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Saint-Zénon vous invite à participer à la
première édition du Cross-Country
Zen’Nature qui aura lieu le 13 septembre
2015 dans le cadre de la programmation du
Festival Faunique de lanaudière 2015.

Le cross-country est un sport de plus en
plus populaire qui s’adresse à tous, que
vous soyez un débutant ou un mordu de la
course en pleine nature !

Pour vous inscrire, consultez notre site
WEB au : www.bouclezen-nature.org

Vous y trouverez sous peu l’horaire et le
tracé.

GUIDE DES TARIFS
Distance jusqu'au jusqu'au jusqu'au Participants

30 avril 31 juillet 13 sept. Maximum

300 mètres 5 $ 5 $ 5 $ 50

1 km 5 $ 5 $ 5 $ 50

5 km 20 $ 25 $ 30 $ 150

10 & 20 km 25 $ 30 $ 35 $ 200

60 km 50 $ 55 $ 60 $ 50

Serge Dessureault,
président d'honneur 
du Cross-Country
Zen’Nature

Coors
24 canettes

25,99$*

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

OUVERT DE 6 H À 23 H, TOUS LES JOURS... CHEZ NOUS, LE CLIENT EST IMPORTANT !  250, RUE DES AULNAIES, ST-MICHEL • 450 833-5515

Autres spéciaux en magasin

*+ taxes et dépôt

Lait Québon
et Trois Vallées
2 %, 4 litres

6,21$

Budweiser
24 bouteilles
24 canettes

27,99$*
Tirage d’une TV 

50 pouces le 31 mai
Voir règlements en magasin
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Les petites annonces

Décès

Anek Flamand – fils de Mylène Dubé et de Thierry Flamand. Né le 30
juin 2014, baptisé à Manawan le 8 février 2015

Hailly-Anne Quitich – fille d’Edna Quitich et de Yannick Quitich. Née le
22 octobre 2014, baptisée à Manawan le 8 février 2015

Mia-Rose Quitich – fille de Kim Dubé-Flamand et de Samuel Quitich.
Née le 19 novembre 2014, baptisée à Manawan le 8 février 2015

Jérémy Messier – fils d’Éric Messier et d’Isabelle Garneau. Né le 23
octobre 2014, baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 21 février 2015

Logan Ottawa – fils de Tanyalée Petiquay et de Raoul Ottawa. Né le 19
octobre 2013, baptisé à Manawan le 22 février 2015

Shanaëlle Petiquay – fille d’Hélèna Moar-Flamand et de Ritchie
Petiquay. Née le 2 janvier 2015, baptisée à Manawan le 1er mars 2015

Scott Quitich – fils de Léonie Ottawa et de Rodney Quitich. Né le 12
décembre 2014, baptisé à Manawan le 1er mars 2015

Véronique Quitich – fille de Nelly Quitich et de Donat Moar. Née le 20
juillet 2014, baptisée à Manawan le 1er mars 2015

Baptêmes

Émilien Riopel – époux de Simone Gagné. Décédé le 15 février 2015.
Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 21 février 2015.

Michel Paradis – époux de Josée Bellerose. Décédé le 13 février 2015.
Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 23 février 2015.

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

PHOTOS PASSEPORT OU D’IDENTITÉ sur rendez-vous (jour, soir, fin
de semaine). À votre service depuis plus de 25 ans. Nicole Cantara,
Photo Flash enr., 690, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints. 
Tél. : 450 833-5132 / cell. : 450 898-4132

OFFRE D’EMPLOI – CASSE-CROÛTE DIDI, nous recherchons un
employé temps partiel / temps plein pour la saison estivale et deux
employés temps partiel. Bienvenue aux étudiants. Appelez au 450 833-
6399.
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Eva Durand Rivest
1925 – 2015

L’expression sincère de votre sympa-
thie nous a touché profondément.

Nous vous prions d’accepter notre
profonde reconnaissance.

La famille de Eva Durand Rivest

Remerciements
Nous désirons remercier tous ceux et
celles qui nous ont témoigné de la
sympathie suite au décès d’Emilien,
survenu le 15 février dernier à l’âge
de 84 ans. Un merci spécial aux
employés du centre d’accueil pour les
soins prodigués avec attention.

Simone, Michel, Denis, Jules et Irène

Le 25 février dernier, par communiqué de presse, la Sûreté du Québec
indiquait que les policiers du poste auxiliaire de la MRC de Matawinie
effectuaient depuis quelques temps une enquête relativement à des vols
de panneaux de signalisation dans les sentiers de quad et motoneige à
Saint-Zénon. 

L’enquête a mené à une perquisition dans une résidence de Saint-
Zénon, le 11 février dernier, où les policiers ont retrouvé une soixantaine
de panneaux de signalisation volés. Un homme de 40 ans de Notre-
Dame-des-Prairies a été arrêté sur place. Il comparaîtra au palais de jus-
tice de Joliette à une date ultérieure pour diverses accusations en lien
avec ce dossier.   

Les policiers poursuivent leur enquête, et toute personne ayant de l’in-
formation relative à ce dossier est priée de communiquer avec la Centrale
d’information criminelle au 1 800 659-4264.

Vol de panneaux de signalisation
élucidé à Saint-Zénon



Babillard communautaire
BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

Votre Réseau BIBLIO a modifié les modalités d’emprunt de livres
numériques en français. Désormais, les abonnés peuvent emprunter et réser -
ver jusqu’à 5 livres numériques. La durée du prêt demeure à 21 jours. Pour un
simple abonnement à la bibliothèque (7 $), vous avez droit à des livres en
français (environ 4 500) et en anglais.

Prenez note que le vendredi 3 avril la bibliothèque sera fermée. Nos heures
d’ouverture sont le mercredi de 13 h à 16 h, le jeudi de 10 h à 12 h et en soirée
de 16 h à 19 h et le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30. Vous pouvez nous join-
dre en téléphonant au 450 833-5471.

Julie Picard, responsable de la bibliothèque

�CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 4421
Mise à jour sur les oeuvres des Chevaliers de Colomb pour informer les

gens des dons que nous faisons avec les argents amassés lors de nos activités.
Le 21 février, à notre assemblée mensuelle, des dons pour une valeur de
1 700 $ ont été faits : pour l’église : 550 $ pour le chauffage et 500 $ pour
l’achat d’un nouvel orgue, 300 $ attribués à l’École secondaire des Montagnes,
150 $ à madame Monique Ferland pour la marche Relais pour la vie et 200 $
pour le comptoir alimentaire. D’autres dons ont été fait antérieurement et tout
cela grâce à vous, généreux donateurs et participants à nos activités. Un gros
MERCI à vous tous. 

Marcel Champagne, Grand Chevalier

�LE PATRIMOINE DE SAINT-ZÉNON
Veuillez noter que les soirées dansantes auront lieu les 28 mars et 18 avril.

Bienvenue à tous ! Pour information : Monique ou Bernard au 450 833-1111,
poste 228.

Lorraine Laplante, secrétaire

�QUILLES-O-DONS
L’équipe Les Fleurs sauvages du Relais pour la vie organise un quilles-o-

dons au profit de la Société canadienne du cancer. Les samedi 11 et dimanche
12 avril de 12 h jusqu’à la fermeture, rendez-vous au Salon de quilles Matawin
pour jouer ou encourager les joueurs. Réservez votre allée pour un bloc de 2
heures pour 60 $ par allée en téléphonant au Salon de quilles au 450 833-
1340.

En après-midi, Katy, Maryse, et Julie et en soirée, Paul Charland chanteront
pour vous. Des invités-surprises se joindront à eux. Vous êtes également con-
viés pour le souper spaghetti.

En participant ou en venant nous encourager, on dit aux gens atteints du
cancer qu’on est là pour eux et on se souvient de ceux qui sont partis.
Inscrivez-vous en grand nombre, c’est pour une bonne cause.

Monique Ferland, 
capitaine de l’équipe les Fleurs sauvages

�

SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 15 avril

et 20 mai prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.

�SAAQ 
Le bureau sera fermé pour vacances et congé de Pâques du 6 au 14 avril

inclusivement. De retour à compter de 8 h 30 le mercredi 15 avril selon l’ho-
raire normal, soit de 8 h 30 à 12 h 30.

�CENTRE ARC-EN-CI-ELLE 
Avis important à la population : déclarations de revenus

Prenez note que le Centre Arc-en-ci-Elle ne fera plus de déclarations de
revenus fédérale et provinciale dans le cadre du Programme des bénévoles. 

Les travailleuses et le Conseil d’administration

�COMMISSION DES LOISIRS CULTURELS ET
COMMUNAUTAIRES DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

La C.L.C.C. vous invite par la présente à assister à sa 20e assemblée générale
annuelle qui aura lieu le jeudi 9 avril 2015 à 19 h à la salle de l’âge d’or 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
réalisations durant la dernière année. Notre mandat est de faire la promotion
et le développement de divers événements et activités de loisirs et de culture
dans notre village. Espérant vous rencontrer en grand nombre.

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

�SPECTACLE DE DANSE GENEVIÈVE SABOURIN 2015 
Le samedi 21 mars de 10 h à 12 h, à la salle J.-M.-Bellerose, aura lieu la

vente des billets pour le spectacle de danse, qui se tiendra les 17 et 18 avril à
19 h 30, à la Salle J.-M.-Bellerose. Venez réserver vos places. Le coût des bil-
lets est de 15 $ / siège et c’est gratuit pour les enfants de 5 ans et moins. Après
cette date, vous pourrez vous procurer des billets Au grenier de Patou. Venez
en grand nombre encourager les danseurs (enfants 3-5 ans, élèves du primaire
et du secondaire et adultes) !

Geneviève Sabourin

�ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
« LES LOISIRS ST-MICHEL INC. »

L’organisme Les Loisirs St-Michel inc. vous invite par la présente à assister
à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le 14 avril 2015 à 18 h 30
au Chalet des loisirs de la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, situé au
195 rue Chagnon.

Marie-Eve St-Georges, 
Coordonnatrice aux loisirs et à la culture

�
SUITE EN PAGE 5 �
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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

Avis à tous les chasseurs

Nouveauté en mars

20 % de rabais

Printemps rime avec changement…

Gamme de produits pour la chasse à l’OURS
Plus de produits spécialisés pour la chasse à l’ORIGNAL

Possibilité de commande spéciale en magasin
Pour voir tous les produits disponibles, 
visiter le www.entrepotduchasseur.com

Offres valides du 26 mars au 1er avril 2015

Choix de tuiles : acier inoxydable, marbre ou smart-tiles (vinyle)

Tuiles de mosaïque autocollante, 
installation facile et rapide !

7 $ DE RABAIS

Astuces et conseils : Osez !  Ajoutez des couleurs vives en accent
avec de la déco ou un zonage sur un mur. Jouez avec des motifs,
des textures, différents finis.  Ce sont ces détails qui donnent du
caractère à une pièce… Laissez-vous aller, selon votre personna -
lité. Amusez-vous et bonne déco !

Profitez de nos liquidations

Pierre décorative
Artek stone »

Nevada
Ledgestone #201 

(tons beiges / gris) 

25 % de rabais
sur les peintures de gammes

cachemire et chamois

Super aubaine !

À seulement 
7,97 $ / pi2

40 % de rabais
Sur le papier peint (commande spéciale)

Allez-y, donnez du « punch » à votre décor
sans vous ruiner, c’est possible !

Quantités limitées. jusqu’à épuisement des stocks

Avec tous ces choix, vous pourrez sans doute trouver le style qui vous convient !



Babillard communautaire (suite)
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PANIER FORESTIER
Le 21 mars prochain, à compter de 10 h, venez nous rencontrer au « Salon

Boisés et forêts pour tous - 2015 » au Centre récréatif de Repentigny situé au
740, rue Pontbriand à Repentigny. Des bouchées à base de champignons
sauvages vous seront offertes gratuitement. 

De plus, une conférence de Fabien Girard, l’un des pionniers de la transfor-
mation des produits forestiers non ligneux (PFNL), se tiendra vers 13 h 30.
www.centrerecreatifrepentigny.com

Carole Bellerose

�GROUPE D’ÉCHANGE POUR PROCHES AIDANTS
DE PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE

D’ALZHEIMER 
Que vous apportiez un soutien continu ou occasionnel à une personne que

vous connaissez, atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie appa -
rentée, vous êtes un aidant et ces rencontres mensuelles s’adressent à vous.
Elles ont lieu le dernier mardi de chaque mois, de 10 h à 12 h, de septembre
à juin, au CLSC de St-Jean-de-Matha situé au 895, rue Louis-Cyr à St-Jean-de-
Matha.

Ces groupes ont des bienfaits énormes sur le proche aidant : ils lui permet -
tent de ventiler, de se soulager en discutant avec des gens qui vivent des situa -
tions semblables, d’être mieux outillé face à la maladie et de briser l’isolement.
Ces rencontres ont lieu dans un climat chaleureux favorisant l’écoute, le
respect et le partage en toute discrétion. 

Pour de plus amples informations ou inscription (tout au long de l’année)
téléphonez au 450 759-3057 ou 1 877 759-3077. Nous demandons main-
tenant aux gens de bien vouloir nous aviser de leur présence avant de se
présenter au groupe-échange (inscription ouverte tout au long de l’année).

Vincent Lagacé, Coordonnateur des communications
Société Alzheimer de Lanaudière

�CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Rappel - Le voyage à la cabane à sucre du 26 mars remplacera le souper

mensuel du mois de mars 2015. Contactez Denise Neveu 450 833-6629 et/ou
Jean-Fançois Michaud 450 271-0557 pour réserver votre place. Le départ se
fera du stationnement du Provigo à 9 h 30 ; retour vers 17 h. Prix : 25 $ com-
prend transport et dîner.

Il est encore temps de donner votre nom pour le spectacle CAVALIA, le 20
juin 2015. Prix : 165 $, comprend l’entrée et l’autobus. Cette somme doit être
payée au plus tard le 20 mai. Nous vous encourageons à participer aux activi -
tés organisées par votre Club FADOQ. La devise pour l’année est OSEZ…
BOUGEZ... alors si vous le pouvez... PARTICIPEZ.

Micheline Richard, secrétaire

�

L’ACCOMPAGNEMENT DES PÈRES 
EN SITUATION DE RUPTURE 

Conférence gratuite avec Lorraine Filion 
« Pour maintenir les liens pères-enfants »

Suite à une rupture, il est important pour votre enfant de maintenir un lien
significatif auprès de chacun de ses parents. Lors de situations de coparenta -
lité, il est possible que des conflits émergent. Conséquemment, des pères peu-
vent faire l’objet de dénigrement et de plaintes parfois injustifiées. 

Comment soutenir ce lien père-enfant lors d’une séparation ? Comment
restaurer ce lien après plusieurs années d’absence ? Cette conférence-atelier
dressera un portrait contemporain de la situation des pères séparés et des dif-
ficultés qu’ils peuvent rencontrer. Des mesures efficaces, telles que la média-
tion familiale ou le coaching parental, seront présentées. Un père sera égale-
ment présent pour témoigner de son expérience personnelle.

Lorraine Filion, travailleuse sociale, formatrice, médiatrice familiale et coach
parentale vous attend le 21 avril prochain dès 13 h (début de la conférence à
13 h 30) au Club de golf Montcalm situé au 1800 chemin Nadeau à St-Liguori.
Gratuit. Veuillez réserver votre place par courriel maisonoxygenejl@live.ca ou
par téléphone au 450 394-8088 avant le 13 avril 2015. 

Maison Oxygène Joliette-Lanaudière

�FADOQ ST-ZÉNON - ACTIVITÉS DU MOIS D’AVRIL
Il y aura un dîner le jeudi 9 avril au coût de 10 $. Le mercredi 15 avril, nous

présenterons un film à la salle municipale à 13 h 30. C’est gratuit. Il est temps
de réserver pour le spectacle « Carnaval de Rio » à Québec le samedi 18 avril
et la croisière Magog-Newport le 8 juin. Info : Simonne au 450 884-5342.

Simonne Latendresse

�SOCCER POUR ENFANT ÉTÉ 2015
Entraîneur bénévole recherché pour les groupes des 8 - 9 - 10 ans et 10 - 11 -

12 ans. L’entraîneur doit prendre en charge les cours et accompagner les autres
parents bénévoles. Les entraînements ont lieu les mercredis à 19 h 30 à partir
du 17 juin. Pour informations, téléphonez au 450 886-4502 poste 7633.

Marie-Eve St-Georges, 
Coordonnatrice aux loisirs et à la culture

�JOURNÉE PORTE OUVERTE
CARREFOUR DES ARTISANS

Le Carrefour des artisans vous invite à une journée porte ouverte, le 18 avril
de 10 h à 16 h. Il y aura aussi exposition de pièces tissées, tirage d’une nappe
et linges à vaisselle, café et biscuits. Et vous pourrez même essayer de tisser
si le cœur vous en dit, quelqu’un sera là pour vous initier.

On vous attend en grand nombre !

Nicole Beausoleil

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

94,25 $

HÉBERGEMENT  |  DROITS D’ACCÈS  |  CHALOUPE

PÊCHE AVEC SÉJOUR EN CHALET

À partir de 

Profitez de tarifs avantageux en 
séjournant à partir de la mi-juillet 
ou sur semaine et en formant de 
grands groupes de pêcheurs.

/pers. /jour
Chalet 4 pers.
Taxes en sus

RABAIS DE

20 %
sur la 3 e journée
et les suivantes

Certaines conditions s’appliquent

Photo : Fokus Productions
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LES FLEURONS DE ST-ZÉNON
Saison 2015  HOP ! HOP ! HOP ! Nouveau départ !
Le printemps est à nos portes ...la planification des activités horticoles

est repartie …

Pour faire suite à notre rapport d’évaluation des FLEURONS du
QUÉBEC de novembre dernier, nous continuons notre travail. Il ne nous
a manqué que 33 points sur les 700 pour obtenir la mention du 4e

Fleuron... Nous pourrions dire plus de fleurs, mais selon le rapport c’est
le manque de participation de certains secteurs. Mais nous sommes fiers
de vous !

Ce rapport d’évaluation nous donne des commentaires et des sugges-
tions qui sont un guide, un outil de références dans nos démarches de
sensibilisation, de participation et de partenariat avec différents secteurs
tels que municipal, institutionnel, commercial, industriel et résidentiel.

Comme les années antérieures, nous vous invitons à vous joindre à
nous lors d’événements se rapportant à l’horticulture, à l’environnement,
et de participer à notre concours d’embellissement. Des activités de
semis, de rempotage et de transplantation avec l’école Bérard seront
encore au programme cette année. Les objectifs sont toujours les mêmes,
soit embellir la façade de l’école et permettre aux élèves de contribuer au
projet du jardin d’enfants du Centre des Loisirs et du Jardin de Citrouilles
communautaire.

Suite à son départ du comité, les Fleurons de St-Zénon tiennent à
remercier madame Sylviane Champoux. Femme accomplie, précieuse en
beaucoup de tâches, d’une structure impeccable, d’une grande
disponibili té pour toutes les activités et de plus, c’est l’artiste qui a réa -
lisé le PAPILLON de l’école Bérard... Mille mercis Sylviane.

Nous relançons encore notre appel : nous avons toujours un besoin
urgent de bénévoles intéressés à se joindre à notre comité pour quelques
rencontres de planification d’activités dans la communauté, telles que la
Journée de l’Arbre, les semis à l’école au printemps et la remise et
l’échange de semences et de plantes à l’automne.

Pour poursuivre nos élans d’embellissement, nous continuons à
demander votre collaboration afin d’avoir encore cette année une
« MAGNI FIQUE » municipalité fleurie !

Pour nous rejoindre, téléphonez au
bureau municipal au 450 884-5987 et lais-
sez votre message ou téléphonez à Thérèse
Morin au 450 884-5341 ou Janine Tessier au
450 884-5333.

Le Comité des Fleurons de St-Zénon
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Vous pouvez consulter plusieurs autres propriétés sur le site www.juliebaril.com

Situé sur le bord du Lac Taureau, secteur Domaine de la Passe. Rénové,
meublé et équipé. Infrastructure récente. Résidence clé en main. 

299 500 $

Situé sur le bord du Lac Durand. À quelques kilomètres du village 
et des services. Peut être vendu meublé. 

104 500 $

131 DU DOMAINE, ST-MICHEL

Situé sur le bord du lac St-Louis. Rénové, toit 2014, 3 ch à coucher, 
2 foyers, terrasse et véranda sur le lac. Bon achat. 

145 000 $

901 BRASSARD ST-MICHEL

VENDU

241 RUE ST-MICHEL ST-MICHEL

Bord de la rivière Matawin. Plusieurs rénovations importantes. 
Grande salle de séjour côté Sud avec foyer, piscine, garage et remise. 

169 000 $

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

1332 LAC ST-STANISLAS SUD, ST-ZÉNON

Situé sur le bord du lac St-Stanislas. Grande véranda sur le lac. Secteur
VTT et motoneige. ZEC des Nymphes à proximité. 

169 000 $
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LES NOUVELLES VONT VITE !
OUI ! Notre commerce est à vendre.

En effet, nous avons d’autres projets de carrière.

Par ailleurs, nous tenons à rassurer notre clien-
tèle et la population en général que TOUS LES
SERVICES seront maintenus.

Nous continuerons de vous servir avec autant
d’empressement et de professionnalisme qu’à
l’habitude.

Merci de votre compréhension et au plaisir de
vous servir.

Josée et Daniel

6090, Principale, St-Zénon (Québec)  J0K 3N0
Tél. : 450 884-5661 • Cell. : 450 898-5661

Bottin téléphonique de la Haute-Matawinie 2015-2016

Nom : Numéro de téléphone / cellulaire :

Adresse (si désiré) :

La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie se dégage de toute responsabilité et inconvénient que pourrait engendrer
la diffusion de ces numéros de téléphone. J’ai lu et accepté la clause de dégagement de responsabilité.

Signature : Date :

L’inscription des résidants et des entreprises commerciales du territoire de Saint-Michel-des-Saints, de Saint-Zénon, de Manawan et des T.N.O.
Mata winie est effectuée selon les inscriptions des « Pages Jaunes » de l’an nuaire téléphonique régional édition courante.

La version 2015 de cet annuaire a été livrée à la fin janvier. Veuillez vérifier votre inscription et nous faire part de toute omission ou erreur,
puisque nous nous basons sur ce document pour votre inscription au bottin de la Haute-Matawinie.

VOTRE INSCRIPTION N’EST PAS DANS LE BOTTIN PAGES JAUNES ?
Si votre nom n’apparaît pas dans le bottin Pages Jaunes, vous avez la possibilité de faire ajouter votre inscription dans notre bottin Haute-

Matawinie (nom, adresse, numéros de téléphone et / ou de cellulaire) moyennant des frais de 6 $ plus taxes par inscription = 6,90 $.

Pour ce faire, vous êtes priés de vous présenter à la chambre de commerce pour compléter un bon de commande et acquitter les frais ou nous
retourner ce bon de commande accompagné du paiement à la chambre de commerce.

Votre bon de commande doit nous parvenir avant le 1er avril 2015.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Lise Granger au 450 833-1334

631, Brassard
St-Michel-des-Saints

(450) 833-6900

OFFRES SPÉCIALES
PROFITEZ ENCORE MIEUX DE TOUS 

LES PRÉCIEUX MOMENTS DE VOTRE VIE 
AVEC UNE 2E PAIRE DE LUNETTES

Nos forfaits :
Multi paires *: Achetez deux paires de verres surfacés
Essilor avec traitement antireflet (même patient, même jour)
et recevez 50 % de rabais sur la paire de verres la moins
chère ;

Paire parfaite * : Achetez une paire de verres (progressif
ou simple vision) Crizal avec Transition et recevez sans frais
une deuxième paire de verres polarisants Crizal Xperio.
Cette offre est valide jusqu’au 30 juin 2015.
*Montures non incluses
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Manon Jutras, courtier résidentiel
Résidente de Saint-Michel-des-Saints

Venez me renconter au 790 rue Brassard

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

CONTACTEZ-MOI 
POUR ACHETER, 

VENDRE OU ÉVALUER
VOTRE PROPRIÉTÉ !

8 KM DE ST-MICHEL – 21 CH EMMANUEL

+ de 95 000 pc, 2007, au goût du jour, 
3 ch, garage, 215 000 $. # 27391056

+ de 40 000 pc, accès, quai privé,
meublé +, 299 900 $. # 10803387

SECTEUR POINTE FINE, 
50 CH DU PLATEAU

961 CH MATAWIN, 6 KM DU VILLAGE

+ de 100 000 pc, 3 ch, 2 sdb, gazébo,
garage dble, 199 000 $. # 12251192

41 CH LALANCETTE, 7 KM DU VILLAGE

VUE SUR LAC TAUREAU, 
384-390 CH CHAMPAGNE

3 unités style condo, meublé, près :
plage mun, marina, 239 000 $. 

# 20208707

68 000 pc, sur presqu’île, tout bois, 
3 ch, garage, meublé, 319 000 $. 

# 18940203

2906 CH DES CYPRÈS, 
12 KM DU VILLAGE

ÉRABLIÈRE, 70 CH DES HAUTEURS

160 000 pc, 2012, 3 ch, 2 sdb, style cnd,
garage, 289 000 $. # 26153127

ST-MICHEL, 10 RUE VIC

50 000 pc, vue panoramique sur le vil-
lage, 4 ch, 3 sdb, 178 000 $. # 14315597

5 KM DE ST-MICHEL, 950 DES AULNAIES

+ de 590 000 pc (13 ac) 3 ch, 2 sdb,
garage, 399 000 $. # 13566365

NOUVEAU

27 550 pc, terrain plat, gazon, près du
village, 334 000 $. # 27477424

LAC TAUREAU, 131 CH BEAULAC

39 000 pc, vue et accès au lac
Taureau, 228 000 $. # 23740137

ST-IGNACE, 48 CH GERMAINPrès de 22 000 pc, 2 ch, garage, 
149 000 $. # 11530971

LAC KATAWAY, 1181 CH KATAWAY

AUTRES PROPRIÉTÉS
Bord de l’eau
Lac à la Truite, 

1661 ch du lac-à-la-Truite
3 ch, 2 sdb, meublé, beau terrain, 

descente de bateau privée, 175 000 $. 
# 24963714

Lac Taureau, 
2210 ch de la Pointe-Fine O

43 000 pc, accès au lac, 3 ch, 
véranda 3 saisons, 219 000 $. 

# 25009062
Domaine Lagrange, 

111 ch Dufour
40 000 pc, 3 ch, pour amateurs de plein air,

quad, motoneige ! 84 000 $, 
# 15465390

St-Michel, 481 rue Brassard
Style victorien, local commercial, 
garage triple, piscine, 259 000 $. 

# 12276127
St-Michel, 130 rue Chagnon

propriétés rénovées en 2012,
– de 5 000 $ requis, 57 000 $.

# 17817131
St-Ignace, 610 ch Tardif

68 ac, 3 ch, garage, solarium, 379 000 $. 
# 21799338

Bord du lac Taureau, 
131 ch des Érables

100 000 pc, 4 ch, véranda, 499 000 $. 
# 24602899

St-Michel, 661 rue Bellerose
3 ch, possibilité de 4, garage, 85 000 $. 

# 25318615
St-Ignace, 

3601 ch St-Ignace N
+ de 46 000 pc, 3 ch, 3 sdb, vue sur le lac

Taureau, 249 500 $. 
# 12750122

7200 rg St-Joseph, St-Zénon
52 ac, 3 ch, mezzanine, 249,000 $, 

# 23885014

ST-MICHEL, 853 RUE BRASSARD

Maison d’époque, 28 000 pc, 5 ch,
garage, remise, 110 000 $. # 19803630

NOUVEAU

AUBERGE AU PIED DE LA CHUTE,
134 CH LAC-TAUREAU

Bord du lac, marina 21 places, 9 ch,
restaurant / bar 25 places, 550 000 $. 

+ TPS/TVQ.  # 21751207

NOUVEAU, AUBERGE

ST-MICHEL, 101 RUE ST-MICHEL

Maison de brique, 2 ch, 2 foyers,
garage, 76 000 $. # 24812212

NOUVEAU

LAC TAUREAU, 
41 CH DE LA PÉNINSULE

55 000 pc, maison de bois, 4 ch, 3 sdb,
spa, garage, 569 000 $. # 14022664

BORD DU LAC

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU, 3 UNITÉS

BORD DE L’EAU

44 000 pc, 3 ch, véranda, 2 garages, ter-
rain aménagé, 149 000 $. # 28055343

NOUVEAU PRIX NOUVEAU PRIX

BORD DE L’EAU
BORD DU LAC

Voir toutes les inscriptions détaillées en tapant : 
manon jutras royal lepage dans votre navigateur.

Plusieurs terrains et autres maisons disponibles
ACCÈS

36 000 pc, 4 ch, 2 sdb,véranda, 
garage dble, meublé, 489 000 $. 

# 10062612

LAC TAUREAU, 466 RUE CLAIRE

BORD DE L’EAU
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Quoi faire en Haute-Matawinie • Printemps 2015

Pour plus d’information, communiquez avec 
la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie

521, rue Brassard, St-Michel-des-Saints • 450 833-1334
www.haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca

DIMANCHE 22 MARS

Brunch avec encan
Au profit des Chevaliers de Colomb de St-Zénon, 
Pépère à vélo - Cyclo défi (recherche pour le cancer) et 
Les Solid’Air - Course (recherche pour le cancer du thorax). 
Billet et information : Paul Baril 450 884-0130 
ou Céline Baril 450 833-5310
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 26 MARS 

Match des étoiles hockey cosom
École secondaires des Montagnes
Sous la présidence d’honneur de Steven Finn. Détails ci-après.
Entrée : adultes 5 $ / élèves 2 $
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MERCREDI 1ER AVRIL 

Ouverture Sentier Zen’Nature
Information : Carmen Gouin 450 421-4145
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SAMEDI 2 MAI 

Souper des pompiers
Chalet du Mont-Trinité
Tarifs : Adultes : 25 $ / Enfants 6 à 12 ans : 15 $
Information : Michel de Laplante, 450 898-7009
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DIMANCHE 10 MAI

Brunch de la Fête des Mères
Au profit des Chevaliers de Colomb de St-Zénon,
Pépère à vélo - Cyclo défi (recherche pour le cancer) et 
Les Solid’Air - Course (recherche pour le cancer du thorax). 
Billet et information : 
Paul Baril 450 884-0130 ou Céline Baril 450-833-5310
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Match des étoiles de hockey cosom
de l’École secondaire des Montagnes

Le 26 mars prochain aura lieu le match
des étoiles des ligues de hockey féminin
et masculin de l’École secon daire des
Montagnes. 

Cette activité, qui attire toujours beau-
coup de gens d’ici, se déroulera sous la présidence
d’honneur de monsieur Steven Finn, ancien capitaine
des Nordiques de Québec.

Monsieur Finn donnera une conférence aux élèves en
après-midi sur la persévérance et sera présent en
soirée.

Venez lui serrer la main !

Prix : 
5 $ pour les adultes, 

2 $ pour 
les élèves des écoles 

de la Haute-Matawinie

Des billets sont en vente 
par les étudiants ou à l’école

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

Les mardis billard gratuit

Merci aux commanditaires et participants 
du Poker-Run du Central :

Location de motoneiges Haute Matawinie
Pourvoirie Pignon-Rouge Mokocan

Excavation Gravel
Construction Cousineau

Fondations MG

Éric Masson 
et ses musiciens
Party garanti
Billets en vente : 10 $
Manquez pas ça !

Samedi 4 avril à 22 h

Toujours 
meilleur !



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

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

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

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 17 h 30
Jeudi : 9 h à 20 h 30
Vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 9 h à 16 h 30
Dimanche : Fermé

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

631, Brassard
St-Michel-des-Saints

Qc J0K 3B0
(450) 833-6900

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
LE BON DIEU : LE MEILLEUR
TECHNICIEN DE L’AMOUR

Dans ce temps du Carême, à l’approche de
Pâques, comment ne pas nous inspirer de ce dia-

logue informatique pour cheminer personnellement vers le Dieu d’Amour
qui veut nous combler de sa Lumière personnelle à travers la présence de
son Fils Jésus ? 

- Bonjour madame/monsieur comment puis-je vous aider ?
- Je voudrais installer le programme «Amour». Pourriez-vous m’indiquer

la procédure, s’il vous plaît ?
- Bien sûr, prête pour l’installation ?
- Oui, mais je n’y connais pas grand-chose en programmation. Par quoi

commence-t-on ?
- Ouvrir votre cœur est la première étape pour l’installation. Avez-vous

localisé votre cœur, madame ?
- Oui, je l’ai trouvé. Mais il y a d’autres programmes qui fonctionnent en

même temps.
Puis-je continuer l’installation tout de même ?
- Voyons voir. Quels autres programmes fonctionnent présentement

dans votre cœur ?
- Et bien, je vois «Blessures-du-passé.Exe», «Mauvaise-estime-de-

soi.Exe», «Rancune.doc» et «Colère.com».
- Pas de problème, madame. L’installation de votre programme «Amour»

effacera graduellement les «Blessures du passé» de votre système. De plus,
durant l’installation, le programme «Amour» remplacera votre «Mauvaise
estime de soi» par son propre programme intégré, «Meilleure estime de
soi». 

Par contre, vous devez absolument fermer vos fichiers «Rancune» et
«Colère», car ceux-ci pourraient empêcher votre programme «Amour» de
fonctionner correctement.

- D’accord, mais pourriez-vous m’indiquer comment les fermer correcte-
ment ?

- Allez dans votre menu principal et trouvez le programme «Pardonner».
Démarrez-le et faites-lui faire le ménage de votre système au complet.
Vérifiez qu’il enlève complètement la «Rancune» et la «Colère». Cela est très
important.

- D’accord, c’est fait. Hey ! L’installation du programme «Amour» a
démarré !

- Oui, il est programmé pour s’installer aussitôt que la «Rancune» et la
«Colère» ont été supprimées de votre système. Vous devriez recevoir un
message vous demandant si vous voulez installer «Amour pour la vie»
dans votre système. Est-ce que vous l’avez reçu ?

- Oui, je l’ai reçu. Et j’ai répondu oui. Est-il bien installé, maintenant ?
- Oui, mais souvenez-vous que votre programme «Amour» est une ver-

sion partagée. Vous devriez vous connecter à d’autres cœurs pour des
mises à jour essentielles à son bon fonctionnement.

- Oups, je viens de recevoir un message d’erreur, déjà !
- Que dit ce message, madame ?
- Le message dit «ERROR 142 PROGRAM NOT RUNNING ON INTER-

NAL COMPONENTS». Qu’est-ce que ça veut dire ?
- C’est un problème commun qu’on voit souvent lors de la première

installation.

- 20 MARS 201512 -
SUITE �
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La Conciliation travail-famille-études (CTFE) :
UN ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE ENVERS SON PERSONNEL!

La politique de conciliation travail-famille-études s’adresse aux pères,
aux mères, aux proches aidant(e)s et aux étudiant(e)s. 

Elle permet à tout le personnel :
- D’avoir accès à des mesures et à des congés de façon équitable; 

- De diminuer le stress;
- De partager les solutions.

Quelques exemples de mesures :
- Aménagement du temps de travail : horaire flexible, semaine de travail 
 comprimée volontaire, travail partagé, etc.
- Congés payés : pour des raisons familiales, pour des raisons personnelles,
 pour études, etc.
- Adaptabilité du lieu de travail : à domicile, bureau satellite, etc.
- Accessibilité des services : aide pour frais de garde, traiteur sur les lieux
 de travail, etc.

Kiwi Le Centre d’impression / Kiwigraphik 
 Impliquant et en mobilisant son équipe dans la démarche de réalisation; 
 Dressant le portrait des réalités vécues par ses employé(e)s;

 Se donnant des mécanismes à l’interne;
 Se nommant une personne responsable de la CTFE.

La TCGFL invite les entreprises de Lanaudière à lui emboîter le pas et à développer 
des mesures de CTFE. 

ET VOUS, ÊTES-VOUS PRÊT(E)?

Pour en savoir plus sur la démarche d’adoption et la mise en œuvre de la politique : 
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/travail-famille   l   www.femmeslanaudiere.org

Ce projet a été financé par la Conférence Régionale des élus de Lanaudière dans le cadre de l’Entente spécifique en Égalité. 

Pour en savoir plus sur la démarche d’adoption et la mise en œuvre de la politique :
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/travail-famille 

Ce projet a été financé par la Conférence Régionale des élus de Lanaudière dans le cadre de l’Entente spécifique en Égalité. 

La Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL) félicite Kiwi
Le Centre d’impression et Kiwigraphik pour l’adoption de sa politique de conciliation 
travail-famille-études (CTFE) et la mise en place de nouvelles mesures pour son personnel. 

La CTFE en faites-vous? 
Vos mesures sont-elles connues de l’ensemble de votre personnel? 
Connaissez-vous les besoins de vos employé(e)s?
Avez-vous envisagé toutes les solutions? 

Pour l’entreprise, la politique de conciliation travail-famille-études permet :

- De soutenir son personnel en favorisant l’équilibre entre leur vie personnelle 
 et professionnelle;

 et toutes; 
- De créer de nouvelles mesures qui répondent aux besoins du personnel, 
 tout en respectant les exigences de productivité de l’entreprise;

- D’être un employeur de choix!

- D’accord. Que dois-je faire, alors ?
- Regardez dans votre menu principal. Vous devriez voir les cases

«S’accepter soi-même». Je vous conseille, si cela n’est pas déjà fait, de
cocher aussi les cases «Se pardonner soi-même», «S’auto-féliciter» et
«Connaître ses propres limites». D’ailleurs, vous devriez supprimer
les options  «S’autocritiquer» et «Se renfermer sur soi-même».

- C’est fait ! Tiens, il y a de nouveaux fichiers qui viennent d’apparaître
dans mon cœur...

Il y a le fichier «Sourire.JPG» qui vient de s’ouvrir, puis le fichier
«Bonheur.mpg» qui se met à jouer et le programme «Paix-intérieure.exe»
qui vient de démarrer. Ho là là ! Est-ce normal ces nouvelles couleurs et
ces nouveaux sons ?

- Oui, madame, tout à fait normal, et il y en a beaucoup plus. 
Vous les découvrirez tout au long de vos futures mises à jour.
- Une dernière chose avant de terminer...
- Oui monsieur ?
- N’oubliez pas que ce programme est gratuit. Et en tant que logiciel

partagé, il vous serait profitable de le partager avec les autres qui pour-
raient en avoir besoin. N’oubliez pas que, plus vous partagerez avec
d’autres cœurs, plus votre programme se développera.

- Je vous remercie de tout cœur, monsieur.
JE RECOMMANDE CE PROGRAMME AU PLUS GRAND NOMBRE de

mes amis(es) !

Bonne préparation à Pâques !
Daniel Roy, prêtre

Programme du Carême et de Pâques

Paroisse 
Notre-Dame-des-Montagnes 
et Mission St-Jean-de-Brébeuf

Ressourcement du Carême :
Dimanche 22 mars, lundi 23 mars et mardi 24 mars 
dans l’église de Saint-Michel-des-Saints à 19 h 30.

Dimanche des Rameaux :
Saint-Zénon : 9 h • Manawan : 10 h • Saint-Michel-des-Saints : 11 h

Messe chrismale (bénédiction des huiles saintes) :
Lundi 30 mars 19 h 30 à la Cathédrale de Joliette

Jeudi Saint : 19 h 30 à Saint-Zénon

Vendredi Saint : 15 h à Saint-Michel-des-Saints

Samedi Saint (Veillée pascale) : 20 h à Saint-Michel-des-Saints

Pâques :
9 h à Saint-Zénon avec Mgr Gilles Lussier
10 h à Manawan avec l’abbé Daniel Roy

11 h à Saint-Michel-des-Saints avec Mgr Gilles Lussier
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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

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

Reçu pour les assurances disponibles

Stéfanie Côté d.o.

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

• 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

remorquagehautematawinie@gmail.com

Remorquage Haute-MatawinieRemorquage Haute-Matawinie
Le printemps est à nos portes ; pensez à vos changements de pneus et contactez Marc Dorval
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
Avis aux employeurs membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, communiquez avec nous pour annoncer vos offres d’emplois gratuitement. 

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

RESTO-BAR LE PUB 111
Chef-cuisinier/chef-cuisinière

Temps plein, 35 h semaine, début d’emploi immédiat. 
Principales fonctions : choix et diversité des tables d’hôte, préparation 

des aliments, mise en place pour le service, etc. 
Compétences : rapidité d’exécution, souci du travail bien fait, ponctualité, sens de

l’initiative et responsabilités, travail d’équipe, propreté du lieu de travail.
Expérience minimum de 5 ans comme chef-cuisinier, références demandées, 

période d’essai d’un mois minimum. 
Faire parvenir votre CV au Resto-Bar Le Pub 111 : 

111 rue Brassard, St-Michel-des-Saints, J0K 3B0 ; par fax au 450 833-6222 ; 
ou par courriel au pub111@satelcom.qc.ca

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

PARCS RÉGIONAUX – MRC MATAWINIE
Préposé ( e ) à l’accueil 

Camping de la Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints
Accueillir, orienter, informer, prendre les réservations et conseiller les visiteurs 

sur les services et produits offerts dans les parcs régionaux. 
Emploi saisonnier (mai à octobre), salaire à discuter selon l’expérience. 
Exigences : faciliter à communiquer et entrer en relation avec le public, 

savoir balancer une caisse, être responsable et autonome, bilinguisme un atout.
Horaire variable (jour/soir/fin de semaine), possibilité de travail en plein air.

Veuillez faire parvenir votre CV à : Francis Lacelle, Coordonnateur, 
Parcs régionaux Taureau et Sept-Chutes, au flacelle@matawinie.org
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOMMAIRE DE L'EMPLOI
Les moniteurs devront former équipe pour s'occuper de créer et
d'animer des activités pour les enfants pendant la saison estivale. Ils
devront en faire la surveillance et veiller à leur sécurité.
CRITÈRES DE SÉLECTION
- Retourner aux études l'année suivante (études postsecondaires de

préférence)
- Avoir domicile principal à Saint-Michel-des-Saints
- Avoir 17 ans et plus
- Cours RCR serait un atout
TRAITEMENT
Le salaire sera de 10,80 $ 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 le 20 avril 2015, à 16 h 30, avec mention MONITEUR(TRICE),
à l'adresse suivante:

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

AIDE-MONITEUR (TRICE) BÉNÉVOLE
Recherche aide-moniteur (trice) âge entre 14 et 16 ans et disponible
selon les besoins. Cette expérience de travail sera un atout pour
éventuellement postuler comme moniteur (trice) pour année
ultérieure. Les personnes intéressées devront faire parvenir leur
candidature avant le 20 avril 2015, à 16 h 30, avec mention aide-
moniteur (trice) à la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints.

Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
OFFRE D'EMPLOI
22 JUIN AU 14 AOUT 2015

MONITEURS (TRICES) POUR CAMP DE JOUR

BLR MOTORISÉ INC.
Commis aux pièces et service à la clientèle

Emploi saisonnier (avril à novembre) du lundi au vendredi et un samedi sur deux.
Salaire à discuter. Faite parvenir votre CV à blr.moto@satelcom.qc.ca 

ou par télécopieur au  450 833-5698.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RÉSIDENCES ST-GEORGES DE ST-MICHEL-DES-SAINTS
Poste de nuit et / ou soir – horaire fixe

Personne honnête, patiente, fiable et polyvalente 
pour prendre en charge des résidents en perte d’autonomie 

et faire l’entretien des aires communes. 
Formation sur place. 

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

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

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

Du 22 juin au 14 août 2015. 
Exigences : retourner aux études l’année suivante, 

avoir domicile à Saint-Michel-des-Saints, avoir 17 ans et plus, 
cours RCR un atout. Salaire 10,80 $ / h. 
Aide-moniteur (trice) bénévole

Postulez au plus tard le le 20 avril 2015. 
Voir détails ci-après.

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

OFFRE D’EMPLOI
Technicien en environnement 

Nous cherchons à combler des postes de technicien 
en environnement pour Saint-Michel-des-Saints. 

Des postes sont aussi disponible dans les Laurentides, la Mauricie, 
la région de Montréal, ainsi que l’Outaouais.

Principales fonctions : sous la supervision du coordonnateur :
• Effectuer le traitement terrestre en forêt à l’aide d’un pulvérisateur à dos dans les

marécages, forêts inondées et milieux humides ainsi que faire les traitements de ri -
vières et de ruisseaux en forêt. 

• Calculer des débits d’eau pour déterminer le bon dosage de produits à utiliser; 
• Maintenir et entretenir les équipements qui se trouvent à sa charge; 
• Toutes autres tâches connexes. 

Exigences : avoir en sa possession un permis de conduire valide de classe 5 (atout) ; être
en très bonne condition physique ; être disponible pour un travail de 50 heures et plus par
semaine en début de saison. Bilinguisme.

Aptitudes recherchées : intérêt pour le travail dans des milieux forestiers et naturels ;
rigueur au travail ; autonomie et débrouillardise, et aptitude à tolérer les conditions diffi-
ciles rencontrées en forêt 

Salaire et avantages :
• Emploi parfait pour les gens qui adorent le travail physique et extérieur 
• Salaire offert à partir de 12 $/heure, possibilité de faire du temps supplémentaire 
• Des primes de repas sont offertes 
• Formation quant à l’utilisation du GPS et de carte topographique 
• Opportunités de croissance et de carrière au sein de l’entreprise 
• Possibilité d’augmenter ses heures en travaillant sur des équipes mobiles avant le

début de la saison 

Notre offre vous intéresse ? Faites-nous parvenir votre
CV via notre site internet au www.gdg.ca/carrieres/ ou
par télécopieur à Mme Marie-Pier Groleau au 819-373-
6832 en mentionnant le titre du poste qui vous intéresse,
vos disponibilités et la ou les régions où vous aimeriez
travailler.

GDG Environnement, 430 rue Saint-Laurent, 2e étage, Trois-Rivières (Québec) G8T 6H3
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Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Bonjour ! Comme nous avons eu un mois de février très froid, au
moment d’écrire ce mot, la municipalité a déjà reçu une trentaine
d’appels pour des problèmes d’aqueduc gelé chez nos citoyens.  Nous
croyons que ce nombre augmentera pour le reste du mois de mars.
Plusieurs citoyens laissent couler l’eau dans leurs tuyaux afin qu’elle
ne gèle pas. Nous vous rappelons qu’un simple filet d’eau suffit, il est
important de ne pas vider les puits de la municipalité !

Nous avons reçu quelques appels nous avisant qu’il y avait encore
plusieurs personnes qui nourrissent les chevreuils. Soyez assurés que
tous ont reçu un avertissement. Nous comptons sur vous pour
respecter le règlement concernant le nourrissage des animaux sous
peine d’une amende allant de 300 $ à 1 000 $ pour une première
infraction.

Petit rappel pour une collecte des ordures et recyclage efficace :

• Veuillez placer vos bacs avec les POIGNÉES du « CÔTÉ DE LA RUE »
contrairement à ce qu’il est indiqué.

• Ensachez toutes les ordures ménagères et recyclage pour la sécurité
de nos employés.

• Ne déposez pas de cendres de poêle dans les bacs. Celles-ci peuvent
être étendues sur votre gazon comme engrais, ou vous pouvez en
disposer à l’écocentre de la rue de l’Industrie.

• Défaites les boîtes de carton pour le recyclage. Pour les commerces,
les attacher ensemble sinon, des frais de manutention pourraient
être exigés.

Suite à notre rencontre avec M. Pierre Arcand, pour le projet de la
Route 3 reliant Saint-Donat à notre municipalité, le MTQ devrait nous
donner des nouvelles d’ici quelques semaines.

Nous avons rencontré le ministre Lessard pour l’implantation de la
Granaudière, les prochaines semaines sont importantes.

Bon printemps,

Réjean Gouin, maire

Problèmes d’aqueduc gelé et petit rappel

AVIS PUBLIC
Conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, le règlement numéro 568-2014 modifiant les
règlements de régie interne 319-1992 et de zonage 320-1992
de la municipa lité de Saint-Michel-des-Saints, lequel règle-
ment étant conforme aux objectifs du schéma d’aménage-
ment et de développement de la MRC de Matawinie et aux
dispositions du document complémentaire, conséquemment
à la délivrance du certificat de conformité, le 11 février 2015
par la secrétaire de la MRC de Matawinie.

La délivrance du certificat entraîne l’entrée en vigueur de ce règle-
ment.

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

Donné à Saint-Michel-des-Saints ce vingtième jour de février deux
mille quinze 2015.

Alain Bellerose, 
Secrétaire-trésorier, 
Directeur général

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

MESSAGE DES POMPIERS DE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Venmar Ventilation ULC nous avise que certains échangeurs d’air de
marque Venmar peuvent présenter un risque potentiel d’incendie. 

Si vous possédez un échangeur d’air de marque Venmar, Venmar AVS,
Venmar Klima, Flair, VanEE, Sears, Guardian by Broan, NuTone,
Conformax, Payne, Day & Night, Carrier, Bryant, Heil, York, Rheem, Ruud,
Protech, Husch, IVL, Weatherking, Maytag, Frigidaire, Partners Choice,
Tappan et Westinghouse, nous vous conseillons d’arrêter le fonction-
nement de l’appareil et de communiquer avec Venmar. 

Pour ce faire, visitez le site internet à www.venmar.ca ou téléphonez
au 1 866 441-4645 ou encore écrivez à : Programme d’amélioration de
la sécurité, 550 boul. Lemire, Drummondville (Québec) J2C 7W9.



En prévision du règlement à venir sous peu concernant la préven-
tion de risque d’incendie et bien qu’une majorité de citoyens aient
bien mis en évidence l’adresse de leur résidence, un grand nombre de
propriétaires ont omis d’afficher au chemin une pancarte visible mon-
trant l’adresse de la propriété. Il serait important de remédier à cette
situation le plus rapidement possible, non seulement pour faciliter
l’accès à votre propriété à des fins d’inspection, mais également pour
vos visiteurs, car il n’est pas toujours évident de s’orienter dans des
secteurs où les maisons n’ont aucune adresse affichée en bordure de
chemin. 

Également, des services essentiels pourraient vous sauver la vie en
cas d’urgence, comme les ambulanciers et les policiers, ou encore
sauver vos biens en cas d’incendie, comme les pompiers. Dans la
région, les GPS ne sont pas toujours exacts et on peut se retrouver
plus loin que prévu en suivant leurs indications. Lors d’une situation
de détresse, vous n’avez aucune minute à perdre à cause d’un
manque d’indications nécessaires pour vous localiser.

Le printemps arrive et comme chaque année, il faudra penser à
enlever avant le 2 mai vos abris Tempo, tel que stipulé au règlement.
À cet effet, je vous invite à prendre connaissance des modifications
qui ont été apportées à ce règlement afin d’accommoder les citoyens.

Avec le printemps, vient également le ménage du printemps. Dans
le but de garder le village propre et accueillant, évitez de conserver
des nuisances sur votre terrain. Ce n’est plaisant ni pour vous ni pour
vos voisins. Des vérifications seront faites tout au long de la période
estivale et les nuisances ne seront pas tolérées. Des avis seront
envoyés à tout propriétaire contrevenant. Pour éviter les désagré-
ments d’un avis d’infraction, et dans le respect pour votre voisinage,
prenez de l’avance et améliorez votre environnement ainsi que celui
des autres en vous débarrassant de vos déchets, ferrailles et autres
nuisances.

Si vous avez des questions ou des plaintes à formuler à ce sujet,
n’hésitez pas à communiquer avec l’inspectrice municipale.

En espérant votre collaboration afin de vivre dans un environ-
nement agréable et sécuritaire.

Marie-Soleil Dufresne

Le conseil en bref de Saint-Zénon

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

• De demander l’aide financière dans le cadre du Programme d’aide
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel au ministère de la Sécurité publique. Le Service de sécurité
incendie prévoit la formation de neuf (9) pompiers au cours de la
prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuri-
taire à des situations d’urgence sur son territoire, soit 2 pompiers
formés pour officier non urbain (O.N.U.) et 7 pompiers formés
comme opérateurs autopompe ;

• D’inscrire deux membres du Comité des Fleurons de Saint-Zénon
aux Ateliers Verts 2015 des Fleurons du Québec ;

• De signer une entente avec la MRC de la Matawinie dans le cadre
du Pacte rural 2014-2019 pour un projet d’installation et d’anima-
tion d’une patinoire extérieure 4 saisons (amélioration de l’infra-
structure pour l’animation d’activités de hockey sur glace et cosom,
comme lieu rassembleur des jeunes de la communauté) ;

• De demander à l’Agence de la Santé et des Services sociaux de
Lanaudière de tout mettre en œuvre afin que le CSSS du Nord de
Lanaudière obtienne une majoration de 120 à 140 % de la
rémunération octroyée aux médecins acceptant d’y établir leur pra-
tique, afin de lui assurer une meilleure position pour recruter des
médecins et ainsi garantir un service sans interruption à la commu-
nauté.
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Pour votre sécurité... 
Affichez votre adresse au chemin 

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

par Marie-Soleil Dufresne

EN RÉSUMÉ
J’affiche au chemin une pancarte visible 
montrant l’adresse de ma propriété

Je pense à retirer avant le 2 mai 2015 mon abri Tempo

Je prévois mon ménage du printemps 
pour que mon village reste propre et accueillant

q3

q3

q3

Chalet à vendre à Saint-Zénon
7130, rang St-Joseph

Entièrement rénové : Plomberie,
électricité 200 A, toit, isolation,
conforme au règlement Q-2
r.1.3., 2 chambres, cuisine /
salon à aire ouverte, hangar,
gazebo, eau pure. 74 000 $. 

Contactez Sandra Beauregard

Tél. : 1 450 461-0041
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NOUVELLES AFFILIATIONS :
• BuroPlus Martin
• Forestiers R.B.E. Lasalle
• La maison de l’alpaga 
• Le géant vert
RENOUVELLEMENTS :
• Alimentation D.M. St-Georges inc.
• Association chasse et pêche Collin inc.
• Assurances Robillard
• Bois franc Lanaudière

• Boulangerie Épicerie St-Zénon
• Boulangerie St-Michel
• Centre Arc-en-ci-Elle
• Chevaliers de Colomb, conseil 4421
• Club Quad Matawinie
• Commission des loisirs culturels 
et communautaires de SMDS

• Corporation de développement de Saint-Zénon
• Dominic Robert
• Érablière La Sèverie

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
• Jocelyn Bazinet Transport inc.
• Julie Baril, courtier immobilier
• Juteau Ruel inc.
• Plomberie Gaston Beausoleil
• Pourvoirie Lac du Repos
• Pourvoirie Pavillon Basilières
• Résidences St-Georges 
de Saint-Michel-des-Saints

• Rona Haute Matawinie St-Michel

Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

Retour sur le Poker Run à JF
Petits Moteurs JF inc. désire remercier fortement tous ceux qui ont fait de notre

événement une réussite à 100% ! 

Superbe journée en excellente compagnie. Comme toujours... une petite compéti-
tion amicale entre les amateurs d'Arctic Cat, Bombardier, Polaris et Yamaha ! Bref, on
s'en fiche des marques, l'important c'est de « rider » à motoneige ! Un énorme merci
à Pierre du Vieux Moulin à Scie pour son association à notre événement. Merci à nos
bénévoles, Marcos, Karine, Diane et Richard. Merci à nos précieux commanditaires :
Salon de beauté Isabelle, Salon de Coiffure Geneviève, Roxanne Gouger, conseillère
Épicure, Dépanneur Rond’eau, Restaurant Au Vieux Moulin à Scie, Dépanneur R.
Prud'homme, Auberge au Pied de la Chute, Hôtel-Motel le Central, Lapointe Sport, Le
360 Camille,  Alimentation DM St-George inc/Provigo, Pourvoirie Kanawata, Marché
Champoux et COOPSOM. Un merci particulier à la Chambre de commerce de la
Haute-Matawinie.

Les grands gagnants : En première position, Patrick Champagne, qui s'est mérité
un bon d'achat de 300 $ chez Petits Moteur JF inc., en 2e position, David Larose, et
en 3e position, Jacques Boisvert. Un montant de 138 $ a été remis au Club Jeunesse
de Saint-Michel-des-Saints. 

Jean-François Guertin de Petits moteurs JF 
et Pierre Tardif du Vieux Moulin à Scie en compagnie 

du grand gagnant, Patrick Champagne

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS... ON VOUS DIT : À L'AN
PROCHAIN POUR LA 2E ÉDITION DU POKER RUN À JF ! 

Petits moteurs JF

À mettre à votre agenda !
Retour du Souper tournant 

de la SADC MATAWINIE LE 20 MAI
En mai dernier, la SADC a tenu la première édition d’un souper tournant, qui

avait regroupé une centaine d’entrepreneurs, partenaires du développement
économique et représentants municipaux de la Matawinie. Puisqu’apprécié de
tous les présents, l’événement est de retour cette année, le mercredi 20 mai
prochain, à Saint-Côme. Plus de détails paraîtront dans La Revue d’avril.

Dîner des femmes des chambres 
de commerce de la Matawinie le 12 mai

Premier événement organisé conjointement par les chambres de commerce
de la Matawinie, le dîner des femmes aura lieu le mardi 12 mai prochain, à St-

Alphonse-Rodriguez. Par cet événement, nous souhaitons rapprocher les mem-
bres des chambres de commerce, afin de faciliter le réseautage. La conférencière
choisie, Marcia Pilote, adapte ses propos et outils aux femmes d’affaires. Plus
de détails suivront. D’ici là, pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez
pas à communiquer avec moi.

Quoi faire en Haute-Matawinie cet été
Comme chaque année, nous sommes à préparer le calendrier des activités

estivales et nous avons besoin de l’aide de tous les organisateurs. Acheminez
nous les dates et détails de vos événements au plus tard le 1er avril afin de nous
aider à parler de vous ! Acheminez-nous le tout en personne, par courriel au
chamhm@satelcom.qc.ca ou par la poste, au 521, rue Brassard, Saint-Michel-
des-Saints, J0K 3B0.
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Les gagnants du tirage annuel de la Maison des Jeunes du Nord
Bonjour à toutes et à tous, voici la liste de nos gagnants du tirage

annuel de la Maison des Jeunes du Nord.
Pourvoirie Trudeau - Certificat cadeau 3 jours / 2 nuits 
Gagnante : Valérie Gauthier
Pourvoirie Kanawata - Bon d’achat 
Gagnante : Marie-Pier St-Georges
Clinique d’esthétique Sophie Lachapelle - Sac cadeau 
Gagnante : Karine André
Salon de beauté Isabelle - Sac cadeau
Gagnante : Valérie Gauthier

Lave-O-Toro : Certificat cadeau lavage intérieur / extérieur
Gagnante : Isabel Clot 
Restaurant Hôtel Central : Certificat cadeau 
Gagnante : Brigitte Plouffe

Nous remercions énormément nos fidèles commanditaires et toutes les
personnes qui nous ont encouragés en achetant des billets de tirage. Les
bénéfices nous permettront d’organiser des activi tés et des ateliers.

Marie-Ève Guillemette et François Arnoux, 
coanimatrices responsables

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU SAMEDI DE 6 H À 22 H
DIMANCHE DE 7 H À 22 H

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

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

Spéciaux valides du 19 mars au 15 avril 2015

PÂTES
ITALPASTA

900 g

199$

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

TOMATES
PASTENE
796 ml 

150$

FROMAGE RÂPÉ
KRAFT

300 g à 340 g

5 99$

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

VENEZ NOUS VOIR LE SAMEDI 4 AVRIL :
MAQUILLAGES GRATUITS POUR 
LES ENFANTS DE 10 H À 15 H
TIRAGE DU LAPIN DE PÂQUES


