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(CCHM) - Le 3 mars dernier, Gaétan Morin, préfet
de la MRC de Matawinie annonçait la relance du
projet de la Route 3, route de 40 km reliant déjà
Saint-Michel-des-Saints et Saint-Donat, à travers le
Parc natio nal du Mont-Tremblant. « Pour la MRC, ce
projet d’amélioration de la Route 3, construite à la
fin des années 40, prend toute son importance. En
effet, le Conseil de la MRC a fait du récréotourisme
son 1er axe de développement afin de pallier le con-
trecoup de la crise forestière de 2008. Rappelons
que le projet de la Route 3 est précisé parmi les sept
enjeux majeurs de développement dans l’étude
reliée à la planification stratégique commandée par
la MRC et le CLD de la Matawinie, en 2010 » men-
tionnait monsieur Morin. 

Le projet, qui vise l’actualisation des coûts, des
besoins et du potentiel de cette route, a obtenu l’ap-
pui financier du Fonds conjoncturel de développe-
ment du ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire, de la
SÉPAQ, du CLD de la Matawinie et de la MRC de
Matawinie.

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
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Spéciaux en magasin

*+ taxes **+ taxes et dépôt

Chips Multichoix 
360 gr

2 / 5 $ *« Une p’tite frette... 

c’est la place ! »

Bud, Coors
12 canettes
12,99 $ **

Grand choix 
de chocolats 
de Pâques

Après des années de travail 

Le projet de la
Route 3 est relancé !

Voir encadré en page 16 
concernant la scierie
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Baptêmes
Germain Dubé-Néwashish - fils de Charlène Néwashish et de Glenn
Dubé. Né le 6 décembre 2012, baptisé à Manawan le 2 mars 2014.

Ylan Jacob - fils de Johanne Flamand et de Guy Jacob. Né le 20 décem-
bre 2013, baptisé à Manawan le 2 mars 2014.

David Quitich - fils d’Evelyne Flamand et de Carlo Quitich. Né le 13 juil-
let 2013, baptisé à Manawan le 2 mars 2014.

Shawn-Carlo Moar - fils de Tanisse Moar et de John-Carlo Flamand. Né
le 16 octobre 2013, baptisé à Manawan le 2 mars 2014.

Xanaé Rondeau - fille d’Évelyne Rondeau et de Stephan Morin. Née le
2 décembre 2013, baptisée à Saint-Zénon le 8 mars 2014.

Naissances Erratum
Dans l’édition de février dernier, nous aurions dû lire : 

Kal-El Arsenault – fils de Myra-Kim Ferland et de Luc Arsenault, né le
24 décembre 2013.
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Les petites annonces
ESPACES COMMERCIAUX À LOUER, situés dans le village de Saint-
Michel. Idéal pour bureaux. Pour infos, Marc Prud’homme au 450 833-6068

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

À LOUER OU À VENDRE — Entre Saint-Zénon et Sainte-Émélie-de-
l’Éner gie, bord de rivière. Maison 2 ½ étages avec garage double adja-
cent. 2 foyers (1 bois / 1 au gaz), 2 immenses galeries. Idéal pour
bigénération. Construction solide. Raison de santé. Informations :
514 717-9657

RECHERCHE MAISON À LOUER – Couple de 52 ans recherche maison
à louer à l’extérieur du village. Très bonne référence. Appelez Linda
450 833-6168

LES TROUVAILLES D’HÉLÈNE – La boutique cadeaux sera fermée pour
les vacances du 18 avril au 4 mai inclusivement. Les trouvailles d’Hélène,
251, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints 450 833-1832

AVIS LÉGAL — Avis de clôture d’inventaire
Prenez avis que Madame Rollande Champoux, en son vivant, domiciliée
au 1141 ch. Rondeau, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0, est décédée à
Saint-Michel-des-Saints, le 22 décembre 2013. Un inventaire de ses
biens a été dressé conformément à la loi et peut être consulté par les
intéressés au 6309 rue Jogues, Montréal (Québec) H4E 2W5. Donné à
Montréal ce 3 mars 2014

AUBERGE DU VIEUX MOULIN - RECHERCHE : On nous a volé une
motoneige Bombardier Renegade, moteur 900 ace 2014 toute noire,
plaque # VW93752. 1 000 $ à qui nous aidera à la retrouver. Yves
Marcoux, chef propriétaire - Auberge du Vieux Moulin, 200, chemin du
Vieux Moulin, Ste-Émélie-de-l'Énergie, J0K 2K0, 450 884-0211

Décès
Guy B. Lachance – conjoint de Micheline Girard. Décédé le 3 mars 2014.
Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 8 mars. 

Nous sommes tristes du décès de Guy,
notre président. Ce champion rassem-
bleur, bourré d’idées toutes plus origi-
nales les unes que les autres, a su don-
ner un 2e souffle au Club de l’Âge
d’Or de Saint-Michel. Toujours préoc-
cupé de procurer à ses membres des
activités autant physiques qu’intel-
lectuelles, Guy ne cessait jamais d’in-
nover. Il a fait du club une grande
famille très active.

Merci, Guy, pour toutes ces heures consacrées au
club. Le souvenir de ton immense dévouement est à jamais inscrit
dans nos mémoires. Merci et bon repos !

Que ce message apporte à Micheline et les autres membres de ta
famille, le témoignage d’une sympathie profonde et sincère.

Tes amis de la Fadoq de St-Michel

Hommage à Guy B. Lachance

Au moment d’aller sous presse, nous apprenions le décès
du Dr Guy Gauthier, médecin de Saint-Michel-des-Saints
de 1948 à 1988, conseiller municipal de 1950 à 1953,
maire de 1955 à 1971 et député de Berthier de 1966 à
1973. Nos plus sincères condoléances à sa fille
Suzanne, son épouse Françoise et ses proches. Nous
avons eu l’opportunité d’honorer ce grand homme
lors du banquet d’ouverture des fêtes du 150e de SMDS,
où nous l’avions invité à titre de président d’honneur. Il
sera inhumé à St-Michel  fin avril ; détails à suivre dans
la prochaine revue.

Dr Guy Gauthier
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AQUAFORME 
À tous les lundis et mercredis dès le 2 avril 2014 à la piscine de l’Hôtel

Central. L’activité aura lieu selon l’horaire suivant : lundi de 10 h à 11 h, mercre-
di de 10 h à 11 h et de 19 h à 20 h. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire. Le tarif
est de 5 $ par présence. Au plaisir !

Francine Renzetti 

�DÎNER-BÉNÉFICE À SAINT-ZÉNON
La Fabrique et les Chevaliers de Colomb organisent un dîner-bénéfice au pro -

fit de l’Église de Saint-Zénon le dimanche 30 mars à 12 h à la salle Alcide-Marcil
de Saint-Zénon. Vous pouvez vous procurer des billets au tarif de 20 $ en com-
muniquant avec André Gilbert au 450 884-5674 ou Ghislain Gagnon 450 884-
5808.

André Gilbert

�
ASSOCIATION DES MOUCHEURS DE LA MATAWINIE 

L’association est présentement à la recherche d’équipements de pêche à la
mouche pour les jeunes débutants. Si dans vos placards ou vos greniers vous
avez des objets pour la pêche à la mouche, vous pourriez vous en défaire, par
un geste de générosité, en les donnant à l’Association des moucheurs de la
Matawinie. Les futurs jeunes moucheurs sauront les apprécier. Nous pouvons
aller les chercher à votre domicile. Veuillez communiquer avec moi au 450 421-
1351. Merci !

Royal Lefebvre

�UN CHEVAL POUR UN ENFANT : CAMPAGNE
ANNUELLE DE FINANCEMENT

Un cheval pour un enfant est un organisme de bienfaisance qui offre des
séances d’équitation thérapeutique aux enfants ayant des besoins spéciaux
(autisme, TDHA, trisomie, paralysie cérébrale, syndrome d’Asperger, mal de
vivre, harcèlement, abus…).

Toutes les études ont démontré les bienfaits immenses des sessions d’équi-
tation thérapeutique sur les enfants. La joie des parents qui voient le bonheur
sur le visage souriant et fier de leur enfant est indescriptible.

Notre objectif est de 50 000 $ ou plus de 1 000 séances pour près de 100
enfants à 10 séances chacun. Pour donner généreusement, visiter le site web
www.unchevalpourunenfant.org, (« pour faire un don », cliquez sur Canadon).
Tous les dons, gros ou petits sont précieux afin d’aider les enfants à grandir au
contact du cheval. Reçus pour impôt disponibles.

Toutes les sommes recueillies seront consacrées à 100 % aux enfants. Pour
plus d’information, contactez-moi.

Dominique Mertens 450 884-1220

�

SERVICE CANADA
Service Canada est présent dans nos bureaux le 3e mercredi du mois. Les

prochaines visites seront donc les mercredis 16 avril et 21 mai 2014. La pré-
posée sera présente de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.

�SAAQ 
Le bureau de la SAAQ sera fermé pour les vacances du 14 au 22 avril

prochain. De retour à l’horaire normal à compter de 8 h 30 le mercredi 23 avril.

�QUILLES-O-DONS
Pour la 2e année, nous organisons un Quilles-O-dons au Salon de quilles

Matawin afin de venir en aide aux gens touchés par le cancer. Le Quilles-O-dons
se tiendra le samedi 29 mars de 12 h à 0 h et le dimanche 30 mars de 12 h à
18 h. Le tarif pour 2 heures de jeu est de 60 $ par allée (taxes et souliers inclus).
Pour informations ou réservations, communiquez avec Nancy au 450 884-5941
ou au Salon de quilles au 450 833-1340. 

Monique Ferland, 
l’équipe Les Fleurs Sauvages, Relais pour la vie

�BRUNCH FAMILIAL 
Le dimanche 23 mars de 10 h à 12 h se tiendra un brunch familial à la salle

municipale de Saint-Zénon. Les profits de cette activité seront remis à une équipe
participant au Cyclo-défi Enbridge au bénéfice du Centre du cancer Segal de
l’Hôpital général juif. Billets 10 $ et 5 $ pour les enfants de 10 ans et moins.
Communiquez avec Céline Baril au 450 833-5310 ou Paul Baril au 450 884-0130.

Céline Baril

�BAZAR DES HAUTEURS
Afin de préparer la programmation 2014, une soirée d’information aura lieu

le lundi 31 mars à 19 h à la salle Alcide-Marcil de Saint-Zénon. Nous avons
besoin de vos suggestions et de bénévoles. Bienvenue à tous !

Lise Gilbert, présidente du comité organisateur

�CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421
VENEZ-VOUS AMUSER AVEC NOUS ! Les Chevaliers de Colomb organisent

un « PIQUE-NIQUE DANSANT » le 4 avril 2014 à 17 h 30, à la salle J.-M.-
Bellerose à Saint-Michel-des-Saints. Musique et animation par Monique &
Bernard, chacun apporte son souper et ses rafraîchissements. Pour informations
ou pour réserver votre billet, au coût de 5 $, communiquez avec Marcel
Champagne 450 833-1111 poste 129.

Nous vous invitons aussi pour notre tournoi de KAISER au Salon de quilles
Matawin. Ce tournoi est le 23 mars 2014 à 10 h 30. Vous pouvez vous inscrire
au salon de quilles. Nous comptons sur votre participation pour ces activités.

Marcel Champagne, Grand Chevalier 
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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

C’est le printemps !
On pense au grand ménage…

la maison, le garage, la voiture…
Voici quelques rabais pour vous motiver dans vos tâches !

Seau 10 l couleurS
aSSortieS 

#o8443376 

Spécial : 

3,98 $

(rég. 5,49 $)

NouVeau eN 2014 
Membre de la fadoQ  

10 % de rabais sur tout en magasin 
le premier mardi du mois, sur présentation 

de votre carte.

balai & porte-
pouSSière oSkar
#0648087 

Spécial : 

7,78 $

(rég. 9,49 $)

Moppe 
au choix

12oz#t1971626 

Spécial : 

5,68 $

(rég. 8,49 $)

16oz #t1971618 

Spécial : 

7,78 $

(rég. 13,49 $)

coffre Sur roue
iNterNatioNal
#t1373507

Spécial : 

199,98 $

(rég. 249,99 $)

coffre à outil rouge
iNterNatioNal

#t1373348 

Spécial : 

44,98 $

(rég. 59,99 $)

cric rouleur 
2 toNNeS

#t0621261 

Spécial : 

31,98 $

(rég. 39,99 $)

aSpirateur Shop
Vac 18.9 l & acc.
#05915100

bas prix dur
à battre de

34,99 $

MaiS le priNteMpS
c’eSt auSSi…. 

le début du bbQ !

Notre sélection 2014 
est arrivée en magasin, 

laissez-vous tenter !
Spéciaux en vigueur du 25 mars au 3 avril
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Babillard communautaire (suite)
FADOQ ST-ZÉNON

C’est avec regret que nous avons appris le décès de monsieur Guy Lachance.
En mon nom et celui de tous les membres de l’Âge d’Or, nos plus sincères con-
doléances à la famille.

Pierre Pilon, président

À noter que le prochain dîner aura lieu le jeudi 10 avril et que les jeux
régionaux de la FADOQ auront lieu à St-Jacques les 17 et 18 juin. Vous pouvez
vous inscrire seul ou en équipe sur le site de la FADOQ,
www.fadoqlanaudière.ca, dans différentes disciplines telles que : golf, pétanque,
marche prédiction, marche rapide, dards, baseball poches, whist populaire, palet
intérieur, sacs de sable, bridge, pétanque-atout et tir à l’arc. Vous devez être
membre de la FADOQ.

VOYAGES 2014
WENDAKE : le jeudi 31 juillet, visite du village huron de Wendake (Ancienne-

Lorette). Musée, église, fresque, chute Kabir Kouba, Maison Tsawenhohi, visite
guidée de la reconstitution du village et dîner sur place. Départ de l’église de St-
Zénon et 2 repas pour 139 $. Belle journée pour ceux qui s’intéressent à la cul-
ture amérindienne et aux saveurs autochtones.

CROISIÈRE SPECTACLE MICHEL LOUVAIN
Lundi 1er septembre, direction Québec, embarquement sur le Louis-Joliet pour

une croisière de 7 heures, dîner à bord, spectacle de Michel Louvain et anima-
tion durant toute la croisière, souper inclus pour 199 $. Un voyage de 2 jours à
Victoriaville et Drummondville est prévu pour le mois d’août. Pour informations
et réservation, contactez Simonne au 450 884-5342.

Simonne Latendresse

�CLUB ÂGE D’OR DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
VOYAGE À NEW YORK

Quelques places sont encore disponibles pour le voyage à New York les 23,
24 et 25 mai prochains. Contactez Denise Neveu au 450 833-6629 ou Jean-
François Michaud au 450 271-0557.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 17 avril se tiendra notre assemblée générale annuelle. L’assemblée

débutera à 15 h et sera suivie du souper mensuel – buffet froid – servi à
17 h 30. Ce changement nous permettra de tenir nos activités régulières prévues
lors des soupers mensuels.

CUISINE COLLECTIVE « CUISINER POUR LUTTER »
Ce programme s’adresse à tous (femme, homme, personne seule ou couple).

Vous pouvez former un groupe de 3 à 6 personnes. Contactez Valérie Gauthier
au 450 833-1331 ou Micheline Richard au 450 833-2242.

À TOUS LES 50 ANS & +
Encouragez notre mouvement et devenez membre du Club FADOQ St-Michel-

des-Saints. Procurez-vous votre carte au coût de 25 $. Elle est disponible Au 
grenier de Patou. Participez à nos rencontres et vous trouverez plaisir, amis,
activités intéressantes, etc.

N’oubliez pas votre rabais de 10 % chez Rona, le premier mardi du mois, et
à l’Hôtel Central, sur la nourriture au déjeuner et au diner, du lundi au vendre-
di. Les Assurances Lussier vous offrent la protection RÉCOMFORT-PLUS en
exclusi vité. Pour connaître toutes les activités du club, consultez notre boîte
vocale en téléphonant au 450 886-4502 poste 7699.

Micheline Richard, secrétaire

ATTAM - UN LIVRE VERT ?
Il y a près de 5 ans, le gouvernement du Québec lançait une démarche visant

à réformer le régime de santé et de sécurité au travail. Bien peu de citoyens ont
entendu parler de ces travaux et donc, n’ont pu donner leur opinion sur les
améliorations à apporter à la Loi sur les accidents de travail et les maladies pro-
fessionnelles. Quotidiennement, des centaines de travailleurs (ses) sont blessés,
mutilés ou empoisonnés et donc autant de familles vivent avec des répercus-
sions désastreuses. Face à ces ravages, notre allié l’UTTAM (Union des
Travailleuses et Travailleurs Accidentés de Montréal) a publié un LIVRE VERT
dans le but d’ouvrir une large discussion sur un problème d’intérêt et à propo -
ser des mesures législatives qui pourraient être prises pour les résoudre. 

L’importance des enjeux pour tous les Québécois (es), particulièrement pour
les travailleurs (ses), nous impose d’assurer la plus vaste diffusion possible de
ce LIVRE VERT. Vous pouvez donc participer à la consultation en ligne
(www.uttam.qc.ca/livre-vert/consultation) et vous exprimer sur les orientations
proposées. Les recommandations seront déposées au Gouvernement du Québec
pour que d’ici la fin de 2014 ce dernier puisse proposer à la population québé-
coise une réforme en profondeur du régime de réparation des lésions profes-
sionnelles. Nous avons le pouvoir de changer les choses alors prenons le
guidon ! 

Le 23 avril prochain, l’ATTAM tiendra un brunch pour ses membres lors
duquel il sera question du LIVRE VERT. Ensemble on va moins vite, mais on va
plus loin ! Mettez cette date à votre agenda et au plaisir. Pour informations, con-
tactez l’ATTAM au 450 833-1507

Hélène Mathieu, animatrice

�CENTRE DU PATRIMOINE DE SAINT-ZÉNON
Il y aura une soirée dansante animée par Monique et Bernard Barrette et par-

rainée par le Centre du patrimoine de Saint-Zénon. L’activité aura lieu le same-
di 22 mars 2014 à 20 heures. Le coût d’admission est de 10 $ par personne.
Apportez vos consommations (liqueurs). Bienvenue à chacun (e) de vous qui
voulez passer une belle soirée !

Lorraine Laplante, secrétaire

�CENTRE COMMUNAUTAIRE BÉNÉVOLE MATAWINIE
AVIS DE RECHERCHE – Le Centre Communautaire Bénévole Matawinie est

présentement à la recherche de personnes aînées désirant participer à un pro-
jet emballant ! Si l’informatique et les préoccupations des personnes aînées
comme la santé, les transitions de vie, la participation sociale et autres vous
interpellent, c’est de vous dont nous avons besoin ! 

Le projet consiste à faire de la recherche sur internet pour dénicher des con-
férences en lien avec des thématiques rejoignant les aînés. Une formation gra-
tuite sera donnée à tous les participants. Pour vous inscrire ou pour toutes ques-
tions, communiquez avec Céline Hudon, agente de liaison au 450 882-1089 ou
1 888-882-1086 ou www.ccbm.qc.ca

Céline Hudon 

�



Le projet de la Route 3 dans le nord de la région (suite)
Un comité regroupant les principaux partenaires de développement de la

Matawinie a été formé en 2010, pour faire suite à une rencontre tenue par
la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie en juin de la même année,
en vue de vérifier l’intérêt des intervenants de relancer le dossier. Depuis,
des rencontres ont eu lieu afin de réaliser une route panoramique à voca-
tion touristique qui relierait les deux plus importants pôles récréotouris-
tiques en Matawinie, en plus des deux principaux axes routiers de la région,
les routes 131 et 125.

Lors de la conférence de presse, Marie-Andrée Alarie, commissaire en
développement touristique au CLD, soulignait que « L’amélioration de l’ac-
cessibilité à cette partie du territoire permettra de développer de nouveaux
secteurs et de créer des liens d’affaires entre les municipalités et les entre-
prises ». 

Madame Sylvie-Anne Marchand, directrice du Parc national du Mont-
Tremblant, soulignait quant à elle que « Ce projet espéré par la région
depuis plus de 10 ans est tout simplement la pierre angulaire du
développement du nord de Lanaudière et ouvre aussi des perspectives de
développement pour le Parc national du Mont-Tremblant, dans sa partie
lanaudoise, mais aussi pour les parcs régionaux du lac Taureau et des Sept-
Chutes et les réserves fauniques Rouge-Matawin et Mastigouche. »

De son côté, Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière,
mentionnait que « La création d’une route panoramique à vocation touris-
tique, traversant le Parc national du Mont-Tremblant et reliant deux pôles
villageois importants, s’inscrit précisément dans le plan de développement
touristique de Lanaudière. D’ailleurs, un groupe de travail formé de parte-
naires locaux et régionaux est déjà à l’œuvre afin de travailler à la consoli-
dation de l’offre touristique du nord de Lanaudière. Cette destination grande

nature authentique est déjà considérée comme étant l’un des pôles les plus
prometteurs au Québec en matière de tourisme international. À cet égard,
la Route 3 est un incontournable. »

Le député de Berthier, André Villeneuve, s’est dit lui très heureux de cons -
tater le haut niveau de concertation du Comité de la Route 3 : « Il est cer-
tain qu’avec les compétences et la volonté qui animent les membres de ce
comité, le projet de la Route 3 est de retour sur la planche à dessin. En ce
sens, je remercie le gouvernement du Québec et le ministre Sylvain
Gaudreault pour l’aide qu’il additionne aux efforts consentis par le milieu.
Ce n’est pas une simple étude qui est annoncée aujourd’hui, c’est un mes-
sage clair affirmant la volonté du milieu. Ce projet s’impose désormais ».

Le premier vice-président de la Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie, Marc Champoux, et sa directrice, France Chapdelaine, ne peu-
vent qu’applaudir cette avancée du dossier sur lequel ils travaillent depuis
plusieurs années, travail qui devrait porter ses fruits dans un avenir rela-
tivement rapproché.

OFFRE SPÉCIALE POUR FUTURS RÉSIDENTS !*
RABAIS DE 300 $ PAR MOIS POUR LES 3 PREMIERS MOIS**

* LE RÉSIDENT DOIT EMMÉNAGER AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 2014. ** LE BAIL DOIT ÊTRE SIGNÉ D’ICI LE 1ER MAI 2014.

RÉSIDENCES ST-GEORGES DE ST-MICHEL-DES-SAINTS INC.
160, rue Archambault, St-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

Téléphone : 450 833-1111 poste 502

300$ 300$

300$ 300$
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Joé Deslauriers, maire de St-Donat, Richard Rondeau, maire
de St-Zénon, Denis Brochu, dg de Tourisme Lanaudière,
Philippe Morin, aménagiste à la MRC, Marie-Andrée Alarie,
commissaire en dév. touristique au CLD, Marc Champoux,
Vice-président Chambre de commerce de la Haute-Matawinie,
Gaétan Morin, préfet, Édith Gravel, dir. Service d’aménage-
ment MRC, Sylvie-Anne Marchand dir. Parc national du Mont-
Tremblant, André Villeneuve, député de Berthier. Absents sur
la photo : Claude Cousineau, député de Bertrand, Réjean
Gouin, maire de St-Michel-des-Saints, Sylvie Villeneuve,
agente de liaison à la Commission de dév. économique de St-
Donat et France Chapdelaine, dg de la Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie.

RÉSERVE FAUNIQUE 
MASTIGOUCHE

ReservesFauniques.com/Mastigouche     1 800 665-6527
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À compter du 30 mars 2014

Venez célébrer le printemps au

MATIN
NOUVEAU ! Le dimanche de 9 h à 14 h 

Déjeuners ensoleillés, plats farfelus, 
suggestions inusitées et saveurs raffinées ! 

MIDI
Jeudi et vendredi de 11 h à 14 h

Menu du jour, menu santé, fraîcheur assurée,
rapidité, économique

SOUPER
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche 

de 17 h à 21 h 
Nouvelle carte, produits régionaux, 
saveurs d’ici et d’ailleurs, unique

VACANCES En vacances du lundi 12 mai 
au mercredi 21 mai 2014

INFOS,
HORAIRE,
RÉSERVATION

450.833.5936
APPORTEZ VOTRE VIN !
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7e souper-bénéfice 
des pompiers

La 7e édition du souper-bénéfice sera de retour
le samedi 10 mai prochain, à compter de
17 h 30, précédée par une visite des nouveaux
équipements d’incendie à partir de 16 h 30. Cette
année, une partie des bénéfices sera remise aux
jeunes de l’École secondaire des Montagnes pour
le voyage en Italie de l’été 2014, afin de les aider
à défrayer les coûts additionnels non prévus.

Le souper et la soirée seront agrémentés d’animation et de la musique
du Groupe 131 Nord. Comme c’est l’habitude, plusieurs tirages de prix de
présence auront lieu tout au long de la soirée. Faites vite, car les places
sont limitées. 

Venez rencontrer votre brigade de pompiers ! Nous souhaitons vous
avoir parmi nous.

Coût des billets : 20 $, enfant 6-12 ans : 10 $

Pour renseignement ou achat de billets : 
Daniel : 450 833-1466 • Patrick : 450 803-3462
Steve : 450 833-2624 • Michel : 450 898-7009 
André : 450 752-7064 • Yan : 450 833-2239

Saint-Zénon 2014

Évaluation 
pour le 4e fleuron

Le printemps est à nos portes. La sève remonte doucement dans nos
érables pour le temps des sucres. Bientôt, la neige fera place aux pre-
mières fleurs de la saison. Nous vous invitons à prendre le temps d’ob-
server la façade de notre Église ! Le long de la grande allée, ce sont les
tulipes, les narcisses et les muscaris qui donneront le coup d’envoi à une
nouvelle saison horticole.

St-Zénon se doit d’avoir fière allure !
Voilà déjà 3 ans de passés pour atteindre
de grands objectifs soit : obtenir un
EMBELLISSEMENT horticole remarquable
dans la majorité des domaines soit
l’EXCELLENCE !!! Beaucoup de travail a été
fait, mais cet été, c’est le « SPRINT » final...
Tout le monde doit y participer.

Je fleuris, tu embellis... et nous récolterons le 4e Fleuron !

FLEURON en tête et en ACTIONS à St-Zénon... À suivre dans la
prochaine parution de « LA REVUE ».

Le comité des Fleurons de Saint-Zénon

310, Brassard, St-Michel-des-Saints

TABLETTE 
SAMSUNG
GALAXY
7˝ & 10˝
Bientôt 12˝

Aussi étui en cuir

Ameublement
Gilles St-Georges inc.

NOUVEAUX PRODUITS
MAINTENANT DISPONIBLES
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SECONDAIRE 
EN SPECTACLE

Le 21 février dernier avait lieu la finale locale de
Secondaire en Spectacle. À cette occasion, dix-neuf jeunes
du secondaire ont pu nous démontrer tous leurs talents.
Neuf numéros ont été présentés dans le cadre du con-
cours, ainsi que cinq excellents numéros de musique et de
théâtre hors concours.

Le jury composé de Mélanie Coutu, Claude Rivest et
Pascal Ferland a décerné deux prix. Les récipiendaires
présenteront leur numéro à la finale régionale qui aura
lieu le 12 avril à la Salle Rolland-Brunelle de Joliette et
espéreront se rendre au Rendez-vous panquébécois (14e

édition) qui aura lieu à Amos en Abitibi-Témiscamingue du
29 mai au 1er juin 2014. Le coup de cœur des juges offrira
une prestation hors concours à la finale régionale. 

Bravo à tous ces artistes en herbe qui ont su, malgré la
tempête, attirer bon nombre de spectateurs.

Merci à : Loisirs et sports Lanaudière, les Caisses
Desjardins, l’École secondaire des Montagnes, Paul Dubé,
Sylvie Jeanson et tous ceux qui ont participé de près ou de
loin.

Danielle Rivest, responsable

Les lauréats recevant
leur prix 

de Mélanie Coutu, 
membre du jury.

Premier prix : 
Camille Mathieu, 
chant et piano

Prix coup de cœur des
juges : La troupe de théâtre
La Brioche à la Fraise com-
posée des comédiens
Takami Lagacé, Junior
Fabre et Érika Rondeau, 
de la souffleuse Corinne
Provost et de l’accessoiriste

Brandon Fortin

Deuxième prix et prix
du public : La troupe de
danse de Delphine 

composée de : Delphine
Champoux, Camila
Braconi , Séléna

Généreux, Maude Foisy,
Abigail Lavoie et 
Ariane Mérineau. 
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La MFR Matawinie : 
une école nouvelle et différente pour les jeunes

Bonne nouvelle, l'ouverture de la MFR Matawinie est imminente ! En
effet, elle proposera dès l'automne prochain une formule audacieuse et
efficace, qui permettra aux jeunes d’obtenir, au terme de leur formation, un
diplôme d’études secondaires (DES) et un diplôme d’études profession-
nelles (DEP) Assistance à la personne à domicile ou Assistance à la person-
ne en établissement de santé.

La Maison Familiale Rurale Matawinie est présentement à la recherche
de jeunes âgés entre 16 et 25 ans, possédant un 3e secondaire réussi et
intéressés par l’offre de formation d’une durée moyenne de 2 ans à 2 ans
et demi qui débutera à l’automne. La formation est reconnue par le MELS
et les étudiants inscrits pourront bénéficier du programme d’aide financière
aux études pour les prêts et bourses.

La formation en MFR se distingue de l’enseignement traditionnel notam-
ment par l’alternance de stages en milieu de travail et d’enseignement en
classe, et ce, aux 2 semaines. La possibilité de s’initier à la vie profession-
nelle et d’acquérir de l’expérience dans leur domaine constitue un avantage
certain dans le parcours des jeunes. De plus, les jeunes habitent à la rési-
dence de la MFR durant leurs semaines d’étude, tout en profitant d’un envi-
ronnement stimulant. Ils retournent dans leur résidence personnelle durant
la formation pratique. Ce modèle d’apprentissage est tout indiqué pour les
étudiants qui désirent accélérer leur parcours scolaire ou qui ne se retrou-
vent pas dans le système scolaire traditionnel.

Pour de plus amples informations sur la MFR ou pour manifester votre
intérêt, nous vous demandons de communiquer avec Chantale St-Gelais
sans attendre au 450 758-5412. Voir aussi la publicité ci-dessous.

Le mouvement des Maisons familiales rurales compte maintenant près de
500 établissements dans le monde, mais son histoire est encore courte au
Québec. Celle de Lanaudière sera la 4e.

La magnifique résidence située au cœur du village, où
s’établira la MFR Matawinie

Fonds québécois d’initiatives sociales
Fonds de développement régional du gouvernement du Québec
Fonds Régional d’investissement jeunesse du gouvernement du Québec
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PIERRE-LUC
BELLEROSE
BERTHIER

ENSEMBLE
ON S’OCCUPE DES VRAIES AFFAIRES

   



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
Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

« Enracinés dans ta Parole, nous voulons, avec toi, Seigneur, façonner
des jours plus beaux pour semer l’espérance au cœur de notre monde.

Toi qui nous tends la main quand nos pas se font lourds, toi qui as
triom phé quand on t’a éprouvé, apprends-nous chaque jour à suivre ton
chemin.

Toi qui es la lumière dans nos nuits de détresse, toi qui as dévoilé ce
qui était caché, fais-nous voir la tendresse du visage du Père.

Toi qui, à chaque instant, nous offres ton eau vive, toi qui nous fais
goûter des fruits d’éternité, montre à ceux qui te suivent les couleurs du
printemps.

Toi qui ouvre nos yeux quand nous ne voyons plus, toi qui viens
éclairer nos jours enténébrés, conduis-nous, ô Jésus, au royaume de
Dieu.

Toi qui nous dis « Courage ! » quand nous baissons les bras, toi qui
fais refleurir ce qu’on a vu mourir, garde-nous près de toi jusqu’à la fin
des âges. »

Voici cette belle prière de Jean Grou que nous chantons durant le
temps du Carême 2014 dans nos paroisses. Carême qui dure 40 jours
(excluant les dimanches), du mercredi des Cendres jusqu’à Pâques. Ancien
moment spécial de préparation des futurs baptisés adultes
(catéchumènes) pour leur baptême à la Veillée Pascale (nuit amenant à
Pâques). Aujourd’hui, le Carême est un moment spécial de regard sur soi
en rapport avec notre foi au Dieu de Jésus Christ, centre du christianisme.
Tout culmine dans la foi pascale, la foi en la résurrection de Jésus, si
essentielle et fondamentale à l’existence de notre Église. Essentielle et
fondamentale pour la foi personnelle de tout chrétien. Au Carême, Dieu
nous demande alors tout simplement : Crois-tu en moi le Père tout-
puissa nt Amour ; en mon Fils Jésus Christ, votre Seigneur, que j’ai envoyé
auparavant auprès de l’humanité ; en l’Esprit Saint, qui continue de
soutenir la foi, l’espérance et la charité de toute personne sur la terre ?
Crois-tu aussi en l’Église qui est l’agent médiatique afin d’encourager tous
les chrétiens et toute personne de bonne volonté dans la mission
d’Amour ? L’Église, composée de tous les baptisés, se doit de se laisser
inspirer par Dieu, particulièrement à travers sa Parole que nous retrou-
vons dans la Bible. Bien sûr, il nous faut bien comprendre le message de
Dieu ajusté à notre temps. Pour ce faire, je vous suggère « La Bible
Expliquée » de la Société biblique canadienne. Enracinés dans la Parole,
nous irons loin avec Dieu !

Retraite spirituelle ouverte : M. Berthier Lavoie 
Mercredi 9 avril à 19 h 30, église St-Zénon
Jeudi 10 avril à 19 h 30, église St-Zénon
Vendredi 11 avril à 19 h 30, église St-Zénon 

(incluant Sacrement du pardon)

Dimanche des Rameaux 
13 avril à 9 h (St-Zénon) et à 11 h (St-Michel)

Semaine Sainte
Jeudi Saint : 17 avril à 19 h 30, église St-Michel
Vendredi Saint : 18 avril à 15 h Chemin de Croix 

et Office de la Passion, église St-Zénon
Samedi Saint : Veillée pascale 19 avril à 20 h, église St-Zénon

Pâques : 20 avril à 9 h (St-Zénon) et à 11 h (St-Michel)

Daniel Roy, pasteur de Notre-Dame-des-Montagnes
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631, Brassard
St-Michel-des-Saints

Qc J0K 3B0
(450) 833-6900

Enracinés 
dans la Parole
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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

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

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

Lundi au 
vendredi 
5 à 7

Promo 
Bud Crown
Tirage d’un 
frigo

Avril billard gratuit

Samedi 3 mai 
Chansonnier 

Patrick Gemme

Promo 
Bud Crown
Tirage d’un 
frigo

Promo 
Bud Crown
Tirage d’un 
frigo

Promo 
Bud Crown
Tirage d’un 
frigo
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Contrôleur canin recherché
GÉNÉRALITÉS
Le contrôleur canin : est responsable de l’application du règle-
ment no 375-1995 concernant la circulation des chiens dans
les limites de la municipalité, visant l’imposition d’une taxe
annuelle au propriétaire de tout chien gardé dans les limites de
la municipalité.

Inspection, contrôle et dispositions pénales :

Le contrôleur canin :
• dois effectuer toutes les deux semaines une tournée d’ins -
pection sur l’ensemble du territoire ;

• faire un rapport mensuel et détaillé de toutes les activités de
contrôle et d’inspection effectuées sur le territoire ;

• émettre les contraventions et avis requis lorsqu’il constate le
non-respect de l’une ou l’autre des dispositions du règle-
ment 375-1995 ;

• assurer le suivi, la journée même, relativement à toutes
plaintes déposées par tous contribuables ou par l’adminis-
tration municipale ;

• être disponible pour témoigner devant les tribunaux s’il est
requis dans le cadre de poursuites judiciaires entreprises par
la municipalité.

En considération de l’exécution de sa tâche, la municipalité
versera au contrôleur canin le produit total de la vente des
licences pour chien effectuée pendant la durée de son contrat.

Inscription :
Toute personne intéressée devra faire parvenir 
sa candidature avant le 16 mai 2014 (16 h) à la Mairie au : 
441, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
Courriel : alain@saintmicheldessaints.com
Tél. : (450) 886-4502
Fax : (450) 833-6081

Donné à Saint-Michel-des-Saints ce 21 février 2014.

Alain Bellerose, 
Secrétaire-trésorier, 

Directeur général

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

COMMISSION DES LOISIRS CULTURELS
ET COMMUNAUTAIRES DE 

SAINT-MICHEL-DES-SAINTS (CLCC)
19E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

La C.L.C.C. vous invite par la présente à assister à sa 19e assemblée
générale annuelle qui aura lieu le jeudi 10 avril 2014 à 19 h à la salle
Paul-Beaulieu du Centre Communautaire de la municipalité de Saint-
Michel-des-Saints, situé 390 rue Matawin.

Par cette réunion, vous pouvez vous tenir au courant de nos réalisa-
tions durant la dernière année. Notre mandat est de faire la promotion et
le développement de divers événements et activités de loisirs et de cul-
ture dans notre village. Espérant vous rencontrer en grand nombre.

Dominique Beauséjour, Secrétaire-trésorière C.L.C.C.

��������

FESTIVAL PETITS BONHEURS
Festival culturel dédié à la petite enfance

Petits bonheurs est un orga -
nisme de diffusion culturelle qui
vise à sensibiliser les enfants de 0
à 6 ans aux différentes disciplines
artistiques et à leur permettre
d’explorer le monde de la création. L’organisme prévoit la diffusion de
spectacles conçus et réalisés par des artistes professionnels et la présen-
tation d’ateliers d’expérimentation et de découvertes artistiques qui per-
mettent aux enfants de développer leur créativité.

En Matawinie ! Festival petits bonheurs aura un circuit en Matawinie
cette année, il s’arrêtera donc chez nous le temps d’un spectacle
particip’ac tif. Nous recevrons « Histoire de bottes » présentée par
Gumboot et compagnie à la salle JMB, le samedi 3 mai dès 11 h. Cet ate -
lier de danse-percussion est offert gratuitement, mais vous devez obliga-
toirement réserver puisque les places sont limitées. L’atelier s’adresse à
des enfants de 4-5 ans. Communiquez avec Marie-Ève.

��������

LA MAISON BRASS’ARTS A BESOIN DE
BÉNÉVOLES !

Le comité de la C.L.C.C. est à la recherche de bénévoles désirant s’im-
pliquer à la Maison Brass’Arts, une maison de la culture qui offre chaque
été des expositions et des spectacles intimes. Les dates d’activités pour
2014 sont du 2 juillet au 31 août. Les tâches à faire sont d’accueillir les
artistes et de les aider dans l’installation de leurs œuvres. Nous avons
besoin d’aide les lundis et mardis de jour, et ce aux 3 semaines (change-
ments d’expositions). Même votre implication pour une seule journée
peut faire la différence pour nous ! Les personnes intéressées doivent
contacter Marie-Ève au 450 886-4502 #7366.

Voir notre offre d’emploi étudiant en page 15.

Informations : 
Marie-Ève St-Georges

Coordonnatrice aux loisirs et à la culture CLCC
450 886-4502 #7633



- 1521 MARS 2014 - 

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

En tout temps, consultez notre site internet http://www.haute-matawinie.com/emplois.pdf

RÉSIDENCES ST-GEORGES 
DE ST-MICHEL-DES-SAINTS INC.

Personnel de nuit : 
pour surveillance, entretien et assistance aux résidents 

Envoyez CV par télécopieur au 450 833-5073 
ou par courriel à : groupe.st-georges@bellnet.qc.ca

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

LES ENTREPRISES TAG
Journalier

Quart de 8 heures (jour - nuit). Salaire : 20,07 $. 
Pour ajouter à la banque de candidats utilisés 
pour combler les besoins de la production. 

Envoyez CV par courriel à : recrutement@tagstmichel.com
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE SAINT-ZÉNON
Préposée à la réception et à l’entretien

Horaire entre 30 et 40 h/semaine. 
Tous les vendredis, samedis et dimanches

et en semaine selon les besoins. Début d’emploi le 1er mai.
Envoyez CV par courriel à : marie@pourvoirie-stzenon.com

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Animateurs (trices) pour camp de jour

Du 24 juin au 16 août 2014 – Voir détails page 16
Envoyez CV à la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, 

441, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE KANAWATA
Femme de ménage de mai à septembre

Envoyez CV par courriel à : kanawata01@msn.com
Informations : 450 875-0977

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

MAISON BRASS’ARTS
Emploi étudiant du 2 juillet au 31 août, salaire 11 $/hre, 25 à 30 h/sem,

du mercredi au dimanche. Envoyez CV avant 18 avril par courrier :
C.L.C.C. à Marie-Ève St-Georges, 441, rue Brassard, 

Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAISON DES JEUNES DU NORD
Animateur du 2 juin au 17 août 2014

Projet Été Canada
Communiquez avec le 450 833-1245

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

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposé à l’entretien (chambres) et Surveillant de nuit 

Envoyez CV par télécopieur au 450 833-1870 ou par courriel
rdurand@lactaureau.com

Informations : 450 833-1919, poste 8405
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC COLLIN
Préposé (e) à l’accueil

34 heures/semaine – de mai à octobre. Envoyez CV à 
Julie Lachance, Zec Collin, 8370, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints

(Québec) J0K 3B0 ou par courriel à : collin@satelcom.qc.ca
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La fraude, comment s’en méfier ?
Chaque année, de nombreuses personnes sont vic-

times de fraudes, qu’elles soient commises en ligne, par
la poste, au téléphone ou en personne, et ils y perdent
des millions de dollars. De plus, les victimes peuvent
être des commerçants ou de simples citoyens.

Si vous êtes commerçant, soyez vigilant lorsque vous effectuez une tran -
saction avec un client par carte de crédit. Si vous prenez un numéro de carte
de crédit par téléphone pour faire une réservation de chambre par exem-
ple, assurez-vous de confirmer la carte de crédit et l’identité du client
lorsqu’il se présente au commerce.

Sachez que si vous ne faites pas ces vérifications, vous devrez assumer
les pertes, tandis que si vous faites toutes les vérifications nécessaires et
que vous êtes malgré tout victime de fraude, par carte de crédit notamment,
l’institution financière couvrira les pertes. 

En tant que commerçant vous devez vous protéger, en effectuant les véri-
fications suivantes :

• Méfiez-vous des commandes importantes et des demandes de livraison
rapide réglées par carte de crédit ;

• Notez les informations nécessaires pour identifier l’acheteur (nom,
prénom, date de naissance, adresse complète) ;

• Demandez et notez le numéro de la carte, le nom qui y est inscrit et le
nom de la banque émettrice ;

• Demandez les numéros de téléphone où l’on peut rejoindre l’acheteur le
jour et le soir. Vérifier leur validité auprès de Canada411.

Si vous avez été victime de fraude, n’hésitez pas à communiquer avec la
Sûreté du Québec, au 310-4141, ou avec votre service de police. Signalez
également la fraude au Centre antifraude du Canada, au 1 888 495-8501.
En signalant, vous évitez à d’autres victimes de se faire prendre au piège. 

Si vous désirez vous informer davantage sur la fraude et les moyens à
prendre pour la prévenir, nous vous invitons à visiter la section Conseils du
site web de la Sûreté du Québec, au www.sq.gouv.qc.ca. 

Si vous désirez lire sur le sujet, nous vous conseillons Le petit livre noir
de la fraude, disponible sur le site web du Bureau de la concurrence, au
www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

Agente Audrey Bastien-Gingras
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Le 27 février dernier, j’étais présent au Palais de justice de Montréal
pour appuyer les travailleurs de la scierie et les travailleurs autonomes
de Saint-Michel, dans le but de conserver l’usine, les emplois et le vo-
lume de bois qui est alloué à notre secteur forestier. Le verdict a cepen-
dant été reporté au 17 mars. 

Suite à cette rencontre du 27 février, j’ai rejoint les maires de Saint-
Zénon, Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Côme, ainsi que le Chef de
Manawan, et d’un commun accord, nous avons décidé d’appuyer toute
entreprise qui voudra investir dans la scierie de Saint-Michel afin de con-
server nos emplois et garantir une meilleure rentabilité à cette usine.
Cependant, nous nous opposerons à toute entreprise qui voudra acheter
pour démanteler l’usine, partir avec le volume de bois attribué à l’usine
et investir ailleurs.

Réjean Gouin

Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Alliance pour conserver
la scierie 

à St-Michel-des-Saints

Bonjour à tous les citoyens et citoyennes de Saint-Michel,

Le printemps est à nos portes, mais je voudrais tout d’abord souligner l’ex-
cellent travail et féliciter l’organisatrice des loisirs de Saint-Michel, Marie-Ève
St-Georges, et tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à faire du Carnaval
des neiges une réussite. Il sera donc répété en 2015. Merci de votre participa-
tion, ce type d’événement est rassembleur et dynamise notre village, et c’est
sur quoi j’ai la motivation de travailler.

Une rencontre a eu lieu le 6 mars entre la SÉPAQ, le CLD Matawinie,
Tourisme Lanaudière, le maire de Saint-Donat et moi-même, où nous a été
proposé un projet de regroupement qui permettrait d’augmenter les
retombées dans le milieu, en offrant des forfaits à nos touristes dans différents
établissements touristiques de la région. Pour ce faire, une coopérative serait

créée, mais tout cela doit commencer par l’aboutissement du projet de la
Route 3.

Le vendredi 7 mars avait lieu une belle rencontre à Manawan, organisée par
le groupe Partenaires pour la paix, dans le but d’échanger sur les différences
culturelles du milieu québécois. Plusieurs invités étaient présents et cette ren-
contre fut un succès pour la communauté de Manawan.

Depuis quelques semaines, j’ai rencontré les maires des municipalités
situées aux abords de la route 131, et des plaintes ont été faites concernant
l’entretien de la route. Nous suivrons aussi le dossier de réfection en vue de la
mise en place d’une route à quatre voies au sud de St-Félix-de-Valois et de
voies de dépassement lorsque possible au nord.

Nous sommes à travailler au projet d’une piste cyclable et d’une halte
routière pour l’entrée du village et le centre villageois. Ce projet serait financé
en grande partie par des subventions, afin d’en réduire le coût pour la muni -
cipalité. Nous avons aussi travaillé pour améliorer le système de collecte de
vidanges, car notre camion de vidange n’est pas adéquat pour effectuer ce tra-
vail. Nous verrons ce qui peut être fait pour que ce service soit plus productif.

Soyez assurés que je travaille pour vous et avec vous pour le bien de notre
communauté. Bon printemps ! 

Réjean Gouin

OFFRE D'EMPLOI
4 ANIMATEURS (TRICES) POUR CAMP DE JOUR

DU 24 JUIN 2014 AU 16 AOÛT 2014

SOMMAIRE DE L'EMPLOI
Les animateurs devront former équipe pour s'occuper de
créer et d'animer des activités pour les enfants pendant la sai-
son estivale. Ils devront en faire la surveillance et veiller à leur
sécurité.

CRITÈRES DE SÉLECTION
• Retourner aux études l'année suivante.
(Études postsecondaires)

• Avoir domicile principal à Saint-Michel-des-Saints.
• Avoir 17 ans et plus.
• Cours RCR serait un atout.

TRAITEMENT
Le salaire sera de 10,40 $ l'heure sur une base de 40 heures
par semaine, pour une durée de 8 semaines.

INSCRIPTION
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur 
candidature avant 16 h 30 le 22 avril 2014 avec mention 
ANIMATEUR(TRICE), à l'adresse suivante :

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

Municipalité de 
Saint-Michel-des-Saints
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Chers citoyens(nes) de Saint-Zénon,

Le printemps arrive à grands pas et bientôt vous voudrez réaliser vos pro-
jets de constructions. La municipalité tient à vous rappeler qu’il est important
de s’y prendre à l’avance et d’être bien préparé pour l’obtention d’un permis,
quel qu’il soit. En effet, lors d’une demande de permis, la municipalité a un
délai de trente jours pour examiner votre dossier afin de s’assurer que le per-
mis émis sera conforme à toute règlementation. Nous essayons de traiter les
demandes dans le meilleur délai possible, mais si vous obtenez votre permis
plus rapidement, il ne faut pas oublier que c’est un privilège et non une obli-
gation de la part de la municipalité. Faire pression sur la municipalité n’ac-
célèrera en rien le processus d’évaluation de la demande. Plus la demande est
complexe, plus long sera le délai avant d’obtenir votre réponse. 

Afin d’accélérer le processus d’émission de votre permis, veuillez nous
fournir un dossier complet. Toutes les informations concernant les documents
requis par la municipalité pour les différents types de permis se trouvent en
majeure partie sur le site de la municipalité dans l’onglet « Règlementation »
puis « émission des permis ». Si le type de permis ne figure pas dans cette liste,
n’hésitez pas à communiquer avec la muni cipalité pour de plus amples infor-
mations.

La municipalité tient également à vous rappeler que nous ne sommes pas
uniquement assujettis à nos règlements municipaux, mais également à bien
d’autres lois et règlements qui ne relèvent pas de nous, tels que la « Loi sur la
qualité de l’environnement », le « Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées » et bien d’autres, qui émanent d’au-
torités supérieures à la nôtre. Il se pourrait donc, lors de la présentation d’un
projet, que vous soyez dans l’obligation de faire des démarches supplémen-

taires pour l’obtention de certificats d’autorisations ou autres documents rela -
tifs à vos projets, auprès des autorités concernées. Il nous fera cependant
plaisir de vous épauler dans vos démarches.

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

Marie-Soleil Dufresne, inspectrice

 

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

par Marie-Soleil Dufresne

Le conseil en bref de Saint-Zénon

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

De signer une nouvelle entente dans le cadre de la politique nationale
sur la ruralité afin de concrétiser la construction de l’aire de repos muni -
cipale au lac Saint-Louis au printemps 2014.

De faire l’acquisition d’un chargeur sur roues pour les travaux de mini-
excavation et de déneigement.

De nommer monsieur Paul Baril comme membre du comité consultatif
d’urbanisme.

Que la municipalité de Saint-Zénon, en collaboration avec la Corporation
de développement de Saint-Zénon ainsi que les pompiers de Saint-
Zénon, contribue avec joie à encourager nos jeunes de l’École secondaire
des Montagnes à la persévérance scolaire dans le cadre de l’événement
« 200 km de cœur ».

28 et 29 juin 2014

Tournoi de pêche au lac Taureau
(CCHM) - Le comité organisateur est heureux d’annoncer la tenue du

Tournoi de pêche du lac Taureau qui aura lieu les 28 et 29 juin prochains.

L’événement se tiendra sur le lac Taureau, avec inscription et enre -
gistrement des prises à différents endroits sur le lac et se terminera par une
soirée qui aura lieu sous le toit de la patinoire, au cœur du village, le
dimanche 29 juin, débutant vers 19 h.

Ce tournoi a pour
but de mettre en
valeur les activités et
festivals disponibles
en Haute-Matawinie,
et de contribuer au
maillage entre les
différents inter-
venants.

Les détails restent à finaliser et seront rendus publics dès que possible,
mais les commerçants recevront sous peu une demande de commandites
qui pourra prendre différentes formes.

Le comité organisateur est formé de :
• Pierre Tardif, Restaurant au vieux moulin à scie et conseiller municipal
• Denis Trépanier, Auberge au pied de la chute
• Martin Racine, BLR motorisé inc.
• Michel Lévesque, Condo 360 Camille
• Martin Benoit, Hôtel Central
• Francis Lacelle, Parc régional du lac Taureau
• Marie-Ève St-Georges, Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
• France Chapdelaine, Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

Au plaisir de s’y voir !

Le comité organisateur
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Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

Nouveautés de l’été / Événements
Comme par le passé, nous vous demandons de nous confirmer, dès

que cela est possible, des nouvelles activités disponibles et des dates des
événements qui se tiendront en Haute-Matawinie durant les prochains
mois, afin que nous puissions les ajouter à nos calendriers d’activités
(napperon, feuillet d’information, Quoi faire en Haute-Matawinie publié
dans La Revue, etc.). Vous pouvez nous transmettre ces informations par
la poste (521, rue Brassard, St-Michel, J0K 3B0), par télécopieur, au
450 833-1334, ou par courriel au infocchm@satelcom.qc.ca.

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVEAUX MEMBRES :
• Association Chasse et Pêche Collin inc.
• B.R. Gilbert nc.
• Infoservices
• Pépinière Pomme et Canelle
RENOUVELLEMENTS :
• A.R.T. St-Michel-des-Saints
• Artisanat Bellerose 
et Fleuriste St-Michel-des-Saints

• Boulangerie St-Michel
• Commission des loisirs culturels et 
communautaires de Saint-Michel-des-Saints

• Construction André Ferland
• Corporation de développement de Saint-Zénon
• Érablière La Sèverie inc.
• Hôtel Central Benoit Ltée
• Immeubles Rodriguez

• Julie Baril, Courtier immobilier
• Le Barjo de l’info
• Madeleine St-Georges
• Pharmacie Jean-François Lafrance
• Plomberie Gaston Beausoleil
• Pourvoirie Lac du Repos
• Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints
• 3099-1889 Québec inc. Chargement de bois

En février, les maires de Saint-Michel, Saint-Zénon, la directrice
générale de la chambre de commerce et moi-même avons rencontré
madame Anne-Marie Blanchard, responsable pour différents secteurs
d’activités du CLSC, dans le but de faire connaître nos préoccupations
quant au maintien des services de santé offerts au CLSC. 

Nous avons de plus réitéré le désir de ce « Comité Haute-Matawinie »
de travailler avec le CSSSNL afin de déterminer les actions que nous
pourrons entreprendre afin d’attirer de nouveaux effectifs en Haute-
Matawinie.

Le comité a aussi acheminé une lettre à l’Agence de la Santé et des
Services sociaux de Lanaudière, afin de lui faire part de nos besoins
(présence, accès aux médecins, etc.) et de mentionner nos inquiétudes
face au transport ambulancier, maintenant redirigé vers Joliette.

Nous vous tiendrons informés des développements dans ce dossier
important pour toute la population, que ce soit en lien avec nos actions,
ou toute information transmise par le CSSSNL, puisque nous avons pro-
fité de l’occasion pour faire part à madame Blanchard que nous serons
heureux de transmettre toute information pertinente à la population,
selon les besoins du CSSSNL, afin que tous soient à même de mieux com-
prendre toute nouveauté ou modification dans les services offerts.

Sébastien Rondeau, président
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

• 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

Statut de Zone touristique
Notre demande acheminée à la fin de l’année 2013, visant le renou-

vellement du statut de Zone touristique de la municipalité de Saint-
Michel-des-Saints, a été analysée par le ministère des Finances et de 
l’Économie et par Tourisme Québec. 

Conformément à l’article 13 de la Loi sur les heures et les jours d’ad-
mission dans les établissements commerciaux, le renouvellement de
statut, sur une base annuelle, a été renouvelé pour une période de cinq
ans, soit jusqu’au 28 février 2019.

Rencontre en lien 
avec les services au CLSC 
de Saint-Michel-des-Saints

ON TROUVE DE TOUT DANS NOS COMMERCES LOCAUX !

« POUR VOS ACHATS, PENSEZ À PRIVILÉGIER 
L'ACHAT LOCAL ! »
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POUR NOUS REJOINDRE : 
Téléphones : 450 833-6321

450 884-5464
819 971-1547
1-888-833-6326

Courrier électronique :
caisse.t00027@desjardins.com

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

Avis de convocation
Aux membres de la Caisse populaire Desjardins 
de la Haute Matawinie

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle qui aura lieu :

Date : 22 avril 2014
Heure : 19 h
Endroit : Salle Alcide-Marcil

6191, rue Principale, Saint-Zénon (Québec)  J0K 3N0

Des bouchées sucrées ainsi que des rafraîchissements vous seront offerts.

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider
de la répartition des excédents annuels, élire les membres du conseil d’administration et du conseil de surveil-
lance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également prévues,
l’une destinée au conseil d’administration et l’autre destinée au conseil de surveillance. De plus, les gagnants du
tirage des bourses d’études professionnelles, collégiales et universitaires seront dévoilés.

Pour alléger le déroulement de l’assemblée, nous vous invitons à prendre connaissance du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du 23 avril 2013 disponible dans les locaux de chaque centre de services durant
les heures d’ouverture.

Élections
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la
Caisse, pourvu qu’elle soit admise depuis au moins 90 jours, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur
les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction incompatible en vertu du Code de
déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concer-
nant et devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de
dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre et con-
tresigné par le candidat, a été remis avant la fermeture de la Caisse le vendredi 11 avril 2014. Des bulletins de
mise en candidature sont disponibles à la Caisse. Pour en savoir davantage sur les postes à pourvoir, la prove-
nance des postes ainsi que les sortants de charge, veuillez vous référer aux affiches relatives aux mises en candi-
dature bien en vue dans nos locaux de guichets automatiques de Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon.

Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.

Signé le 6 mars 2014,

Paulette G. Béland, secrétaire

Desjardins
Caisse populaire 
de la Haute Matawinie

Veuillez vous procurer 
votre billet OBLIGATOIRE gratuit 
à l’un de nos centres de services

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés 
le vendredi 18 avril 2014, en raison du congé de

Pâques.  Nous serons de retour pour vous servir, aux
heures normales d'ouverture, le lundi 21 avril 2014. 
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Alimentation D.M. St-Georges Alimentation D.M. St-Georges 
vous souhaite Joyeuses Pâques !vous souhaite Joyeuses Pâques !
Alimentation D.M. St-Georges 
vous souhaite Joyeuses Pâques !

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

OUVERTURE 
TOUS LES JOURS
DE 7 H À 22 H

Spéciaux valides du 20 mars au 16 avril 2014

JUS DE 
FRUITS PC   

5 x 200 ml

1,49$

COCKTAIL DE
LÉGUMES PC   

1,89 litre

1,99$

BIÈRE 
LABATT  

Certaines variétés - 12 Bouteilles

12,99$*
BIÈRE UNIBROUE &
BRASSEUR RJ 

Certaines variétés - 750  ml

4,99$*

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

*+ taxes et dépôt


