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Résumé de la rencontre du 22 février 2016

Entreprises minières Nouveau Monde

(CCHM) - Le lundi 22 février dernier, au Chalet du Mont-Trinité, se tenait
une rencontre d’information sur le projet de graphite des Entreprises minières
Nouveau Monde. Environ 150 personnes étaient présentes pour s’informer
sur les résultats des travaux d’exploration faits en 2015, ainsi que sur les prochaines étapes du projet. Une rencontre des villégiateurs et des résidants susceptibles d’être touchés plus directement par le projet s’est de plus tenue le

samedi 20 février, où les présents ont pu faire part de toutes leurs inquiétudes face aux impacts potentiels du projet pour eux. Éric Desaulniers,
Fondateur et président-directeur général, accompagné par Frédéric Gauthier,
responsable du développement durable, présentaient le projet et répondaient
aux questions, alors que deux consultants de la firme En mode solutions agissaient à titre de facilitateurs.
SUITE EN PAGE 8 쑺

« La place pour une p’tite frette ! »
DÉPANNEUR R. PRUD’HOMME
OUVERT 7 JOURS DE 6 H À 23 H

Bière - Vin - Charcuterie - Buffets - Prêt à manger - Valideuse
Détaillant des produits d’entretien Montcalm, commercial et résidentiel
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

TRÈS GRAND BUD - BUD LIGHT
CHOIX DE
COORS
En bouteille
CHOCOLATS
DE PÂQUES Super prix en magasin

COORS
48 canettes

48,99$**

CHEz NOUS, lE CliENT EST iMPORTANT !

PAPIER DE
TOILETTE
48 rouleaux
(emballage individuel)

18,99$*

**+ taxes et dépôt, * + taxes

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2016
Service des loisirs
Municipalité Saint-Michel-des-Saints
Info et inscriptions :
450 886-4502 #7633

Causerie du bedon au crayon (0-5 ans)

JOURNÉE DE L’ARBRE
21 mai
Distribution d’arbres pour les résidants.
Patinoire municipale,
195, rue Chagnon.

Date : les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30

Gratuit

Milieu où les rencontres, les échanges, les partages et les apprentissages riment avec plaisir. Café, tisane, galette, jasette, activités motrices, bricolages,
soutien parental, allaitement et marrainage, porte-bébé, stimulation, alimentation complémentaire et massage pour bébé. Les activités ont lieu au centre communautaire au 390, rue Matawin. Info et / ou inscription à Défi-Famille Matawinie : 450 886-0458

Projection de film (16 ans +)

Date : 9 mars (13 h)

Gratuit

Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie et de la démarche MADA (Municipalité amie des aînés), nous vous offrons une projection de film.
Un programme de 84 minutes comprenant 3 documentaires : l’intégration, la diversité culturelle et la cohabitation harmonieuse entre blancs et Inuits.
Salle J.-M.-B. à 13 h

Heure du conte (4-8 ans)

Date : 18 mars (18 h 45)

Gratuit

Conte pour enfants à la bibliothèque Antonio-St-Georges. Fondue au chocolat et autres surprises ! Inscription au 450 833-5471.

Cours de natation (1-10 ans)

Date : mars (date à confimer)

Session de 8 cours les dimanches à la piscine de l’Hôtel Central. Cours offerts selon l’âge et le niveau de votre enfant.
* Priorité aux enfants inscrits à la dernière session ainsi qu’à ceux sur la liste d’attente.

Cours de baladi

Date : avril (date à confirmer)

80 $

Session de 4 cours de 2 h à la salle Paul-Beaulieu de 18 h 30 à 20 h 30.

Projection de film

Date : 3 avril (14 h)

Gratuit

En collaboration avec le Centre du Patrimoine Vivant de Lanaudière, Matawinie « La rencontre des eaux ». 4 documentaires portant sur le fléché, la
trappe, le violon et la poésie (Jean-Claude Mirandette). Durée 50 minutes + rencontre avec le réalisateur, André Gladu. Salle J.-M.-B.

Cours de dessin (7-17 ans)

Dates : 12 avril au 17 mai

120 $

Cours de dessin style B.D. avec Jean-Pierre Veillet. Session de 6 cours de 2 h. Avoir un cahier à dessin et des crayons mine (HB) 2B, B, HB, F, H, 2H, 3H et
4H. Possibilité de payer 30 $ de plus pour les crayons. Les activités ont lieu au centre communautaire au 390 rue Matawin. Niveau primaire : 15 h 30 à
16 h 30 — Niveau secondaire : 17 h 30 à 19 h 30

Atelier de cirque (3-12 ans)

Dates : 14-21 et 28 mai

50 $

3 ateliers les samedis au gymnase de l’école secondaire. De 9 h 30 à 10 h 30 : enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent ! Chaque duo (parentenfant) aura le plaisir de découvrir le matériel coloré de jonglerie ainsi que des techniques rigolotes de main à main (acrobatie à deux). Les apprentis
artistes de cirque travailleront leurs habiletés physiques (équilibre, coordination…). De 10 h 45 à 12 h : enfants de 6 à 12 ans. Tu veux t’initier aux disciplines du cirque ou te perfectionner… Viens t’amuser, de nouveaux défis te seront lancés !
* Jonglerie * Rolla-Bolla * Monocycle * Pyramide humaine * Acrobatie de base *

Vente d’équipement sportif

Date : 23 avril

Vente d’équipement sportif usagé d’été. Dépôt en consignation le vendredi 22 avril.
Vente de l’équipement de 9 h à 14 h le samedi 23 avril. Salle J.-M.-B.

Dès le 1er mars
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Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

C’est un départ pour l’Étude commerciale Matawinie !
La population est invitée à se prononcer pour Saint-Michel-des-Saints

Matawinie, en plus de fournir des outils pour stimuler et
accompagner les entrepreneurs et futurs entrepreneurs
dans leur démarche. Outre Saint-Michel-des-Saints, les
municipalités participantes sont les suivantes : SaintDonat, Saint-Jean-de-Matha, Notre-Dame-de-la-Merci,
Saint-Damien, Saint-Alphonse-Rodriguez, Chertsey,
Sainte-Émélie-de-l’Énergie et Saint-Félix-de-Valois.

La Société d’aide au développement de la collectivité
(SADC) Matawinie annonce le début d’une vaste campagne de consultation sur les besoins commerciaux de
son territoire. Depuis le début mars et ce, jusqu’à juin,
toute personne concernée par l’offre commerciale et
Participez dès maintenant à l’étude
d’entreprises de services pourra exprimer ses besoins et
ainsi contribuer à bonifier l’offre actuelle. Il sera possible
Toute personne de 18 ans et plus préoccupée par l’ofde se prononcer à l’aide d’un sondage en ligne ou encore via de nombreuses fre commerciale de la MRC de la Matawinie est invitée à partager son opinion
consultations locales qui seront menées dans les neuf (9) municipalités parti- via le sondage en ligne au www.matawinie.qc.ca. Plusieurs prix de participacipantes.
tion sont à gagner pour une valeur totale de 4 000 $.

Ce projet vise concrètement 3 objectifs, soit de :
• faciliter le démarrage de nouveaux projets entrepreneuriaux
• bonifier l’offre de services de commerces déjà existants
• ultimement, à dynamiser le milieu de vie.
Suite à la phase de consultation, les résultats seront diffusés et intégrés à
un site web présentant les principales opportunités d’affaires émanant de
l’étude. Ce site représentera un lieu de référence pour tout projet d’affaires en

Dîner-conférence du printemps
Un coup de rame à la fois, avec Mylène Paquette
Les chambres de commerce de la
Matawinie vous invitent à leur
dîner-conférence

Prix membre : 50 $
Prix non membre : 75 $
Organisé par :

Le mercredi 4 mai au Centre de villégiature et de
congrès Lanaudière de Saint-Jean-de-Matha de 11 h 30
à 14 h
Mylène Paquette est la première personne des
Amériques à avoir traversé l’Atlantique Nord à la rame,
en solitaire. Elle a été nommée Personnalité de l’année 2013 par La Presse et Radio-Canada et est récipiendaire du prix Inspiration Nature de Musée canadien de la nature.

Assistées financièrement par :
SADC Matawinie
Pharmacie Comtois, Landry & Ouellet
Gabriel Ste-Marie, député de Joliette
et madame Lise Thériault, Vice-première ministre et
Ministre responsable de la région, qui sera présente
lors de l’événement !

Elle communique sa passion avec franchise et
humour et décrit son aventure, elle qui a défié sa peur
de l’eau pour réaliser son rêve et dépasser l’horizon.
Une histoire qui saura rejoindre nos entrepreneurs par Pour plus d’information ou réservation, contactez-nous au 450 833-1334 ou visitez notre page
son histoire et les inciter à passer à l’action.
facebook
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Les petites annonces

Baptêmes

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

Colton Awashish-Moar - fils de Salomée Quitich et de Kenny-Georges
Awashish-Moar. Né le 6 octobre 2015 et baptisé à Manawan le 3 janvier
2016.
Deanna-Nikan Dubé-Michel - fille d'Angélina Penosway-Michel et de
Dean Malcom Dubé. Née le 13 juillet 2015 et baptisée à Manawan le 3
janvier 2016.

Décès
Suzanne Ottawa – épouse de Cézar Jacob. Décédée le 26 janvier 2016.
Funérailles à Manawan le 11 février 2016.

Nahélia Petiquay - fille de Katée Quitich et de Gilbert Petiquay. Née le
20 juillet 2015 et baptisée à Manawan le 3 janvier 2016.

Robert Couture – Décédé le 2 février 2016. Une liturgie a eu lieu à
Joliette le 5 février 2016.

Ana et Elsa Echaquan - filles jumelles de Marie-Lysia Echaquan et de
Jerry Dubé. Nées le 7 septembre 2015 et baptisées à Manawan le 17
janvier 2016.

Rachel Gravel – épouse de feu Victorien Bruneau. Décédée le 9 février
2016. Funérailles et inhumation à Saint-Michel-des-Saints le 13 février
2016.

Bruce-Logan Petiquay-Dubé - fils d'Alex-Anne Dubé et de MichelAndré Petiquay. Né le 21 novembre 2012 et baptisé à Manawan le 31
janvier 2016.

Jean-Guy Héroux – époux de Eileen Daignault. Décédé le 21 février
2016. Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 27 février 2016.

Jamesy Petiquay-Dubé - fils d'Alex-Anne Dubé et de Michel-André
Petiquay. Né le 11 novembre 2014 et baptisé à Manawan le 31 janvier
2016.
Asam Flamand - fils d'Annie Ottawa et de Aldéo Flamand. Né le 20
octobre 2015 et baptisé à Manawan le 14 février 2016.

Membres de la Chambre de
commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLE AFFILIATION
• Au Sommet du Nord
• Comptabilité Blais et Baribeau inc.
• Créations MEP
• Taxe mobile
RENOUVELLEMENTS :
• Artisanat Bellerose /
Fleuriste St-Michel-des-Saints
• Association chasse & pêche Collin
• Assurances Robillard et associés
• Bois Franc Lanaudière inc.
• Boulangerie épicerie St-Zénon
• Boulangerie St-Michel
• Centre Arc-en-ci-Elle inc.
• Chevalier de Colomb #4421
• CLCC

• Clinique d’esthétique
Sophie Lachapelle
• Construction André Ferland
• Corporation de développement
de St-Zénon
• Érablière la Sèverie
• Imprimerie Yado
• Jean-Marie Lagrange
• Jocelyn Bazinet transport inc.
• La Maison de l’Alpaga
• Les entreprises MFB Chicone inc.
• Pourvoirie Lac du Repos
• Pourvoirie Pavillon Basilières
• Quad Matawinie
• Résidences St-Georges de StMichel-des-Saints
• Rona de la Haute Matawinie
• Stéfanie Coté, Ostéophate

Mikka Flamand - fille de Marie-Sophie Quitich et d'Adolphe Flamand.
Née le 27 novembre 2015 et baptisée à Manawan le 14 février 2016.
Mishka Flamand - fils de Brenda Dubé et de Yann Flamand. Né le 17
août 2015 et baptisé à Manawan le 14 février 2016.
Dayron Ottawa-Dubé - en voie d'adoption par Jacinthe Flamand et
Réginald Flamand. Né le 7 novembre 2015 et baptisé à Manawan le 14
février 2016.
Cali Quitich - fille de Nady Echaquan et de Norman Quitich. Née le 9
février 2015 et baptisée à Manawan le 14 février 2016.
Junior Néquado - fils de Marie-Keith Ottawa et de Yann Néquado. Né
le 28 octobre 2015 et baptisé à Manawan le 21 février 2016.
Samuel Ottawa - fils de Justiane Flamand et de Miguel Ottawa. Né le
19 octobre 2015 et baptisé à Manawan le 21 février 2016.
Lexy Tremblay - fils de Mélanie Mauger et de Steve Vincent-Tremblay.
Né le 2 novembre 2015 et baptisé à Saint-Zénon le 27 février 2016.
Heidi Echaquan - fille de Nathalie Echaquan et de Olivier Quitich. Née
le 1er juillet 2015 et baptisée à Manawan le 28 février 2016.
Noémie Beaulieu - fille de Peggy Marineau et de Yannick Beaulieu. Née
le 18 mai 2015 et baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 5 mars 2016.

La Revue de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
Direction : France Chapdelaine
Secrétaire de rédaction : Lise Granger
Éditeur : Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie
Dépôt légal : Bibliothèque Nationale du Québec, 1999
Distribution : Postes Canada / Tirage : 2800 copies
(Saint-Michel-des-Saints, Saint-Zénon, Manawan)
Produit par : Design Artifice enr.
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POUR VENTES PUBLICITAIRES,
COMMUNIQUÉS ET ANNONCES :
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
Téléphone et télécopieur : 450 833-1334
Courriel : infocchm@satelcom.qc.ca

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO :

30 MARS 2016
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

15 AVRIL 2016
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 20
avril et 18 mai 2016. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.

SAAQ — SOCIÉTÉ DE
L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

COMMISSION DES LOISIRS CULTURELS
ET COMMUNAUTAIRES DE SAINT-MICHEL
La C.L.C.C. vous invite par la présente à assister à sa 21e assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 6 avril 2016 à 19 h à la salle de l’âge
d’or du Centre Communautaire de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints,
situé au 390, rue Matawin.

Par cette réunion, vous pouvez vous tenir au courant de nos réalisations
En raison du congé de Pâques, le bureau de la SAAQ sera fermé le vendredi durant la dernière année. Notre mandat est de faire la promotion et le déve25 mars et rouvrira à l’horaire normal dès 8 h 30 le mardi 29 mars 2016. Le loppement de divers événements et activités de loisirs et de culture dans notre
bureau sera aussi fermé du 11 au 18 avril inclusivement. De retour à l’horaire village. Espérant vous rencontrer en grand nombre.
normal le mardi 19 avril de 8 h 30 à 12 h 30.
Dominique Beauséjour, secrétaire-trésorière, 450 833-1520

CENTRE ARC-EN-CI-ELLE

FADOQ SAINT-ZÉNON

Il est encore temps de réserver pour la cabane à sucre du 24 mars à la
AVIS IMPORTANT À LA POPULATION
Cabane
à Marjo à Saint-Jean-de-Matha. Toutes les personnes de plus de 50
Prenez note que le Centre Arc-en-ci-Elle ne fera plus de déclarations de reveans,
membres
ou non de la FADOQ, sont les bienvenues à nos après-midi de
nus fédérale et provinciale dans le cadre du Programme des bénévoles.
jeu du mercredi de 13 h 30 à 15 h. Différents jeux sont à votre disposition, ou
Les travailleuses et le Conseil d’administration vous pouvez rencontrer et échanger. Des cours de mémoire seront donnés à
l’automne 2016 par la Commission scolaire des Samares. Les inscriptions se
feront au début mai. Le certificat de naissance est requis et c’est gratuit pour un
minimum de 24 personnes. Donnez vos noms maintenant pour assurer qu’il y
BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
aura suffisamment d’inscriptions.
Nous serons ouverts le lundi tout le mois d’avril de 10 h à 12 h. Selon
l’achalandage, nous verrons s’il est pertinent d’offrir ce nouvel horaire. À la Voyages : Francis Cabrel, le 29 avril • Casino et Poule aux œufs d’or, le 11 mai
er
bibliothèque, vous trouverez romans, documentaires, livres pour enfant et jeux • Les Hautes-Gorges de Charlevoix, les 31 mai et 1 juin. • Du 7 au 13 août :
Les Îles-de-la-Madeleine en autobus de luxe, départ de Berthier. • Visite chez
de société. Une table à casse-tête est à la disposition des clients.
les Fermières de Victoriaville, le 15 août.
En plus des lundis d’avril, nous sommes ouverts selon l’horaire régulier :
Inscrivez-vous dès maintenant au 450 884-5342.
mercredi de 13 h à 16 h, jeudi de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h et le vendredi
Simonne Latendresse
de 15 h 30 à 17 h 30.
Julie Picard, responsable bibliothèque

SPECTACLE DE DANSE GENEVIÈVE SABOURIN
Si vous voulez assister au spectacle de danse de Geneviève Sabourin, la
vente des billets aura lieu le samedi 2 avril de 9 h à 11 h à la salle J.-M.Bellerose. Les billets sont à 15 $ / siège et c’est gratuit pour les enfants de 5
COURS DE TABLETTES TACTILES
Les cours de tablettes tactiles auront lieu les 11, 18 et 25 avril 2016 à la ans et moins. Après cette date, vous pourrez vous procurer des billets Au gresalle Paul-Beaulieu. Deux places sont disponibles pour le cours ANDROID en nier de Patou. Venez réserver vos places !
après-midi, communiquez avec moi au 450 833-2242. Il n’y aura pas d’autres
Geneviève Sabourin
cours en informatique avant l’automne prochain puisqu’il n’y a pas assez d’inscriptions.

CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Il est important d’inscrire à votre agenda que l’assemblée générale annuelle
(AGA) de votre Club FADOQ se tiendra le 21 avril 2016 à 15 h 30 au Chalet du
Mont-Trinité et sera suivie du souper mensuel. Si vous êtes intéressés à devenir administrateur au sein du conseil d’administration, des formulaires sont
disponibles auprès des membres du CA, trois (3) postes sont en élection. Vous
êtes les BIENVENUS.

LA VOIX DES PARENTS

Vous êtes parents d’un enfant âgé entre 0 et 5 ans, vous habitez à SaintMichel-des-Saints et vous avez envie de partager votre expérience. Le projet
La Voix des Parents de Défi-famille est fait pour vous. Ce sont des parents qui
ont le goût d’améliorer leur communauté, de bâtir un milieu qui favorise le
bien-être et le développement familial. Une rencontre d’informations aura lieu
le 29 mars à 18 h 30, au 390, rue Matawin. Vous êtes essentiel à ce projet,
Micheline Richard, présidente faites-vous entendre !
Vénus Mc Murray, animatrice de milieu
SUITE EN PAGE 7 쑺
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En attendant le printemps...
Voici , par département, les aubaines du gérant.
Peinture
Sico Pure 3,78 L
(choix de fini)

7

Outillage
Cloueuse de finition Paslode 18 ga

115,

98 $

$

RÉG. 159 $
#22935195

DE RABAIS

Plomberie

Électricité

208,

22,

Robinet de cuisine Wheaton
Price Pfister

Lampe de table chrome
et abat-jour tissu blanc

98 $

97 $

RÉG. 37,99 $
#66785036

RÉG. 262 $
#56305195

Serrurerie Article ménager
Poignée bec
privée Bazz

29,

98 $

Micro-onde 1000w, acier inox.

159,

98 $RÉG. 200$

#80965004

Automobile Matériaux
Tous les produits Armor All
en magasin

15%

DE RABAIS

RÉG. 34,99$
#34665058

Loisirs

Lanterne propane
Martin, 600 chandelles

29,

98 $

RÉG. 39,99$
#01715007

Porte française style
shaker, verre sablé, pin
clair 30 po.

104,

98 $

RÉG. 133 $
#02415000

Animaux

Chasse à l’ours

Litière agglomérante 20 kg

Nous avons une gamme de produits, appâts et accessoires à
vous offrir.
Caméra aussi disponible.
Passez voir en magasin,
commande spéciale possible.

9,

98 $

RÉG. 12,99$
#0047109

Rabais en vigueur du 23 au 30 mars 2016

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

Nous avons un coin pour
animaux où vous pouvez
trouver nourritures,
jouets, soins, accessoires,
etc. pour vos compagnons
poilus !

5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324
6-
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Babillard communautaire (suite)
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE ST-ZÉNON

CENTRE COMMUNAUTAIRE
BÉNÉVOLE MATAWINIE

Assemblée générale — La Corporation de développement de Saint-Zénon a
reporté sa 3e assemblée générale. Finalement, elle se tiendra le jeudi 12 mai
Le Centre communautaire bénévole Matawinie (CCBM) est heureux d’annon2016, à 13 h, à la salle municipale de Saint-Zénon.
cer qu’il met à la disposition des aînés de la MRC Matawinie un travailleur de
Comme nous sommes à notre 3e année de réalisation et donc, à la finalité milieu du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situadu mandat qui nous avait été confié, nous vous donnerons un rapport détaillé tion de vulnérabilité (ITMAV).
des réalisations depuis le début de nos fonctions. Vous pourrez aussi nous
Monsieur Martin Jubinville, technicien en éducation spécialisée de carrière,
faire part de vos idées pour le plan d’action 2016 et participer aux actions verra à offrir aux aînés la possibilité de reprendre du pouvoir sur leur vie, d’en
mises de l’avant par la Corporation.
améliorer la qualité et de briser leur isolement par diverses méthodes d’interVenez en grand nombre, c’est VOTRE CORPORATION !
ventions.
Carmen Gouin

MAISON DES JEUNES DU NORD

Si vous désirez de plus amples informations sur le soutien pouvant vous
être offert, contacter Martin Jubinville du CCBM au : 450 882-1089, sans frais
au : 1 888 882-1086
Centre communautaire bénévole Matawinie

Salut à la population de la « Hot-Matawinie » ! La Maison des Jeunes du
Nord poursuit toujours ses activités chaque semaine du mercredi au vendredi,
grâce en premier lieu aux jeunes qui se préparent à être les adultes de demain.
Dernièrement, en collaboration avec la Sûreté du Québec et la Police de
Manawan, nous organisions le tournoi Défi Jeunesse qui s’est tenu à la patinoire de Saint-Michel-des-Saints et qui a obtenu un franc succès. Merci à tous
ceux et celles qui ont participé de près ou de loin pour faire de l’événement
une activité qu’on a envie de répéter. Des soirées thématiques, des activités
culinaires et des sorties plein air font partie du programme présent, passé et
surtout à venir. Bienvenue aux Jeunes et merci à toute la communauté qui
nous aide à maintenir en fonction la MDJ du Nord.
Françoise et Daniel

CENTRE D’ENTRAIDE ET
DÉPANNAGE DE SAINT-ZÉNON
Le Centre d’entraide et dépannage (Friperie) de Saint-Zénon fera une super
vente les 17, 18, 19 et 24, 25 et 26 mars 2016.
Nous offrirons 1 grand sac à 5 $ et 2 pour 7 $ sur tous les vêtements pour
enfants, pour femmes et pour hommes, de même que sur les accessoires de
cuisine ainsi que sur beaucoup d’autres articles.
Venez nous voir en grand nombre ! Un sourire vous y accueillera !
Marjolaine Bergeron

ERRATUM
Quelques erreurs se sont glissées dans notre formulaire d’inscription aux bourses d’études. Vous auriez dû lire un montant total
de 4 800 $ avec la répartition suivante :
- 4 bourses au niveau professionnel de 300 $ ;
- 4 bourses au niveau collégial de 300 $ ;
- 4 bourses au niveau universitaire de 600 $.
Toutes nos excuses !

Desjardins

Caisse du Nord de Lanaudière

Le Chef de l’Auberge du lac Taureau

Chef invité à
La Grande Tablée 2016
(CCHM) - Alexandre Samuel, chef des fourneaux de l’Auberge du lac
Taureau depuis près 3 ans, est le chef invité de la Grande Tablée, organisée par le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière.
L’événement est évidemment une belle vitrine pour le chef et
l’Auberge du lac Taureau, et monsieur Samuel est fier d’avoir été invité à
participer à l’événement, une belle reconnaissance appréciée de la qualité de son travail. Il nous confiait être heureux de pouvoir profiter de
magnifique occasion de travailler avec la relève, de tisser des liens avec
elle et de lui démontrer une facette différente du métier.
Le CDBL organise La Grande Tablée depuis déjà 21 ans. Cette activité
permet de déguster un délicieux repas gastronomique, élaboré à partir
de produits lanaudois, concocté par les étudiants finissants en cuisine et
servi par les étudiants en service de la restauration.
Rappelons que le Conseil de développement bioalimentaire de
Lanaudière est un organisme à but non lucratif qui développe et dynamise le milieu bioalimentaire de Lanaudière par le biais de projets structurants et par le tissage de liens d’affaires entre intervenants. Actif
depuis 1991, le CDBL est reconnu comme étant la « Table de concertation agroalimentaire » de la région.
La Grande Tablée se tiendra cette année les 4, 5, 6, 11, 12 et 13 mai
à l’Académie d’hôtellerie et de tourisme de Lanaudière. Les billets sont
en vente au coût de 75 $ par personne, taxes comprises (tables de 4, 6
ou 8 personnes). Pour plus d’information, communiquer avec Annie
Cossette au 450 867-7773, poste 242.
Félicitations à monsieur Samuel et bons repas !
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Entreprises minières Nouveau Monde - suite de la page 1
Différents points ont été présentés :
Le début des opérations pourrait se faire dès 2019 ;
• De 80 à 100 emplois directs et de 80 à 100 emplois
indirects seraient créés, dans une première phase. Le
nombre augmenterait, si l’entreprise se lançait plus
tard dans la seconde transformation de la matière ;
• Le transport du produit fini ne représenterait que 5 à
7 camions par jour en direction du sud.
• Une évaluation sera faite en vue de déterminer si l’utilisation de l’ancienne usine de Louisiana Pacific pourrait être avantageuse par rapport
à la construction d’une nouvelle usine à proximité du dépôt minéral. Si
l’option de l’usine de LP est bénéfique, il faudra également déterminer si
le transport entre le site et l’usine sera quant à lui fait par une route
dédiée ou via téléphérique ;

Afin de pouvoir mieux prendre en compte les incertitudes de chacun, et de pouvoir mieux travailler à minimiser les impacts pour la communauté, l’entreprise a
choisi de présenter le projet bien avant qu’il ne soit complété. Conséquemment, monsieur Desaulniers n’était
bien évidemment pas en mesure de répondre à toutes
les questions.
Le président de la chambre de commerce de la HauteMatawinie, Sébastien Rondeau, a commenté suite à la
rencontre : « Ce projet semble porteur de développement économique pour
la Haute-Matawinie, la diversification économique qu’il amènera étant plus
que bienvenue ! De plus, puisque les travailleurs forestiers et opérateurs de
machinerie lourde locaux pourront être formés en vue d’obtenir l’expertise
nécessaire pour travailler au projet, des emplois seront créés ici, en plus de
ceux qui nous permettront d’accueillir de nouveaux travailleurs qui s’établiront en Haute-Matawinie, augmentant ainsi notre population, qui n’a cessé
de diminuer depuis la crise forestière de 2006. »

• Les zones Ouest, Sud-ouest et Sud-est présentent une ressource en graphite avec un potentiel économique. Dans les prochains mois, l’étude
Le 23 février, l’entreprise diffusait un communiqué de presse qui avanéconomique préliminaire permettra de préciser laquelle présente le meilçait que la ressource minérale découverte était de classe mondiale.
leur potentiel financier ;
L’utilisation du graphite étant en pleine croissance, le projet verra certaine• Confirmation de l’abandon des autres secteurs explorés en 2015, soit les ment le jour, et nous espérons que toute la Haute-Matawinie pourra en
zones Nord, Nord-est et Est ;
bénéficier, malgré les inquiétudes bien normales qu’il suscite.
• Séquences du développement du bloc Tony à être déterminé ;
• Les nuisances sont principalement le bruit et la poussière, ce qui devra
être géré par l’entreprise, tout comme les autres défis de protection de
l’environnement, liés à l’exploitation du site et à la transformation du
graphite ;
• À la demande du gouvernement, un plan de restauration – révisé obligatoirement tous les 5 ans – incluant un dépôt réglementaire de 100 %
des coûts de restauration dans un compte en fidéicommis, assure que
l’entreprise ne pourrait pas quitter sans que soient disponibles les
argents requis pour la remise en état des sites d’exploitation ;
• Des ententes légales sont prévues afin de dédommager certains propriétaires, selon des ententes à déterminer, alors que des enjeux de qualité
de vie et de dévaluation foncière sont à considérer ;
• Une démarche de co-conception débutera sous peu, assoyant à la même
table l’entreprise, ainsi que des organismes plutôt favorables au projet et
d’autres plutôt défavorables, à parts égales, permettant ainsi de répondre aux inquiétudes de toutes les parties, en amont du projet ;
• L’étude économique préliminaire et la caractérisation environnementale
du secteur seront complétées cette année alors que l’étude de faisabilité
et l’étude d’impact environnemental et social seront initiées à la fin de
l’année.
Monsieur Desaulniers a indiqué que son ambition était de faire de ce
projet un modèle de concertation et de bons procédés. Il est d’ailleurs en
contact avec Ugo Lapointe, porte-parole de la coalition Québec meilleure
mine. Cet organisme a pour mission d’engager le Québec dans une réforme
en profondeur de l’exploration et de l’exploitation de ses ressources minérales afin de permettre le développement futur du secteur tout en assurant
une protection accrue de l’environnement et de la qualité de vie des
citoyens.
8-
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« Pour vos achats, privilégiez l'achat local ! »
OFFRE
PROMOTIONNELLE
POUR LA MATAWINIE

27 ans d’expérience
Ouvert à l’année
Service à domicile

Voici
une solution
facile d’enquêtes
pour vos impôts !
Oudin
cabinet
Taxe Mobile est une entreprise familiale située à Sainte-Émélie-de-L’Énergie.
Depuis sa fondation, nous misons sur la qualité de nos services, la courtoisie
envers notre clientèle et des prix plus que compétitifs. Notre entreprise se spécialise dans la comptabilité et la préparation informatisée des déclarations de
revenus des particuliers, des PME, des OSBL et des travailleurs autonomes.
Nous nous distinguons par notre service mobile (à domicile et / ou au bureau).

Nous préparons toutes sortes de rapport d’impôts :
Particulier, personne âgée, étudiant, maison à revenu, travailleur
autonome, dépenses d’emploi, corporatif, etc.

Obtenez 10 %
d’escompte
Un escompte par maison
et pour tout nouveau client.
Non applicable avec d’autres
offres promotionnelles.

• Cueillette / livraison à votre porte
• Confidentialité assurée
• Service prompt et personnalisé
• Production à domicile si désiré
• Années précédentes

Site Internet : www.taxemobile.com
Téléphone : 450-917-9551 • 450-760-0359

Samedi 23 avril
Hommage
à Bon Jovi
Par Bon Jovi
Xperience
Billets 15 $
jusqu’au 31 mars
Après cette date :
billets 20 $
Quantité limitée
Info : Martin
450 833-1331

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

Samedi 26 mars
à 22 h
Éric Masson
et ses musiciens
5 musiciens
sur scène
Billets : 10 $
Party garanti
À ne pas manquer !

510, BRASSARD, ST-MICHEL-DES-SAINTS (QUÉBEC)
TÉL. BAR : (450) 833-1331 • FAX. : (450) 833-1281
TÉL. RESTAURANT : (450) 833-1881, ext. 1

Vous pouvez consulter plusieurs autres propriétés sur le site www.juliebaril.com
DOMAINE DU LAC TAUREAU - 391, PLACE DES CÈDRES, ST-MICHEL-DES-SAINTS

831, CH. DU LAC-DE-LA-DAME,
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

N O UVEAU PRIX
N O UVEAU PRIX

135 000 $

Bord de l’eau, navigable
AUBERGE de 16 chambres, dans les chalets 8 chambres supplémentaires.
Terrain de 34,4 acres, 1 360 pieds riverains.
Possibilité de construction sur les terrains au bord de l’eau.

Vue sur le lac et les montagnes. Foyer, 3
ch. à coucher, planchers en chêne, plusieurs
nouvelles fenêtres, salle de bain rénovée.
Bon achat
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AVIS DE CHANGEMENT DE NOM
Solution Marginale, opère maintenant
sous une nouvelle bannière.

Lancement de l’album de

CAROLINE DUBEAU

Oudin Cabinet d’Enquêtes
NOUS OFFRONS LES SERVICES SUIVANTS :
Infiltration
Filature
Services conseils
Contre-espionnage
Enquête cargo
Enquête patrimoniale

Et spectacle accompagné par
Yannick Gravel et ses musiciens
Samedi 7 mai 2016 à 20 h
Billets : 15 $

Nous invitons les entreprises de Lanaudière
à consulter notre site Internet

www.oudin.ca

10 -
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Salle J.-M.-Bellerose
140, rue St-Jacques
Billets en vente Au grenier de Patou
Informations : 450 833-1297

À louer (concession)

Prévention de la fraude
La Sûreté du Québec désire vous informer des différents types de
fraudes auxquels vous pourriez faire face ainsi que les moyens préventifs.
D’abord, la fraude consiste à s’approprier le bien d’autrui par la tromperie et diverses combines malhonnêtes. Les fraudeurs peuvent utiliser
des technologies de pointe, des prétextes, de fausses identités et des
propositions alléchantes pour vous convaincre de leur transmettre vos
renseignements personnels. Ils sont organisés et équipés. Ils ont recours
à différentes méthodes convaincantes pour vous escroquer.
Qu’elle soit faite par téléphone, sur Internet, par la poste ou à votre
porte, la fraude peut vous atteindre, peu importe, votre âge, votre niveau
d’instruction et vos revenus. La vigilance et la recherche d’information
restent les meilleurs moyens de se protéger.
Pour porter plainte à la Sûreté du Québec :
Le Centre antifraude du Canada :
L’Office de la protection du consommateur :

514 953-2833

RESTO-BAR TERRASSE
Resto Bar Marina Le Nautique IV à Saint-Michel-des-Saints,
près du village, très bien situé, directement sur le lac taureau.
GRANDE TERRASSE EXTÉRIEURE
VUE SUR LE LAC

TERRASSE INTÉRIEURE ET SALLE
À MANGER. POSSIBILITÉ DE 170 PLACES.

310 4141
1 888 495-8501
1 888 672-2556

Audrey Bastien Gingras
Coordonnatrice locale en police communautaire
MRC Matawinie
Sûreté du Québec
Bureau : 450-834-2578
www.sq.gouv.qc.ca

Clientèle ciblée : bateau, hydravion, moto, touristes et résidants. Incluant
inventaire vaisselle cuisine et bar + équipements restauration. Possibilité
d’hébergement. Restaurant existant depuis + de 10 ans (saisonnier).

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter
par courriel à : info@entreprisesbenoitdion.com

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION ?
Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
NOUVEAU PRIX

LOCATION ANNUELLE

21, CH. EMMANUEL, SMDS, 3 CH,
95 000 PC, ÉV. MUN., 178 000 $,
#28215021, 158 000 $

1060, RUE LAFOREST, SMDS,
MEUBLÉ, ÉLECTRO, 4 CH, #27042601,
990 $ / MOIS

190-196, CH. DU MONT-TRINITÉ, SMDS,
MEUBLÉS, POUR INVESTISSEUR,
#25890817, 249 500 $

151 000 PC

111 000 PC

LAC TAUREAU

4 PLEX AU GOLF

Notez que, durant mes vacances du 21 au 31 mars 2016, mon
collègue, Jonathan Beauchamps, prendra la relève pour
répondre à vos demandes et à vos questions.
Du 21 au 31 mars, contactez mon bureau au 450 585-7771
ou Jonathan Beauchamps au 514 770-8363.

POURQUOI CHOISIR UN COURTIER ?
• Pour acheter ou vendre au juste prix
• Pour la tranquillité d’esprit lors de la transaction
• Pour une visibilité accrue grâce à Centris

1000, CH. DU LAC-À-LA-TRUITE, SMDS,
PRIVÉ, 6 KM DE SMDS, GARAGE DBLE,
#21614709, 224 900 $

7391, 9E, CH. ROBILLARD, 5 KM DE
SMDS, 2 SDB, 3 CH, SOLARIUM,
GARAGE, #28227598, 123 500 $

167, CH. VÉZINA, SMDS,
VUE SPLENDIDE, 3 CH, GARAGE,
#26792005, 278 000 $

Manon Jutras, courtier résidentiel

• Pour votre protection : le courtier est un professionnel et possède une assurance responsabilité

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

Visitez manonjutras.com
Voyez près de 45 chalets, maisons, terre et terrains à vendre dans la haute région de Lanaudière !
18 MARS 2016 -

- 11

Des nouvelles de l’École Bérard...
former
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Club Optimiste de Saint-Zénon
Le Club Optimiste de SaintZénon est toujours aussi impliqué dans la vie scolaire de son
milieu. Cette année, il a remis un
chèque de 2 000 $ à l’École
Bérard. Cette somme sera investie dans un projet d’aménagement de la cour de l’école. Un
investissement de plus de
30 000 $ est envisagé dans un
avenir rapproché.
Aussi, grâce aux Optimistes,
les élèves ont la chance de pouvoir porter de magnifiques chanPhilippe Lanoue et Christine
dails de hockey lors de leurs
Arsenault, présidente du Club parties dans la cour de l’école à Saint-Zénon. Ce que le Marché Richelieu sauve en investissement d’achat
de sacs de plastique, en plus d’une partie de la somme recueillie par la
Optimiste de Saint-Zénon lors l’heure du diner.
vente des sacs réutilisables et des sacs de plastique aux clients, est réinjecde la remise du chèque.
Finalement, chaque semaine, tée en partie dans les Fonds Richelieu.
des personnes bénévoles de Club viennent porter une collation santé aux
Ainsi, 500 $ ont été remis par madame Nathalie St-Georges et monsieur
élèves le matin et une soupe est servie le midi pour accompagner leur
Stéphane Champoux, propriétaires du Marché Champoux / Richelieu de
repas.
Saint-Zénon, à l’École Bérard. Ce don permettra à l’école d’organiser une
journée d’activités pour tous les élèves.
Marché Champoux / Richelieu
Chaque année, les Fonds du Marché Richelieu remettent une somme à
l’École Bérard afin de faire vivre une activité aux élèves. Ce montant provient directement de la gestion des sacs d’épicerie de notre commerçant à

Un gros merci pour votre implication auprès de la jeunesse !
Philippe Lanoue,
directeur à l’École Bérard

À vos motoneiges

RIDE À PETITS MOTEURS JF, SAMEDI 27 FÉVRIER 2016
Nous désirons remercier tous les participants pour cette belle journée,
nous étions trente-cinq motoneigistes, trente motoneiges et avons fait
250 km de sentiers !
Hormis la mauvaise condition des sentiers, quelques aventures mécaniques et des cascades prévues, ce fut un grand plaisir de partager avec
vous cette belle passion qu’est la motoneige.
Nous allons raffiner notre organisation pour vous offrir, l’an prochain,
une autre belle randonnée à la hauteur de vos attentes.
Encore merci !
Jean-François et Suzie
12 -
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450 883-2332
info@design-artifice.com

Impression
Infographie
Illustration
Création de Logo
Nom de domaine
Hébergement de site
Référencement de site
Conception de site Web

700, avenue Gilles-Villeneuve, Berthierville (Québec) J0K 1A0
1 877 367-6587
www.gmpaille.com

Nouvel
horaire
lundi au jeudi
de 8 h à 21 h
vendredi,
samedi et
dimanche de
8 h à 21 h 30

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

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

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

Génie municipal, routier
et de l’environnement
Structure, mécanique et
électricité du bâtiment

MARIO FILION, ing. ass.
450 752-6555, poste 1103
mfilion@beaudoinhurens.ca

136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
Dans la joie de ton esprit
Noël : fête de la naissance de Jésus. Vendredi saint : rappel de
la mort de Jésus. Pâques : fête de la résurrection de Jésus (lien
avec la Pâque juive : rappel de la libération des juifs de l’esclavage en Égypte). Notre vie est marquée par ce mouvement.
Nous naissons dans la vie : joyeuse nouvelle. Déjà l’annonce de
la venue d’un enfant est une bonne nouvelle « Noël ». Nous
vivons des morts, des deuils, des coupures, des souffrances de
toutes sortes dans notre vie. Et nous devons passer par là pour
renaître de nouveau. Voilà notre résurrection.
L’accouchement d’un enfant est « Vendredi saint » mais la délivrance devient « Pâques », joie qui fait tout oublier ce qui s’est
passé avant. La joie est trop grande. Résurrection : Jésus nous
signifie la pédagogie de Dieu. Une pédagogie qui tient compte
du bonheur de tout être humain. Il est notre inspirateur.
Maintenant qu’il est auprès de son Père, il nous laisse son Esprit,
leur Esprit pour nous rappeler le mouvement à vivre pour ressusciter vraiment.
Rappelez-vous :
Noël, Vendredi saint, Pâques.
Daniel Roy, ptre-curé

Rendez-vous de la Semaine Sainte
jusqu’à Pâques.
Dimanche des Rameaux,
20 mars
Saint-Zénon : 9 h
Manawan : 10 h
Saint-Michel-des-Saints : 11 h
Messe chrismale
(bénédiction des huiles saintes),
Dimanche 20 mars
Cathédrale de Joliette :
19 h 30

Vendredi saint, 25 mars
Saint-Zénon : 15 h
Samedi saint
(Veillée pascale), 26 mars
Saint-Zénon : 20 h
Pâques, 27 mars
Saint-Zénon : 9 h
Manawan : 10 h
Saint-Michel-des-Saints : 11 h

Jeudi saint, 24 mars
Saint-Michel-des-Saints et
Manawan : 19 h 30

Joyeuses Pâques à tous et à toutes !

NOS PROFESSSIONNELS DE LA SANTÉ
JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE
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

Saviez-vous que tous ces services sont disponibles ici ?

Renouvellement d’ordonnances
par internet, visitez

familiprix.com
371, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

450 833-5202
14 -
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Sainte-Émélie-de-L’Énergie
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631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

• 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)
631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
450 833-6900

Mercredi 23 mars 2016

Invitation à l’Assemblée générale annuelle
Mesdames, Messieurs,
Je suis heureux de vous convier à l’Assemblée générale
annuelle de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie,
qui aura lieu le mercredi 23 mars 2016, à 18 h, au Restaurant
La marmite gourmande / La Glacière, au 4551, chemin Brassard,
Saint-Zénon.
Profitez de l’assemblée générale annuelle afin de venir entendre les réalisations de la chambre de commerce pour l’année qui
vient de se terminer et le plan d’action pour celle en cours. C’est
aussi une occasion d’échanger avec d’autres membres de la chambre de
commerce, et entendre parler de différents projets de développement pour
la Haute-Matawinie.

Un repas vous sera servi pour l’occasion, au tarif de 60 $
(incluant le souper, les taxes et service), payable à la chambre de
commerce sur confirmation de votre présence, au plus tard le 15
mars en téléphonant au 450 833-1334. Nous espérons avoir le
plaisir de vous compter parmi nous le mercredi 23 mars prochain.

Sébastien Rondeau, Président

Emplois disponibles en Haute-Matawinie
AUBERGE DU LAC TAUREAU

AUBERGE DU VIEUX MOULIN

Cuisinier, aide-cuisinier, aide-pâtissier, animateur,
barman, hôte, préposé à l’accueil, préposé à l’entretien ménager,
préposé aux aires communes, serveur matin, serveur soir,
préposé à la buanderie, commis-cuisine, commis à la salle à manger.
Faire parvenir votre CV à l’attention de Renée Durand, Adjointe à la direction
générale, par télécopieur au 450 833-1870 ou par courriel :
rdurand@lactaureau.com.

Aide-serveur (bus boy)
Salaire minimum + pourboire. Horaire de soir sur semaine et fin de semaine.
Communiquez avec Yves Marcoux, Auberge du Vieux Moulin au
450 884 0211 / 1 866 884 0211.

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Coordonnateur et animateurs (rices) – pour camp de jour
Faites parvenir votre candidature avant le 15 avril à 16 h 30 en mentionnant
le titre du poste convoité à la Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
au 441, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0.
Pompiers / pompières volontaires – Travail sur appel
Bonne forme physique, avoir suivi la formation Pompier 1 ou être prêt
à la suivre (défrayé par la municipalité). Acheminer votre CV à Mario Éthier,
directeur incendies au 361, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ZEC LAVIGNE
Préposé (e) à l’accueil
Vendredi et samedi, environ 22 h / semaine. Accueil des clients et membres,
enregistrements, réservations, etc. Exigences : aisance avec l’informatique, autonome, responsable, débrouillard, ponctualité et disponibilité.
Envoyez votre CV par fax au 450 884-5346 ou
par courriel à admin@zeclavigne.com.
Infos : Cynthia Beauséjour au 450 884-5521 poste 223.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

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

RESTO-BAR LE PUB 111
Cuisinier (ère)
Emploi permanent 35 h / sem., incluant les fins de semaine.
Expérience demandée. Faire parvenir votre CV et références à la direction au
111, rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints, 450 833-6222
ou par courriel à : pub111@satelcom.qc.ca.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOIS FRANC LANAUDIÈRE
Opérateur et journalier
Faire parvenir votre CV par courriel ou par la poste à l’attention
d’Isabelle Charette : bureau@boisfranclanaudiere.com,
281, chemin Lachance, St-Zénon J0K 3N0.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAISON DES JEUNES DU NORD
Agent (e) de développement communautaire (Animateur / animatrice)
Poste 30 h / sem. Mercredi, jeudi et vendredi. Salaire 13 $ / h.
Être admissible à une subvention salariale d’emploi Québec.
Bon sens, de l'écoute, facilité et intérêt à travailler en équipe.
Polyvalence, créativité, initiative, autonomie et ponctualité.
Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation par courriel
ou par la poste à l’attention du comité d'embauche à : mdjdn1@hotmail.com
ou à la Maison des Jeunes du Nord,
390-A, rue Matawin, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GESTION BLUEBERRY LAKE –
CONDOS DU LAC TAUREAU

Aide-soignant (e) de nuit temps partiel
Personne honnête, patiente, minutieuse, fiable et polyvalente pour prendre
en charge les résidents moins autonomes dans leurs activités quotidiennes.
Poste disponible immédiatement.
Personnes intéressées, envoyer vos C.V. par fax : 450 833-5073
ou par courriel : residencest-georges@bellnet.ca

Préposé (e) à l’accueil – étudiants acceptés
Préposé à l’entretien ménager
Poste temps partiel / 2 jours par semaine. Être disponible le samedi et le
dimanche. Bilingue, connaissance informatique, entregent et débrouillardise.
Faire parvenir votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com.
Information 579 500-1212 poste 1001

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

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

Voir aussi le détail des emplois disponibles en Haute-Matawinie sur www.haute-matawinie.com et sur placement.emploiquebec.net (sélectionner St-Jean-de-Matha)
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Que dire de notre hiver !
La neige tant attendue nous a fait plusieurs surprises en quelques de fermeture d’une portion du sentier 33 entre le Relais RougeMatawin et la jonction du sentier 63, au nord et à l’ouest de Saintjours, surtout lors de la tempête de la semaine de relâche.
Michel. Afin de garder les sentiers sécuritaires et ouverts, dans un
Suite au bris de deux camions et l’absence de deux employés
temps touristique important pour nos commerçants et motoneiréguliers, que nous avons remplacés sur le champ, la dernière temgistes, nous avons convenu de créer une voie de contournement
pête nous a surtout occasionné des problèmes. Je tiens donc à
pour que le sentier évite les lieux des opérations de défrichage de la
remercier tous les employés qui ont travaillé d’arrache-pied et qui se
ligne électrique.
sont rendus disponibles autant de jour, de soir que de nuit pour tout
Afin de promouvoir notre belle région pour la pratique du quad
mettre en ordre et répondre à la situation dans des conditions difficiles. Je remercie aussi toute la population pour votre patience et hivernal, j’ai participé avec messieurs Gaétan Morin, Préfet de la
votre grande collaboration. Pour plusieurs, nous n’avions pas vu de MRC, Martin Bordeleau, maire de Saint Côme et Robert Desnoyers,
maire de Saint-Alphonse-Rodriguez à un tournage pour TVA Sport
telle accumulation de neige depuis 30 ans.
2. L’émission Tout Terrain a été diffusée le 13 mars et sera en redifAfin de résoudre le problème des bancs de neige et de la sécurité,
fusion sur TVA Sports cette semaine.
nous avons eu recours à une souffleuse industrielle ainsi qu’à des
Le 22 février, j’ai assisté à la rencontre d’information de l’entrecamions supplémentaires. Dans la nuit du 4 mars, tous ces équipements ont œuvré en collaboration avec les employés de la prise minière Nouveau Monde à propos du gisement de graphite
trouvé et des différentes étapes qui restaient pour en faire l’exploitaMunicipalité. Merci beaucoup, c’est une très belle réussite !
tion. Nous étions environ 150 personnes. Les résultats sont très
En février, Martin Benoît, vice-président du Club Royaume de la
encourageants !
motoneige, Stéphane Roy, représentant de la Fédération des Clubs
Réjean Gouin
de motoneigistes du Québec, les représentants d’Hydro-Québec
ainsi que moi-même avons tenu une rencontre suite à la consigne

Bottin téléphonique de la Haute-Matawinie 2015-2016
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. Matawinie est effectuée, dans le bottin Haute-Matawinie, selon les inscriptions des
« Pages Jaunes » de l’annuaire téléphonique régional édition courante.

sibilité de faire ajouter votre inscription personnelle au bottin de la HauteMatawinie produit par la chambre de commerce (nom, adresse, numéros de
téléphone et / ou de cellulaire) moyennant des frais de 6 $ plus taxes par inscription = 6,90 $.

VOTRE INSCRIPTION N’EST PAS
DANS LE BOTTIN PAGES JAUNES ?

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 l’adresse ci-dessous.

Si votre nom n’apparaît pas dans le bottin Pages Jaunes, vous avez la pos-

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

#

#

BON DE COMMANDE

Nom :
Numéro de téléphone ou cellulaire :
Adresse (si désiré) :

Signature :

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
Date :
Pour plus d’informations, veuillez contacter Lise Granger au 450 833-1334
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Le mot de l’inspectrice en bâtiment
et en environnement de Saint-Zénon
par Sonia Vezzaro

En hiver, il faut être courtois
Bonjour chères collaboratrices et chers collaborateurs au bienTRUCS & ASTUCES : Saviez-vous que l’accumulation de glace en
être de Saint-Zénon,
bordure du toit est une menace réelle pour votre maison, mais aussi
pour tous ceux qui s’en approchent ? En effet, ce phénomène peut
Finalement, la neige est arrivée ! Un peu tardive, mais bien apprédémontrer un manque d’isolation, provoquer une infiltration sous
ciée par les mordus de l’hiver et les déneigeurs !
votre couverture et blesser gravement. Je vous conseille, fortement,
À cause des fortes accumulations et du manque d’espace, cer- de lire l’article Glace en bordure du toit : tolérance zéro ! de CAAtains résidents laissent des amas de neige sur les voies de circulation Québec afin de savoir comment éradiquer ce problème
afin que les déneigeuses les retirent. Or, cette pratique est non sécu- (https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/capsulesritaire et interdite. En effet, l’article 2.5.1 du règlement 329-ADM-99 conseils/conseil/show/sujet/glace-en-bordure-dun-toit-tolerancestipule :
zero/).
Article 2.5.1 « Il est interdit de commettre un acte ayant pour
effet d’obstruer, d’empêcher ou d’incommoder le passage des
voitures ou des piétons sur une partie d’un chemin, d’un trottoir ou d’un pont notamment, mais non limitativement en
soufflant ou en poussant de la neige provenant d’une propriété
privée sur tel chemin, trottoir ou pont. »
Aussi, il a été observé que certains véhicules étaient stationnés sur
des chemins publics en dehors des heures permises citées à l’article
8 du règlement 516-ADM-13 :
Article 8 « Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public entre 23 h et 7 h, du 1er novembre au 15 avril de
chaque année, inclusivement, et ce sur tout le territoire de la
municipalité. »
Ensuite, il est de la responsabilité de chaque citoyen de veiller à ce
que leurs bacs à ordures et à recyclage soient faciles à déplacer par
les vidangeurs. Sinon, il n’y aura pas de collecte.
Donc, afin de garder les chemins sécuritaires et d’éviter d’éventuels bris, nous vous demandons d’être courtois et de respecter ces
règlements.

Maisons, logements ou chambres à louer ?
Afin de répondre adéquatement lorsque de nouveaux résidants font appel à nous, nous devons
établir une liste des maisons, appartements ou
chambres à louer à Saint-Michel-des-Saints et à
Saint-Zénon.
Conséquemment, si vous voulez apparaître sur
notre liste, veuillez communiquer avec la
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
par courriel à infocchm@satelcom.qc.ca ou
par téléphone au 450 833-1334.

Enfin, parce que le printemps est ma saison préférée (la neige qui
fond, les oiseaux qui chantent, les bourgeons qui apparaissent…),
je souhaite vous inviter à la Journée de l’arbre qui aura lieu le 28
mai prochain de 9 h à 14 h à la salle municipale Alcide-Marcil.
Détails à venir…
À bientôt et n’oubliez pas que je reste disponible pour vous !
Sonia Vezzaro

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Session ordinaire du 8 février 2016
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers :
• De procéder à l’achat :
- D’un balai se raccordant au chargeur sur roue pour nettoyer
les rues ;
- D’un panneau indicateur de vitesse pour mettre à l’entrée du
village et sensibiliser les véhicules au respect des limites de
vitesse ;
• De déposer le rapport financier et l’audit 2015 ;
• De donner une contribution au Club Quad pour l’entretien de leurs
sentiers.
Les procès-verbaux sont disponibles
au www.saint-zenon.org
dans la section municipalité / procès-verbaux.

Erratum :
Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée sur le dépliant livré de porte-àporte concernant le budget 2016. Le montant de l’évaluation des immeubles imposables aurait dû se lire ainsi 205 755 900 $ (et non :
186 478 500 $)
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Quoi faire en Haute-Matawinie • Hiver & Printemps 2016
VENDREDI 18 MARS

MAI (DATE À CONFIRMER)

Heure du conte pour les 4 à 8 ans Gala Mini-Star, St-Zénon
Bibliothèque Antonio-St-Georges – 18 h 45
Club Optimiste, Saint-Zénon
Gratuit – Inscriptions : 450 833-5471
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 7 MAI
SAMEDI 26 MARS

Poker Run du Central
Départ 10 h – Information : Martin 450 833-1331

Soirée de chasse

Souper des pompiers

Tournoi de golf-bénéfice
Familiprix, Provigo et Résidences St-Georges
Club de golf de Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JEUDI 23 JUIN

Fête nationale du Québec

Spectacle sous le toit patinoire et feux d’artifice
Chalet du Mont-Trinité, Saint-Michel-des-Saints
Entrée gratuite - Info. : 450 886-4502 poste 7633
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 24 JUIN
JEUDI 19 MAI

Salle Alcide-Marcil, Club Optimiste, Prix billet 20 $
Informations et billets : 450 421-1155
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Tout St-Zénon, Tout St-Michel en parle
VENDREDI 1ER AVRIL
Salle J.-M.-Bellerose à 19 h
Ouverture Sentier Zen’Nature
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Saint-Zénon - Info. : Carmen Gouin 450 421-4145
JUIN (DATES À CONFIRMER)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Fête de la pêche
VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 AVRIL
Spectacle de danse G. Sabourin Visitez : www.fetedelapeche.gouv.qc.ca
Randonnée de la Saint-Jean, Club quad St-Zénon
Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel, Billets 15 $
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 23 AVRIL
SAMEDI 4 JUIN

Vente d’équipement usagé d’été

VENDREDI 17 JUIN

Pique-nique familial à 11 h

Lac St-Sébastien, Saint-Zénon
Corp. développement St-Zénon - Info : 450 421-4145

Journée familiale de la St-Jean
Club jeunesse, Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 25 JUIN

Feux d’artifice
de la St-Jean-Baptiste
Camping Dynastie, Saint-Michel
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1er AU 3 JUILLET

Salle J.-M.-B. de 9 h à 14 h - Dépôt de consignation : Mike Ward - Spectacle d’humour
Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel - 20 h
22 avril - Info. : 450 886-4502 poste 7633
Tournoi de pêche du lac Taureau
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pour plus d’information, communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard, St-Michel-des-Saints • 450 833-1334 • www.haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca
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REGROUPEMENT DE LA CNT, DE LA CES ET DE LA CSST
(CCHM) – Depuis le 1er janvier 2016, la CNESST est la
porte d’entrée unique pour les services en matière de travail. En effet, la commission des normes, de l’équité salariale et de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
est la nouvelle organisation qui offre aux employeurs et
aux travailleurs une expertise intégrée en matière de travail.

Toutes les demandes concernant le travail doivent être
faites auprès de la CNESST. On peut obtenir l’information
concernant les normes du travail, l’équité salariale et la
santé et la sécurité du travail sur le site Internet
cnesst.gouv.qc.ca ou en téléphonant au 1 844 838-0808
Source : communiqué de presse

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

MD

Spéciaux valides du 17 mars au 13 avril 2016 - ** + taxes et dépôt, *+ taxes

BUDWEISER,
BLEUE, BUD LIGHT

CHIPS
SANS NOM

CANETTES, 20 X 355 ML

200 G

2299$**

175$*

Participez à notre
concours de dessins
de Pâques

26 mars
maquillage
gratuit

TOMATES
SANS NOM
796 ML

4 / 5$ Une équipe à votre service !

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

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

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
20 -

- 18 MARS 2016

