
matériel, vos tables et vos chaises. Installation entre 8 h et 9 h, du côté du
Chalet des loisirs.

CONFÉRENCE : à la découverte de l’eau! - 10 h 30 au Chalet des loisirs
Concept de bassin versant (maquette), cycle de l’eau, pollution, économie d’eau
potable, vie aquatique. Durée 60 min. Jeune public.

CONFÉRENCE : comment protéger notre eau? - 13 h à la salle J.-M.-B.
Bandes riveraines, cyanobactéries, espèces exotiques envahissantes. Durée 60
min. Grand public.

MAQUILLAGE - 10 H À 13 H
Frigoline sera présente sur le site afin de faire de magnifiques maquillages à vos
enfants.

JOURNÉE DE L’ARBRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Samedi 26 mai 2018 - sous le toit de la patinoire

JEUDI 24 MAI, 19 h
Salle J.-M.-Bellerose • Gratuit

Tout St-Zénon, 
tout St-Michel 
en parle 



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

par Sonia Vezzaro

Journée de l’arbre
Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bien-être de

Saint-Zénon,

Le 26 mai prochain aura lieu la Journée de l’arbre! Pour l’occasion,
nous remettrons 3 essences d’arbres (3 racines par propriété) : chêne à
gros fruits, érable à sucre et érable rouge.

En complément de cette offre, nous distribuerons des racines de
framboisier, de fraisier, d’asperge et de vigne à raisins (2 choix par pro-
priété), des bulbes d’ail (1 bulbe par propriété) et des semences de
monarde, de ciboulette, de tournesol, de sauge, d’origan, de menthe
verte et de livèche. La quantité est limitée et les premiers arrivés seront
les premiers servis.

Au cours de cette journée, 2 conférences seront présentées gratuite-
ment à la bibliothèque : 

Les teintures mères avec Della Gangl à 9 h 30;

Les plantes et champignons de printemps avec Céline Bouchard à
10 h 30.

Finalement, le comité Fleurons vous invite, dès 14 h, à participer à
l’aménagement d’un potager qui sera cultivé par les jeunes de la muni-
cipalité à la patinoire.

En mai, sortez vos outils de jardinage, salissez-vous les mains et colo-
rez vos parterres!

À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour vous!

Sonia Vezzaro

Samedi 16 juin 2018 de 13 h à 16 h, après
des travaux d’agrandissement et de rénova-
tion, c’est revue et améliorée que la biblio-
thèque de Saint-Zénon vous ouvre ses portes. 

Venez découvrir la nouvelle gamme de ser-
vices offerts par votre bibliothèque ainsi que
les nouveautés apportées à notre collection.
C’est gratuit!  Soyez présent!

Portes ouvertes de la 
bibliothèque de Saint-Zénon

Profitez de l’été, un mercredi matin par mois de 9 h 30 à 11 h 30, pour
venir partager à la bibliothèque de Saint-Zénon vos coups de cœur litté-
raires avec d’autres passionnés de lecture selon le thème du jour soit :

Le 13 juin 2018 : Romans gourmands
Le 18 juillet 2018 : Lectures de vacances
Le 15 août 2018 : Livres sur les clubs

Club de lecture

L’entraînement Kangoo-Jump est de retour du 9 avril au 11 juin 2018,
c’est un rendez-vous les lundis et mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 au
Chalet des loisirs au 80 rue du Collège. 

Profitez-en pour vous remettre en forme avant l’été! C’est gratuit!
Venez aussi profiter de la surface de deck-hockey en famille les mardis
de 18 h 30 à 19 h 30.

Activités printanières
Samedi 9 juin 2018 à 14 h, ne manquez pas le ciné-club à la biblio-

thèque de Saint-Zénon. Le documentaire de l’ONF « Un journaliste au
front » sera présenté.

Ciné-club ONF

au 120, rang St-François, Saint-Zénon

Veuillez noter que du 17 mai au 5 septembre 2018, 
les heures d’ouverture seront le :
Jeudi et vendredi : 13 h à 16 h
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h

Horaire d’été
Poste de transbordement

pour dépôt de matériaux secs
La période d’inscription au camp de jour 2018 se déroule jusqu’au 1er

juin au bureau municipal au 6101, rue Principale, Saint-Zénon.

Visitez notre site Internet au www.st-zenon.org pour connaître la pro-
grammation et la grille de tarification. 

Donner l’occasion à vos enfants de passer des moments inoubliables
à un prix très compétitif. 

Inscription au camp de jour
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Centre de services Saint-Gabriel
20, rue St-Gabriel
Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) 
J0K 2N0

Télécopieur : 450 835-3428

Centre de services Saint-Côme
1611, rue Principale
Saint-Côme (Québec) 
J0K 2B0

Télécopieur : 450 883-0574

Centre de services Saint-Damien
7190, rue Principale
Saint-Damien-de-Brandon (Québec) 
J0K 2E0

Télécopieur : 450 835-3428

Centre de services Saint-Zénon
6040, rue Principale
Saint-Zénon (Québec) 
J0K 3N0

Télécopieur : 450 884-5387

Centre de services 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie
480, rue Desrosiers
Sainte-Émélie-de-l’Énergie (Québec) 
J0K 2K0

Télécopieur : 450 886-9207

Centre de services Mandeville
247, rue Desjardins
Mandeville (Québec) 
J0K 1L0

Télécopieur : 450 835-3428

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

Télécopieur : 450 833-5711

Centre de services Manawan
135, rue Kicik
Manawan (Québec) 
J0K 1M0

Télécopieur : 819 971-1168

Choisir Desjardins, c’est contribuer 
au développement de son milieu!

Un seul numéro pour nous joindre :
450 886-3843/1 877 886-3843

Huit points de services pour mieux vous servir!
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RONA DE LA HAUTE MATAWINIE
5820, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON • 450 884-5575

630, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS • 450 833-6324

NOTRE SERRE EST MAINTENANT OUVERTE!
Variété d’arbres, d’arbustes, de vivaces,
d’annuelles, de jardinières suspendues,
de potées fleuries et d’articles horticoles.

Notre équipe se fera un plaisir de vous
conseiller et de vous servir! 

FEUX D’ARTIFICE
Articles de pêche à prix compétitifs
Articles de camping
Sports et loisirs extérieurs
Propane et autres services

HEURES D’OUVERTURE
(De la fête des Mères à la fête du Travail)

Lundi 8 h à 17 h 30� � �
Mardi 8 h à 17 h 30� �
Mercredi 8 h à 17 h 30� �
Jeudi 8 h à 18 h�
Vendredi 8 h à 20 h
Samedi 8 h à 17 h
Dimanche 9 h à 13 h

Lundi 8 h à 17 h 30
Mardi 8 h à 17 h 30
Mercredi 8 h à 17 h 30� � �
Jeudi 8 h à 17 h 30
Vendredi 8 h à 19 h
Samedi 8 h à 17 h
Dimanche FERMÉ

AUTRES SERVICES OFFERTS :

TEST D’EAU POUR PISCINE PERMIS CHASSE ET PÊCHE�
BOUTIQUE DÉCO FABRICATION DE QUAIS
NOURRITURE POUR ANIMAUX

SAINT-ZÉNON :

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS :
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Depuis le 13 avril, je suis à la retraite après avoir vendu mes parts à Sébastien Rondeau, temps pour moi
de lui remettre le flambeau.

Je tiens à remercier tous mes clients depuis mes débuts en affaires. Mes activités dans le commerce ont
commencé en 1981 avec Photo Flash où j’étais associée avec Raymond Plante. Par la suite, j’ai eu le
Restaurant l’Accueil jusqu’en 1991. J’ai travaillé entre autres au Provigo et en 2001, j’en suis devenue copro-
priétaire avec ma sœur Danielle. En 2008, Alimentation D. M. St-Georges a acquis Gestion pétrolière Saint-
Michel-des-Saints et j’en ai assumé la direction jusqu’en 2017.

J’ai été heureuse de travailler pour vous tous et je remercie chacun de mes clients des 36 dernières
années. Au revoir et bonne vie à tous!

Martine St-Georges

Bonjour à vous tous chers clients

MD

OUVERTURE
TOUS LES JOURS
DE 7 H À 22 H

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

Alimentation

Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 19 avril au 16 mai 2018

D.M. St-Georges

Merci à notre clientèle!

HEURES D’OUVERTURE :
TOUS LES JOURS 
DE 5 H 30 À 23 H

182, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints • Téléphone 450 833-2000

Mardi sur diesel : 
Rabais de 2¢ le litre

Mercredi au vendredi sur
essence suprême : 

Rabais de 3¢ le litre

Valide jusqu’à avis contraire

Rabais suR essence

CHIPS 
YUM YUM 

2/5 $

BIÈRE
BUDWEISER

3499 $

LAIT AU CHOCOLAT
QUÉBON

2/699 $

RECHERCHONS COMMIS POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS

CERTAINES VARIÉTÉS 30 CANETTES 2 LITRES

Venez découvrir
notre nouvelle
variété de 

saucisses maison
pour le BBQ 


