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1ER PRIX

3E PRIX

Nous sommes heureux de dévoiler
les gagnants du volet estival et
automnal :
• 1er prix : Carolle Bibeau
• 2e prix : Catherine Plouffe
• 3e prix : Catherine Plouffe

2E PRIX

SUITE EN PAGE 24 쑺

Du lundi au vendredi de 5 h 30 à 23 h et samedi et dimanche de 6 h à 23 h
DÉpanneur r. pruD’homme
ouVert 7 Jours

Coors

Monster, NOS

2 x 20 bouteilles
99$**

Paquet de 4
49$**

41

8

Chips
Yum Yum

Petite pizza pepperoni fromage + grosse frite
+ 10 croquettes de poulet 1799$*

454 g

449$*

Poulet pop corn + petite poutine *
+ liqueur (canette) 899$

Bière - Vin - Charcuterie - Buffets - Prêt à manger - Valideuse
Détail ant des produits d’entretien Montcalm, commercial et résidentiel

Coors, Molson Dry, Export

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

Chez nous, le Client est important!

2 x 24 bouteilles

$**

55

**+ taxes et dépôt, * + taxes

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON
450 884-1555
facebook.com/sommetdunord

Le Sommet du Nord présente le duo Jean et Christiane

22 avril 2017 à 17 h
50 $
Taxes et pourboire inclus

Places limitées, réservez tôt

Hommage Sweet People, country et rétro

NOUVEAUTÉ
FRUITS DE MER
ASSIETTES DE CREVETTES,
DE LANGOUSTINES,
TERRE ET MER,
CUISSES DE GRENOUILLE, ETC.

#

BRUNCH DE PÂQUES SPÉCIAL FONDUE
DIMANCHE 16 AVRIL DE 9 H À 14 H
CHINOISE
ADULTE

ENFANT – DE 8 ANS

16,95 $

8,95 $

+ TAXES

+ TAXES

#

TOUTES LES FINS DE SEMAINE,
RÉSERVATION 24 H À L’AVANCE

34,95 $
+ TAXES / PERS.

#

ESSENCE, DIÉSEL (URÉE)
PRODUITS SURGELÉS

2-

Dépanneur

Tournedos, brochettes poulet, souvlakis porc ou poulet, entrecôte, crevettes, langoustines, etc.

DÉPANNEUR
LE SOMMET DU NORD
450 884-5635

Bienvenue
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#

Obtenez un rabais additionnel de 10 % sur nos produits surgelés
en présentant cette publicité.

5641, CH. BRASSARD, SAINT-ZÉNON

#

Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

FESTI-FAUNE DE SAINT-ZÉNON

L’assemblée générale annuelle des membres se tiendra le mercredi 22
mars prochain, au Chalet du Mont-Trinité. Le tarif d’inscription de 60 $
comprend le souper, les taxes et le service.

Vous remarquerez en page 21 des informations sur le Festi-Faune de
Saint-Zénon, qui remplacera dorénavant le Festival faunique de
Lanaudière.

Les membres sont invités à profiter de cette soirée pour en apprendre
plus sur les réalisations de la chambre de commerce en 2016, de même
que sur le plan d’action pour 2017.

En effet, après réflexion, et étant donné que la participation n’augmentait pas au fil des années malgré les nombreuses activités proposées, le comité a décidé de revoir la formule, et de plutôt proposer des
activités durant l’été. Comme l’événement en est à sa première année,
aucune demande d’aide financière ne sera acheminée aux commerçants
du secteur, qui pourront contribuer au festival en 2018, après avoir vu
la nouvelle formule.

CARTE GÉOBATHYMÉTRIQUE
DU LAC TAUREAU
Nous sommes à préparer la nouvelle édition de la carte géobathymétrique du lac Taureau et comme pour les éditions passées, nous vous
invitons à y ajouter votre publicité.
La nouvelle carte, qui sera disponible à l’été, aura un format légèrement différent puisqu’elle sera imprimée sur un nouveau type de papier
synthétique « Poly-Art », très résistant et imperméable, sans être plastifié comme les dernières éditions. Les intéressés à ajouter une publicité
sur la carte sont invités à me contacter au 450 833-1334.

À LOUER

Le but premier du festival demeure de faire découvrir des activités
fauniques et de plein air à la relève, ou de permettre à des initiés d’améliorer leurs compétences, grâce à différentes activités et cliniques d’initiation pour tous les âges.

L’information
RÉGIONALE

1

#

Vous avez un appartement, une maison ou une chambre à
louer?
Communiquez avec la Chambre de commerce de la HauteMatawinie. Nous avons une forte demande des nouveaux
travailleurs. Aidez-nous à bien les informer.

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00
5 bulletins du lundi au vendredi
8h30 | 10h30 | 12h30 | 14h30 | 16h30
Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

450 833-1334

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Commission scolaire des Samares
• Isabelle Charette/Mary Kay
• Scierie St-Michel inc.
RENOUVELLEMENTS :
• Alimentation D.M. St-Georges inc.
• Association chasse et pêche Collin
• Assurances Robillard et associés
• Bois franc Lanaudière inc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boulangerie Épicerie Saint-Zénon
Boulangerie St-Michel
Centre Arc-en-ci-Elle inc.
Chevaliers de Colomb conseil 4421
Commission des loisirs culturels et communautaires
Corporation de développement de St-Zénon
Érablière La Sèverie
Infoservices
Jocelyn Bazinet transport inc.

•
•
•
•
•
•
•
•

Marcel Champagne Électrique inc.
Marina Le Nautique IV
Pharmacie Jean-François Lafrance
Plomberie Gaston Beausoleil
Pourvoirie Kanawata
Pourvoirie lac du repos
Pourvoirie Pavillon Basillières
Résidences St-Georges de St-Michel-des-Saints
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Décès

Baptêmes

Yvonne Taylor — Autrefois de Saint-Michel-des-Saints. Décédée le 16 février
2017. Une cérémonie intime aura lieu à une date ultérieure.

César Edmond Moar — fils de Marlyne Quitich et de Lawrence Moar. Né le
27 octobre 2016 et baptisé à Manawan le 11 février 2017.

Brigitte Bellerose — épouse de feu Vincent Richard. Décédée le 28 février
2017. Funérailles et inhumation le 6 mars 2017.

Greg Flamand — fils de Cybille Flamand et d’Adam Ottawa. Né le 20 juillet
2016 et baptisé à Manawan le 12 février 2017.

Alice Sirois — épouse de feu Norbert Provost. Décédée le 1er mars 2017.
Funérailles et inhumation le 4 mars 2017.

Pierre-Henri Chilton — fils de Gillyane Ottawa et de Jos-Bobby Chilton. Né
le 3 octobre 2016 et baptisé à Manawan le 12 février 2017.
Naïra Ottawa — fille de Julie Petiquay et de Mjaric Ottawa. Née le 28 octobre 2016 et baptisé à Manawan le 12 février 2017.

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

À vos 4 roues
Calendrier du Club motoneige de Saint-Michel

Tirage de février

Taylor Flamand — fils de Jessica Flamand et de Angélo Flamand. Né le 15
août 2016 et baptisé à Manawan le 12 février 2017.

Les petites annonces
LOGEMENT À LOUER - 1er étage d’un duplex, grand hangar. Situé au 6920,
chemin Brassard, Saint-Zénon. Informations : 450 884-5827 ou 450 9162371.
PIANO À VENDRE - Piano droit Archambault et banc de rangement. Feuilles
de musique. Prix à discuter. Information : Simonne 450 884-5342.
OFFRE D’EMPLOI - Tu es éligible à une subvention salariale? Tu aimes le
travail de bureau? Tu souhaites te joindre à l’équipe de travail de l’ATTAM
pour une période de 6 mois? Envoie ton CV, avant le 21 mars, au 313, rue
St-Jacques, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0, par fax au 450 833-1536 ou
par courriel à attam@bellnet.ca.

Le 24 février dernier avait lieu le tirage
pour déterminer les gagnants du mois.
1er gagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 20 $ de
l’Hôtel Central : Amélie Gravel, Blainville
2e gagnant – prix de 125 $ :
Dany Lefebvre, Saint-Zénon
3e gagnant – prix de 150 $ :
Keith Provost, Saint-Michel-des-Saints
4e gagnant – prix de 200 $ :
Joël Rock, Saint-Charles-Borromée
Félicitations aux gagnants!
Prochain tirage le 31 mars à 16 h à l’Hôtel Central

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

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 :

5 AVRIL 2017
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

21 AVRIL 2017
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 : le 19
avril et 17 mai 2017. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.

CENTRE DE PRÉVENTION
DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE

Devenir sentinelle en prévention du suicide — qu’est-ce qu’une sentinelle? — La sentinelle est une personne susceptible d’être en contact avec des
personnes suicidaires dans son travail, ses activités bénévoles, dans la place
SAAQ
qu’elle occupe dans son milieu ou pour ses qualités d’aidant. Cette personne
Veuillez prendre note que le bureau de la Société de l’assurance automobile entretient généralement des liens étroits avec les gens des milieux dans lesdu Québec sera fermé pour le congé de Pâques et les vacances du 14 au 24 quels elle évolue. Elle s’engage de façon volontaire, est formée et soutenue
dans son rôle.
avril inclusivement. De retour dès 8 h 30 le mardi 25 avril.
Le rôle de la sentinelle se limite à : repérer la personne vulnérable au
suicide, vérifier l’état, le besoin d’aide et la présence d’idée suicidaire et réféFADOQ DE SAINT-ZÉNON
rer vers une ressource d’aide.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont assisté à notre souper et à la
Une formation d’une durée de 7 h est offerte gratuitement à Saint-Michelsoirée de la Saint-Valentin. Grâce à votre présence, ce fut une rencontre réus- des-Saints le 25 avril. Les personnes désirant devenir sentinelles peuvent s’insie passée dans la joie, la convivialité et l’amour.
former ou s’inscrire au 1 866 APPELLE (277-3553).
Nous vous rappelons que la journée à la Cabane à sucre aura lieu le 30
mars à Saint-Jean-de-Matha. Veuillez réserver auprès de Simonne Latendresse
au 450 884-5342 pour le repas et pour l’autobus.
Nous allons consacrer l’après-midi du 22 mars au Scrabble. Venez en grand
nombre! Ceux qui ont un jeu, veuillez l’apporter. Comme toujours, nos mercredis après-midi à la salle municipale débutent à 13 heures.

Centre de prévention du suicide de Lanaudière

COMMISSION DES LOISIRS CULTURELS
ET COMMUNAUTAIRES

La C.L.C.C. vous invite par la présente à assister à sa 22e assemblée généIl est temps de vous inscrire au cours d’exercice de la mémoire pour sep- rale annuelle qui aura lieu le mercredi 19 avril 2017 à 19 h à la mairie de la
tembre 2017. Les cours ont lieu à la salle de l’Arnouche le lundi de 13 h 30 à Municipalité de Saint-Michel-des-Saints, situé au 441, rue Brassard.
15 h 30. Inscriptions d’ici le 30 mars. Formulaires chez Simonne et apportez
Par cette réunion, vous pouvez vous tenir au courant de nos réalisations
deux photocopies du certificat de naissance du gouvernement.
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
VOYAGES
village. Espérant vous rencontrer en grand nombre.
Séjour à la Baie Georgienne du 28 août au 3 septembre 2017 en autobus de
Dominique Beauséjour
luxe ne contenant que 45 passagers. Tous les repas inclus. Dix places disponiSecrétaire-trésorière
C.L.C.C.,
450 833-1520.
bles. Réservez dès maintenant. Coût : 1 559 $. Formulaires disponibles chez
Simonne au 450 884-5342. Vous devez obligatoirement avoir un passeport.
Marjolaine Bergeron

LA MAISON DES JEUNES
ET LE JOUR DE LA TERRE

CLUB QUAD ST-ZÉNON 1997

Afin de souligner le Jour de la Terre, la Maison des Jeunes du Nord, en partenariat avec les Loisirs de Saints-Michel-des-Saints, vous convie au visionneVous êtes invités à l’assemblée générale annuelle du Club Quad St-Zénon
ment public et gratuit du film Demain, « un documentaire résolument optiqui aura lieu le 9 avril à 13 h à la salle L’Arnouche au 67, rang de l’Arnouche à
miste, à voir absolument » (Journal de Québec). Il est question dans ce film
Saint-Zénon. Bienvenue!
d’initiatives collectives prises à différents endroits du monde qui permettent
Martine Gagnon, présidente 450 884-0113 d’avoir une vision optimiste de l’avenir. En effet, plutôt que suggérer une
image catastrophique du futur, Demain est « un film plein d’espoir qui fait du
bien » (Ici Radio-Canada).

INVITATION DES JEUNES ENTREPRENEURS
DE LA HAUTE-MATAWINIE

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer le vendredi 21 avril à 19 h à
la Salle J.-M.-Bellerose. Un léger goûter sera servi et ceux et celles qui le désirent pourront rester suite à la projection afin de discuter et partager sur les
Le 18 mars prochain, vous êtes invités à une corvée pour déménager les
thèmes abordés. Bienvenue à tous et à toutes.
camps de prospecteur (3) sur l’île Baribeau. Nous vous attendons vers 9 h à la
plage municipale de Saint-Michel-des-Saints. Nous faisons aussi un appel à
Françoise et Daniel
tous : nous avons besoin de motoneiges. On vous attend !
Danièle Rivest, coordonnatrice
SUITE EN PAGE 3 쑺
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Babillard communautaire (suite)
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
DE SAINT-ZÉNON

FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Vous êtes invités à participer en grand nombre à l’assemblée générale
annuelle
(AGA) de votre Club FADOQ. Cette activité se tiendra le 20 avril 2017
C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’Assemblée générale de la
à
15
h
au
restaurant Au Vieux Moulin à Scie, 340 rue St-Maurice Est à SaintCorporation de développement de Saint-Zénon qui se tiendra le jeudi 25 mai
Michel-des-Saints
et sera suivi du souper mensuel d’avril.
à 19 h. La rencontre aura lieu à la salle municipale Alcide-Marcil au 6191, rue
Principale à Saint-Zénon. Nous serons heureux d’entendre vos suggestions afin
Je vous rappelle que toute personne intéressée à agir comme administrad’améliorer la gestion de nos dossiers.
teur au sein du conseil d’administration du Club FADOQ doit obligatoirement
remplir le formulaire règlementaire, et ce, avant le début de l’AGA. Les formuVenez en grand nombre, c’est VOTRE CORPORATION. Au plaisir!
laires sont disponibles auprès des membres du présent conseil d’administraCarmen Gouin tion. BIENVENUE!

COLLECTE DE BOUTEILLE DE L’ÉCOLE
SECONDAIRE DES MONTAGNES
Les étudiants de 5e secondaire feront du porte-à-porte le lundi 17 avril 2017,
afin de récupérer vos canettes et bouteilles. Cette activité a pour but d’amasser des fonds pour leur bal des finissants.

À placer à votre agenda : souper du 40e anniversaire qui se tiendra le 27
mai 2017 au Chalet du Mont-Trinité. Plus de détails dans la prochaine REVUE.
Micheline Richard, présidente

BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES

Veuillez prendre note du nouvel horaire de la bibliothèque. C’est avec plaiSi vous prévoyez être absent cette journée, vous pouvez laisser vos canettes sir que nous vous accueillons le mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h, le
et bouteilles à l’extérieur ou les apporter à l’école entre 11 h et 17 h. Merci de jeudi de 16 h à 19 h, le vendredi de 15 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h
votre générosité! Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Sylvie à 12 h. Bienvenue à tous!
Jeanson, responsable de l’activité, au 450 758-3643, poste 24607
Julie Picard

6-
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Notre plus grand plaisir
est de vous servir

450 833-4666
1 866 921-1121
Julie Baril
Courtier immobilier

Caroline Dion
Courtier immobilier résidentiel

Native et résidante du secteur

Résidante du secteur

573, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0

www.juliebaril.com

BUREAU OUVERT 7 / 7 JOURS - ON VOUS ACCUEILLE AVEC PLAISIR POUR DE L’INFORMATION OU POUR L’ACHAT / VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ
100, CHEMIN ST-BENOIT, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

929 000 $

1302, CHEMIN BAIE-DU-MILIEU, SAINT-MICHEL

360 000 $

Bord de l’eau. Auberge Gîte du lac Taureau. Vendu tout meublé et équipé. Auberge comprenant chambres et condos.
De plus 2 chalets pour la location. Clés en main. Site stratégique pour tout genre d’activités.

Magnifique condo sur 2 étages situé à l’Auberge du lac
Taureau. Vue magnifique sur le lac. Accès à tous les services
de l’auberge. Le condo est vendu meublé et équipé.
Location occasionnelle par l’auberge.

130, CHEMIN ST-BENOIT, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

207, CHEMIN DU LAC ST-LOUIS EST, SAINT-ZÉNON

489 000 $

167 000 $

Bord de l’eau, lac Taureau. Magnifique résidence en bois de style Timber Block. Intérieur tout en boiserie. 6 cac,
foyer, grand terrain 85 294 pi2. Résidence intergénérationnelle située à 7 km du village.

Bord de l’eau, lac St-Louis, navigable. Vendu meublé.
Salle de bain toute en céramique. Grande terrasse et vue
directement sur le lac, garage récent 2009. Clés en main.

7410, CHEMIN BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

491, CHEMIN DEMERS, SAINT-ZÉNON

269 000 $

Résidence ancestrale en partie rénovée. Vendu semi-meublé. Zonage blanc donc possibilité d’avoir des animaux de
ferme. Traversée par la rivière des Pins Rouges. Grange 87 x 37 pi et 2 garages. Terre de 138 acres

119 000 $

Accès notarié au lac Poisson, navigable. Propriété bien éclairée,
Foyer en brique au salon et combustion lente au sous-sol.
Toit refait (2007), installation septique (2011),
puits artésien (2016). Bon achat

17 mars 2017 -

-7

10E SOUPER-BÉNÉFICE
DES POMPIERS
Maintenant au 572, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 365-5125

SERVICES COMPTABLES
• Services-conseils
• Impôts particuliers, travailleurs
autonomes, entreprises,
revenus de location
• Tenue de livres

IMPÔT 2016
À PARTIR DE 75 $
Transmission électronique TED & IMPÔTNET

La 10e édition du souper-bénéfice aura lieu le samedi 13 mai prochain. Pour fêter le dixième anniversaire de cet événement spécial, nous
avons ajouté cette année des activités en après-midi, qui se dérouleront
au Chalet du Mont-Trinité à compter de 13 h. Des jeux gonflables,
démonstration de pinces de désincarcération, jeux d’adresse de pompiers, et d’autres jeux s’adressant à toute la famille seront proposés gratuitement.
Le souper aura lieu à compter de 17 h 30 au Chalet du Mont-Trinité,
agrémenté d’animation et de musique « live ». Nous procéderons en soirée au tirage de plusieurs prix de présence. Faites vite, les places sont
limitées.
Les billets seront en vente de la mi-mars à la fin avril. Coût des billets : adultes, 30 $, enfants 6-12 ans, 20 $. Venez rencontrer votre brigade de pompiers! Nous souhaitons vous avoir parmi nous.
Pour renseignement ou achat de billets :
Marie-Ève : 450 898-2216 • Daniel : 450 365-4718
Patrick : 450 803-3462 • Steve : 450 833-2624
Michel : 450 898-7009 • André : 450 752-7064
Yan : 450 271-4856

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
8-

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

450 886-9771
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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
450 833-5757

NOUVEAU MONDE GRAPHITE INVESTIT DANS LA COLLECTIVITÉ
Nouveau Monde Graphite ouvrira, le mois prochain, un bureau à Saint-Michel-des-Saints, sur la rue
Brassard, dans le cœur du village. Dès ce printemps,
nous vous invitons à venir nous rencontrer alors que
nous tiendrons une activité « Portes ouvertes » à nos
bureaux. Cette journée a pour objectif de discuter et
d’échanger avec chacun d’entre vous, ainsi que de
vous partager des informations concrètes et des
mises à jour sur notre projet minier.
En devenant citoyens à part entière de Saint-Micheldes-Saints, nous voulons nous impliquer encore
davantage dans la collectivité et ainsi, contribuer au
mieux-être de la communauté. Tout comme vous,
nous souhaitons activement participer au développement économique et de la région. Alors que
Nouveau Monde Graphite aura pignon sur rue,
nous créerons dans les prochaines semaines un
poste d’agent de liaison. Cette personne, qui devra
connaître les enjeux locaux et les différents intervenants municipaux et régionaux, aura comme principale responsabilité d’informer les citoyens intéressés
par notre projet minier, d’assurer les relations en
continu avec les différentes parties et de soutenir la
réalisation imminente de cet important projet créateur d’emplois et de richesse pour la population
locale et aussi régionale.
De plus, dans les prochaines semaines, Nouveau
Monde Graphite mettra sur pied un comité d’accompagnement. Composé de membres représentant les
différentes sphères d’intérêts, d’enjeux et d’activités
régionales, dont un citoyen de la Haute-Matawinie,
ce comité consolidera et améliora les liens et le dialogue entre la collectivité et les responsables du projet minier. Il sera sollicité et consulté à certaines
étapes clefs du projet.

Nous profitons de l’occasion qui nous est offerte
pour vous annoncer que le projet avance rondement! Nous entamons l’étude de préfaisabilité,
après quoi nous pourrons élaborer l’étude de faisabilité. Dès que ces étapes seront complétées en
2018 et que les données probantes auront été obtenues sur la viabilité de notre projet, une étude d’impacts sur l’environnement permettra de fournir une
perspective encore plus précise de l’empreinte du
projet et de ses impacts potentiels, à tous les égards.
Je souhaite vous réitérer que nous entendons nous
assurer que personne ne subira d’inconvénients
anormaux liés au projet sans être adéquatement et
équitablement compensé et que nous nous engageons à demeurer à l’écoute des besoins et des
préoccupations de la population locale.
En conclusion, nous désirons vous rencontrer, vous
lire et aussi échanger avec vous! Nous vous invitons
à visiter notre site Internet, notamment la section
« communauté », afin que vous demeuriez informés
sur les nouvelles qui seront publiées régulièrement
sur les différents volets de notre projet enthousiasmant pour la population et les entreprises de SaintMichel-des-Saints et de la région!
À bientôt,

Éric Desaulniers
Président
NOUVEAU MONDE GRAPHITE
www.nouveaumonde.ca
17 mars 2017 -
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Impôt 2016

OUVERT
À L’ANN
ÉE

Voici une solution facile pour vos impôts !

Chronique juridique

Taxe mobile est une entreprise formée d’une équipe dynamique et respectueuse des besoins de chacun de ses
clients. Nous avons plus de 27 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité et 19 ans en impôt. Notre
service à domicile a été créé par souci de mieux répondre aux gens. Nous offrons un service personnalisé selon
vos besoins. Nos prix sont plus que compétitifs et nous les garantissons !

Chers lecteurs de La Revue de notre chambre de commerce, soyez les
bienvenus à cette première édition de la chronique juridique. Le sujet de
cette première chronique : la limite d’une propriété et le bornage.

ESCOMPTE DE 30 %

Que doit faire le propriétaire d’un terrain lorsqu’il a des doutes sur la
limite de sa propriété? Très souvent, il est possible de retrouver les bornes
d’arpentages installées sur les limites d’un terrain. Mais que se passe-t-il
lorsque les bornes d’arpentages ne peuvent être retrouvées, en raison des
travaux d’aménagement ou pour tout autre motif?

Nous produisons toutes sortes de rapport d’impôt :
À partir de 60 $
• Service de vérification
• Cueillette / livraison à votre porte
• Production sur place
• Service prompt et personnalisé
• Confidentialité assurée
• Service garanti
• Rapports d’impôt produits sur système informatique
• Transmission par voie électronique

• Particuliers
• Revenus de location
• Dépenses d’emploi
• Travailleurs autonomes
• Personnes âgées : escompte de 15 %
• Étudiants : escompte de 10 %
• Impôt des sociétés
• Planification fiscale

La comptabilité et la fiscalité vous causent des maux de têtes ?
Nous sommes la solution
à votre porte

www.taxemobile.com
Impôt - comptabilité - démarrage d’entreprise - support administratif

Partout dans Lanaudière & la Matawinie

Téléphone : 450 760-0359 - 450 917-9551
Courriel : mobiletaxe@gmail.com

Il est important de savoir que le certificat de localisation, obtenu lors de
l’achat d’un immeuble, constitue l’opinion d’un arpenteur-géomètre sur la
situation de l’immeuble, mais ce certificat de localisation n’a aucun effet
contraignant sur les propriétaires des immeubles voisins.
Ainsi, lorsqu’un propriétaire constate qu’il y a ambiguïté ou désaccord
concernant la localisation de la ligne séparatrice des lots, la loi prévoit un
processus particulier pour faire établir de façon définitive la ligne séparatrice : le bornage (art. 978 du C.c.Q.). Le bornage est un mandat professionnel qui doit être exécuté par un arpenteur-géomètre désigné par les propriétaires voisins; l’arpenteur se voit alors confier la tâche d’analyser les
titres de propriété et de conduire une enquête afin de déterminer la localisation précise de la ligne séparatrice des deux lots.
Idéalement, les propriétaires voisins s’entendent pour choisir ensemble
l’arpenteur-géomètre qui y procèdera. S’il n’y a pas d’accord, l’un des propriétaires peut saisir le tribunal d’une demande pour désigner un
arpenteur-géomètre et ordonner qu’il soit procédé à un bornage judiciaire.
L’article 470 du Code de procédure civile prévoit que l’arpenteurgéomètre prépare sous son serment professionnel et à titre d’expert un rapport de bornage. Ce rapport fait état de toutes les opérations qui sont
nécessaires pour déterminer la limite des immeubles concernés. Il contient
le plan des lieux, relate les prétentions respectives des propriétaires concernés et indique la limite entre ces immeubles qui lui parait la plus adéquate.
Par la suite, les propriétaires peuvent s’entendre pour accepter ce rapport,
ou encore l’un d’eux peut saisir le tribunal d’une demande d’homologation
du rapport de l’arpenteur-géomètre.
L’important est qu’à l’issue du processus de bornage, l’arpenteurgéomètre ira poser les bornes de la ligne séparatrice des deux lots, devant
témoins, et il établira son procès-verbal d’abornement résumant cette opération.

Au pied de la chute
L’auberge est ouverte jusqu’en mars 2017
134, chemin du lac Taureau
Saint-Michel-des-Saints
Denis Trépanier : 450 833-1171

Pré-vente sur plan de condos - Bord de l’eau
Condos ± 640 p2 à 960 p2
Livraison des condos en juin 2017
Cuisine, chambre à coucher, salle d’eau, air climatisé, salon, salle de
bain complète, foyer, spa, sauna, quai, garage pour vtt/motoneige.

Tapez dans votre navigateur :

www.duproprio.com 450 833 1171
10 -
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La conséquence légale de l’opération de bornage réside dans le caractère
définitif et opposable de la détermination de la ligne séparatrice entre les
deux propriétés.
Nous pouvons conclure que la loi fournit une solution adéquate pour tout
propriétaire qui désire faire établir la limite de sa propriété immobilière.
Me Christian Villemure, avocat

APPEL À LA PRUDENCE
PENDANT LA SAISON
DE MOTOQUAD
TRAVAUX D’HYDRO-QUÉBEC
DANS LE NORD DE LANAUDIÈRE
En raison des travaux de déboisement et de construction liés
au projet de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île, Hydro-Québec invite
les utilisateurs des sentiers de motoquad à la plus grande prudence
à proximité des chantiers dans les secteurs suivants :
• près du réservoir Taureau ;
• au sud de la Zec Lavigne ;
• dans les municipalités de Saint-Michel-des-Saints, de Saint-Zénon,
de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, de Saint-Côme, de Sainte-Béatrix,
de Saint-Alphonse-Rodriguez et de Rawdon.
Comme les travaux se déroulent même durant les fins de semaine, il est
très important de respecter les zones de travaux identifiées et de circuler
à une vitesse raisonnable pour éviter tout risque de collision dans les
chemins d’accès au chantier.
Hydro-Québec remercie les utilisateurs des sentiers de leur collaboration.
Pour toute question, le public est invité à utiliser la ligne Infoprojets Laurentides : 1 800 465-1521, poste 6022. De plus amples
renseignements sont acccessibles sur le site Web d’Hydro-Québec :
hydroquebec.com/chamouchouane.

MAGASIN GILLES BOISVERT
671, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, QC
450 833-6668

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

VENDU

VENDU

VENDU

130, RUE CHAGNON, SMDS
VENDU EN 14 JOURS

1311, CH. KATAWAY, SMDS, BORD DE L’EAU
VENDU EN 70 JOURS

80, CH. DU LAC FOREST, SAINT-ZÉNON

110, RUE ST-JEAN-BAPTISTE, SMDS
TERRAIN

VENDU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU PRIX

65, RUE DES MANOIRS, CHARLEMAGNE
CONDOMINIUM

31, CH. DES BALBUZARDS, SMDS
VUE PANORAMIQUE SUR LAC TAUREAU,
6 ACRES ET PLUS, #23435186, 349 900 $

TERRAIN AU BORD LAC TAUREAU, CHEMIN
ET PLAT FAITS. 1651, CH. DES CONIFÈRES,
#17631468, 145 000 $

1000, CH. DU LAC-À-LA-TRUITE, SMDS
150 000 PI2,
#21614709, 205 000 $

CONTACTEZ-MOI POUR ACHETER,
VENDRE OU ÉVALUER
VOTRE PROPRIÉTÉ!

Manon Jutras, courtier résidentiel

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!

Venez me rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
17 mars 2017 -
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(CCHM) - Après 26 ans
au service des citoyens
de la Haute-Matawinie,
le Dr Van Cuong Tran
effectuait au CLSC de
Saint-Michel-des-Saints
sa dernière journée de
travail le 28 février dernier. Pour souligner l’occasion, les municipalités
de
Saint-Michel-desSaints et de Saint-Zénon
ont organisé le samedi 4
mars dernier un cocktail
où était invitée la population.
Une cinquantaine de citoyens étaient présents afin de remercier
le Dr Tran de ses bons services à toute la communauté. Au nom des
municipalités, le maire suppléant de Saint-Zénon, Pierre Allard, lui
a offert un crayon de bois d’érable à Giguère, et le maire de SaintMichel-des-Saints a offert un crayon de bois, en ronce d’Amboine.
Au nom de Lise Thériault, vice-première ministre et ministre responsable de la région de Lanaudière, son conseiller politique, Pierre-Luc
Bellerose, lui a quant à lui fait cadeau d’une carafe à l’effigie de
l’Assemblée nationale. Un livre de remerciements, signé par plu-
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sieurs citoyens, lui a
aussi été remis.
C’est très ému que le
Dr Tran a parlé de son
expérience en HauteMatawinie, alors que
comme il le dit, « SaintMichel et Saint-Zénon,
c’est chez moi ». En effet,
le Dr Tran et sa famille
ont habité sur la rue
Camille à Saint-Micheldes-Saints jusqu’à ce que
ses deux filles quittent
pour effectuer leurs
études à Montréal. Il
tenait à remercier les citoyens pour leur générosité et l’accueil qui
lui avaient été faits, à lui et à sa famille, alors que la communauté
les « avait adoptés ». Sa carrière au Québec ayant commencé en
1991, c’est donc durant toute celle-ci qu’il a œuvré chez nous.

Merci Dr Tran et bonne retraite!

Jeux du Québec
Les Jeux du Québec 2017 se « Husky » ont atteint leurs objectifs
sont tenus à Alma du 24 février et même battu leurs records.
au 4 mars dernier et l’équipe du Club haltérophilie des Husky de l’école
Roxanne Bilodeau s’est distinguée en récoltant deux médailles d’argent;
secondaire Des Montagnes y a représenté la région de Lanaudière.
une pour l’épaulé-jeté et une autre pour le total des points à l’arraché et à
Les athlètes : Alix Bilodeau, Roxanne Bilodeau, Charlotte Coutu, Justine l’épaulé-jeté.
Durand, Marianne Houle et Étienne Lanoue, de même que l’entraîneur,
Félicitations aux haltérophiles!
Sylvain Bilodeau, et l’accompagnatrice, Cécile Baudouard, se sont rendus à
Alma pour le deuxième bloc des compétitions. Fait à noter, les membres des

Sylvain Bilodeau, Étienne Lanoue, Alix Bilodeau, Roxanne
Bilodeau, Charlotte Coutu, Cécile Baudouard, Marianne Houle
et Justine Durand.

Roxanne Bilodeau lors de l’arraché à 52 kg

La référence en sports motorisés
en Matawinie.
GRANDE VENTE FIN DE SAISON
25 % et plus d’escompte

Motoneiges Arctic Cat 2015 à 2017

Sur tous les vêtements et accessoires d’hiver
en magasin (Motorfist, FXR, Choko, Arctic Cat)
Jusqu’au 8 avril 2017

2 ans de garantie, cadeau 200 $ en pièces et accessoires.

Jusqu’à 3 000 $ de rabais
(jusqu’au 31 mars 2017)

Printemps 2017
Arrivage de chaloupes
et accessoires marins.

VTT Arctic Cat 2015 et 2017

Jusqu’à 3 200 $ de rabais
(jusqu’au 31 mars 2017)

BEARCAT 3000 LT 2016

BEARCAT 7000 XT 2017

ZR 6000 2015

9 699,99 $

13 699,99 $

TUCKER HIBBERT EDITION LTD

12 399,99 $

8040, chemin Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 833-2060
17 MARS 2017 -
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Quoi faire en Haute-Matawinie Hiver-Printemps 2017
SAMEDI 18 MARS

SAMEDI 29 AVRIL

SAMEDI 24 JUIN

Randonnée Neige et Bouette

Spectacle Kaïn

Journée familiale de la St-Jean

Club Quad Matawinie
Info : 450 755-7885

Club jeunesse de Saint-Michel-des-Saints
Hôtel Central, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 833-2009
Billets : 450 833-1331
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MAI (DATES À CONFIRMER)
Pique-nique familial de la
Lac St-Sébastien, Saint-Zénon
Soirée thématique
Info : 450 421-4145
Club Jeunesse de Saint-Michel-des-Saints

Souper spectacle Maxime Farago

St-Jean

Sommet du Nord, Saint-Zénon
Billets : 450 884-1555
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Info : 450 833-2009
DIMANCHE 19 MARS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Feux d’artifice de la St-Jean
Camping Dynastie, Saint-Michel-des-Saints
Tournoi de Kaiser (cartes)
SAMEDI 13 MAI
Info
: 450 833-1024
Chevaliers de Colomb
Souper des pompiers
Salon de quilles Matawin à 11 h
de Saint-Michel-des-Saints
Rassemblement des camionneurs
Info : 450 833-1340
Chalet
du Mont-Trinité
Parade et spectacle en soirée
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Info : 450 898-7009
Saint-Michel-des-Saints
SAMEDI 25 MARS
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Info : 450 833-2009
Clair de lune thématique
JEUDI 18 MAI
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Salon de quilles Matawin à 19 h 30
JEUDI 29 JUIN
Tout
St-Zénon,
Info : 450 833-1340
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tout St-Michel en parle
AVRIL (DATES À CONFIRMER)
Salle J.-M.-Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
Info : 450 886-4502 poste 7633
Brunch du printemps
Club Optimiste de St-Zénon
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Info : 450 884-0339
SAMEDI 27 MAI
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Soirée 40e anniversaire
JEUDI 6 AVRIL

Théâtre du primaire

FADOQ Saint-Michel-des-Saints

Tournoi de golf du Conseil
des Atikamekw de Manawan

Club de golf Montcalm, Saint-Liguori
Info : 819 971-8813
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
30 JUIN AU 2 JUILLET

Tournoi de pêche du lac Taureau

Activités et tournoi
Chalet du Mont-Trinité
Info : 450 833-1334
Salle J-M.-B. à 17 h.- gratuit
Détails à venir
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Info : Danièle Rivest 450 916-0243
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SAMEDI 1ER JUILLET
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUIN (DATES À CONFIRMER)
8 ET 9 AVRIL
Lanauride St-Côme
Activité sécurité à vélo
Circuits à moto dans Lanaudière,
Quilles-O-Dons
École Bérard - Club Optimiste de St-Zénon
arrêt à Saint-Michel-des-Saints
Relais pour la vie (cancer)
Info : 450 884-0339
Inscription : 25 $
Salon de quilles Matawin
Chambre de commerce de Saint-Côme
Info : 450 833-1340
Info : 450 883-9247
Fête
de
la
pêche
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dans les pourvoiries, SEPAQ et ZECS participantes
SAMEDI 15 AVRIL
DU 14 JUILLET AU 20 AOÛT 2017
Info : www.fetedelapeche.gouv.qc.ca
Spectacle Eric Masson
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Festi-faune de Saint-Zénon
et ses musiciens
Initiation chasse, pêche et plein air.
SAMEDI 10 JUIN
Hôtel Central, Saint-Michel-des-Saints
Toutes les fins de semaine de l’été, découvrez de nouSpectacle Réal Béland, humoriste velles activités ou améliorez vos connaissances avec
Billets : 450 833-1331
Salle
J.-M.-Bellerose, Saint-Michel-des-Saints
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
nos experts. Voir page 21
Info
:
450 886-4502 poste 7633
VENDREDI 21 AVRIL
Info : 450 833-1334
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Activité pour le «Jour de la Terre» ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENDREDI 16 JUIN
21, 22 ET 23, 28, 29, 30 JUILLET
Visionnement du film : DEMAIN
Tournoi de golf-bénéfice
Salle J.-M.-B. à 19 h - gratuit
Bazar des Hauteurs
Familiprix, Provigo et Résidences St-Georges
Maison des Jeunes du Nord et Loisirs St-Michel
de Saint-Zénon
Info : 450 833-5202
Info : 450 833-1245
Presbytère de Saint-Zénon
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Info : 450 884-5674
VENDREDI 23 JUIN
SAMEDI 22 AVRIL
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 22 ET 23 JUILLET
Souper spectacle
Fête nationale du Québec
Spectacle et feux d’artifice
Les délices de Lanaudière
Duo Jean et Christiane
Sous le toit de la patinoire, Saint-Michel-des-Saints
Loisirs Saint-Zénon
Sommet du Nord, Saint-Zénon
Info : 450 886-4502 poste 7633
Info : 450 884-5987
Réservations : 450 884-1555
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pour plus d’information, communiquez avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard, St-Michel-des-Saints • 450 833-1334 • haute-matawinie.com • infocchm@satelcom.qc.ca
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Restaurant fermé du 3 au 16 avril 2017
Ouverture lundi 17 avril à 7 h

Samedi 29 avril

Kaïn en spectacle
COMPLET

Samedi 18 mars

Maintenant au 572, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
450 365-5125

Souper chansonnier Jervais

INFORMATIQUE

De 20 h à minuit

Entretien, réparation et vente au détail d’ordinateurs et de
matériel informatique neufs et usagés avec garantie

Samedi 15 avril

Éric Masson et ses musiciens
Billets en prévente 10 $
1 consommation
incluse

ou
À la porte : 10 $

325 $

Billets à 20 $
incluant souper
smoked meat

DE 18 H À 20 H - DOUBLEMENT MEILLEUR
(produits Labatt)
510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1

En plus d’être agréable à regarder, une pelouse en santé procurera
moins d’insectes indésirables et moins de mauvaises herbes, donc
moins de pollen dans l’air ce qui diminuera les symptômes pour les
personnes allergiques, etc.

services offerts :
Aération du sol
Déchaumage
Ensemencement-réensemencement
Pose de pelouse en plaques
Tonte de pelouse
Programme de fertilisation
Traitement de vers blancs
Réparation et restauration de surfaces asphaltées
Taillage de haies de cèdres

(modèle professionnel)
Reconditionné, INTEL core i515
pouces, webcam Windows 10 pro,
avec antivirus 1 an inclus
(valeur 59 $). Garantie
prolongée de 1 an sur
pièces et main d’œuvre

Encre de qualité & garantie à bas prix! Venez et comparez

nouVeautÉ
Vous désirez une belle pelouse, mais vous n’avez ni le temps, ni le
goût, ni les connaissances et ni les compétences pour effectuer efficacement ce genre de boulot; alors, confiez ce travail à un expert de
belles pelouses. Travail fait avec minutie et amour, c’est garanti!

TOSHIBA TECRA

aVant

Gazon en santÉ

aprÈs

10 ans D’eXpÉrienCe
À l’entretien
D’un terrain De GolF

si vous désirez connaître toute la gamme des services qui vous sont offerts, communiquez avec Gilbert Charette au 450 803-1489.
pour un service de qualité, le nombre de clients sera limité.
De plus, si vous prenez une entente pour un programme de fertilisation avant le 28 avril 2017, la première application de calcium sera gratuite.

Gilbert Charette

450 803-1489
17 MARS 2017 -
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AVIS DE LIMITE
DE CHARGE
SUR LES PONTS
La direction des Laurentides-Lanaudière du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec a
diffusé deux communiqués de presse le 22 février dernier au sujet de la
capacité portante de deux ponts.

Pont au-dessus de la rivière Noire
à Sainte-Émélie-de-l’Énergie
(Route 131)
Le Ministère lève les limites de charges au-dessus de la rivière Noire
à Saint-Émélie-de-l’Énergie. Le ministère annonce que ce pont ne fait
plus l’objet d’aucune restriction et accepte les charges régies par la réglementation routière en vigueur.

Horaire des restaurants
membres pour la basse saison
AU VIEUX MOULIN À SCIE,SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Fermé du lundi au mercredi (sauf sur réservation)
Ouvert du jeudi au dimanche à compter de 8 h
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Lundi au vendredi dès 5 h 30, samedi dès 6 h et dimanche dès 8 h
Fermé du 9 au 26 avril
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CHALET DU MONT-TRINITÉ, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert sur réservation et lors de nos soirées thématiques
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA MARMITE GOURMANDE, SAINT-ZÉNON
Fermé du 31 mars jusqu’au début de saison
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANT DE L’HÔTEL CENTRAL,
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert tous les jours à partir de 7 h
Fermé du 3 au 16 avril 2017
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Saint-Ignace-du-Lac

RESTAURANT EN VILLE, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

Le Ministère impose de nouvelles restrictions quant aux limites de
charges permises sur le pont entre les chemins Chantal et Morin à SaintMichel-des-Saints. Les limites de charges maximales sont de 20 tonnes
pour un camion d’une seule unité (camion porteur), 32 tonnes pour un
camion semi-remorque et de 32 tonnes pour un train routier.

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

Le Ministère remercie les usagers de leur précieuse collaboration.

Ouvert du lundi au jeudi de 6 h à 21 h,
vendredi et samedi de 6 h à 22 h et dimanche de 7 h à 21 h

Source : communiqué direction des LaurentidesLanaudière

Ouvert vendredi et samedi de 17 h à 21 h

RESTO-BAR LE PUB 111, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 21 h et
vendredi, samedi, dimanche de 8 h à 21 h 30
Fermé du 16 au 29 avril 2017.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOMMET DU NORD, SAINT-ZÉNON
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour ce qui est des auberges, des réservations
sont requises en tout temps, comme à l’habitude

Mise en garde : fraude « contraventions frauduleuses »
Selon le Centre antifraude du Canada : « Des Canadiens
Signalement
reçoivent par courriel des avis qui semblent provenir d’autoriPour dénoncer une fraude subie sur Internet ou par téléphone, n’hésitez
tés gouvernementales comme la police. L’avis indique au destipas
à joindre votre service de police local ou le Centre antifraude du Canada
nataire qu’il a reçu une contravention. Le courriel comporte la
au
1
888 495-8501.
raison de la contravention, habituellement pour négligence au
volant, un numéro de contravention, la date d’émission et le montant à
Indices – Comment vous protéger
payer.
Méfiez-vous des courriels non sollicités d’individus ou d’organisations
Dans le courriel, on lit que l’amende doit être payée immédiatement et
dans
lesquels on vous demande d’ouvrir une pièce jointe ou de cliquer sur
que, pour ce faire, il faut cliquer sur un lien ou ouvrir une pièce jointe. Après
un
lien.
avoir cliqué sur le lien, la personne doit entrer des renseignements personnels. Dans le courriel qui renferme une pièce jointe, on prétend vous
envoyer une preuve photographique de l’infraction commise. Il s’agit habituellement d’un fichier .zip qui, une fois ouvert, peut infecter votre ordinateur ou appareil.
Les fraudeurs se servent de noms de services de police ou d’entreprises
légitimes pour soutirer des renseignements personnels aux consommateurs
peu méfiants. Les autorités gouvernementales et les services de police n’envoient pas d’avis de contravention par courriel et ne demandent pas à ce
qu’on leur fournisse une adresse de courriel au moment d’effectuer un
contrôle routier.
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• Vérifiez si le courriel renferme des fautes d’orthographe et des erreurs
de mise en forme.
• Vérifiez l’hyperlien contenu dans le courriel suspect en plaçant le pointeur de votre souris sur le lien afin d’en vérifier l’adresse.
• Fiez-vous à votre instinct : « si un courriel semble frauduleux, il l’est probablement. »
Source : Centre antifraude du Canada
Audrey Bastien Gingras, Coordonnatrice locale
en police communautaire

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

NOUVEAU MONDE GRAPHITE

POURVOIRIE DU MILIEU

Agent de liaison (poste à Saint-Michel-des-Saints)
Informer les citoyens, assurer les relations avec les différentes parties et soutenir la
réalisation imminente de cet important projet créateur d’emplois. Acheminez votre
CV à Frederic Gauthier (fgauthier@nouveaumonde.ca).

Préposé(e) à l’entretien ménager
Emploi saisonnier 40 h/sem. pour 24 à 26 semaines. Entretien ménager des chalets,
connaissance de base dans les appareils au propane, débrouillard, polyvalent, service à la clientèle, avoir une connaissance de base sur la pêche (un atout), doit
aimer effectuer des tâches diversifiées : ensemencement, rénovations, entretien de
sentier, etc. Téléphonez au 450 833-5335 du lundi au vendredi de 10 h à 15 h,
communiquez par courriel au : info_milieu@bellnet.ca ou présentez-vous
au 591, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints durant les heures d’ouverture.

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

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS
RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE
Secteur : Parc régional du Lac Taureau
Patrouilleur manœuvre
Préposé à l’accueil
Horaire variable (jour/soir/fin de semaine). Temps plein, saisonnier.
Faites parvenir votre candidature avant le 3 avril 2017 à Francis Lacelle, coordonnateur Parcs régionaux du lac Taureau et Sept-Chutes par courriel :
flacelle@matawinie.org. Informations : 450 834-5441 poste 7074

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

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

RESTO BAR LE PUB 111

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

Cuisinier
Emploi à temps plein entre 35 h et 40 h/sem.
Salaire selon les compétences et l’expérience.
Communiquez avec Suzanne ou Guy au
111, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
ou par courriel pub111@satelcom.qc.ca ou au 450 833-6222.

Support à l’entretien ménager
Et remplacements occasionnels. Horaire variable et flexible.
Personne honnête, minutieuse, efficace, autonome et responsable.
Acheminez votre CV par courriel à residencest-georges@bellnet.ca
ou par fax : 450 833-5073
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SCIERIE ST-MICHEL
Mécanicien général, électrotechnicien-classe A,
opérateur de séchoir, classificateur et affûteur
Poste permanent à temps complet.
Acheminez votre candidature à Renée Durand, 621, rue St-Georges,
Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0, par fax : 579 500-0634
ou par courriel r.durand@scierie-stmichel.com. Info : 579-500-3248 poste 304
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CANADA AVENTURES MOTONEIGE
LOCATION HAUTE-MATAWINIE
Coordonnateur(trice) de séjours motoneige
Poste permanent à temps complet. Entrée en fonction prévue pour juin 2017. DEC
en tourisme, expérience pertinente, bonne connaissance informatique, fortes capacités d’apprentissage et d’adaptation. Capacité à travailler sous pression, minutie,
aptitude pour le travail d’équipe, souci du service à la clientèle.
Acheminez votre CV par courriel à emilie@canadaaventuresmotoneige.com.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DU BEAU MÉNAGE
Femme de ménage temps partiel
Contactez Ginette Dubeau au 450 421-4421
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Cuisinier (cuisiniers matin, jour ou soir), commis cuisine, pâtissier, aidecuisinier, premier cuisinier, barman, serveur, hôte, animateur (emploi d’été),
esthéticienne, massothérapeute, préposé à l’accueil, préposé entretien ménager (temps plein pour la saison estivale uniquement), préposé à la
maintenance, préposé aux aires communes.
Envoyez votre CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com ou par
courrier au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0.
Téléphone : 450 833-1814 poste 8425, télécopieur : 450 833-1870.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES

BLR MOTORISÉ
Mécanicien(e) emploi saisonnier
Plus ou moins 40 h/sem. Envoyez votre CV par courriel à
blr@blrmotorise.com par télécopieur au 450 833-5698
ou au 8391, ch. Brassard, Saint-Michel-des-Saints.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES/PROVIGO
Employés demandés dans différents départements
Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

KANAMOUCHE
Préposé(e) à l’accueil
Poste permanent. 20-25 h/sem. Entregent et esprit d’initiative. Connaissance informatique. Horaire variable incluant soir ou fin de semaine. Faire parvenir votre CV
à info@kanamouche.com. Pour informations : 450 833 6662
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE LA HUARDIÈRE
Cuisinier
Saison 2017 de mi-juillet à octobre environ 11 semaines. Salaire 14-15 $/h ou
selon expérience. Environ 60 h/sem. Hébergement disponible, repas fournis.
Contactez Jean-Marc Fillion au 450 833-6661
ou par courriel jm.fillion@compagnom.org
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE ST-ZÉNON
Femmes de ménage (2 postes)
Poste entre 20 et 30 h/sem. de mai à octobre 2017. Salaire au début à 12,50 $/h.
Horaire : tous les vendredis et dimanches de midi à 16 h 30 et sur semaine (jours
variés). Information : 450 884-5320
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
Conducteur de calèche
Cheval percheron bien gentil, calèche sur ski l’hiver. Travail de 3 h/jour à raison de
5 jours/semaine. Expérience exigée. Salaire à discuter. Communiquez avec Yves
Marcoux au 450 884-0211
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

GESTION BLUEBERRY LAKE
CONDOS DU LAC TAUREAU
Réceptionniste à temps partiel - Anglais fonctionnel exigé
Préposé(e) à l’entretien ménager
Faire parvenir votre CV par courriel : info@condoslactaureau.com.
Info : Caroline Jubinville au 1 855 249 1371 poste 1.

Cuisinier – cuisinière/Serveur - serveuse
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646

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

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

Employés pour saison estivale 2017
Cuisinier(ère), aide-cuisinier(ère), serveur(se), 3 ans d’expérience demandé.
Veuillez faire parvenir votre CV par courriel à heleneborduas@hotmail.com

Préposé(e) à l’accueil
Emploi permanent de 25 à 35/h par sem.
Travail de bureau, connaissances informatique
Pour informations 514 444-4347.
Acheminez votre CV par courriel à info@pourvoiriepignonrouge.com

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

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

RESTO-BAR LE NAUTIQUE (À LA MARINA)

POURVOIRIE PIGNON ROUGE MOKOCAN
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Écho de Notre-Dame-des-Montagnes
Le temps du Carême, préparation à Pâques
Le premier mars commence le temps du carême avec la célébration du mercredi des Cendres. Ce n’est pas un temps d’euphorie pour tous ceux qui le vivent
encore et qui gardent un souvenir amer des pénitences ou des résolutions qui
laissaient un goût amer autant pour soi-même que pour les autres. La résolution phare encore aujourd’hui, est : « J’arrête de fumer! » Qui doit supporter ton
mauvais caractère que le manque de cigarettes rend encore plus désagréable?
Nous connaissons tous l’expression « Faire une face de carême »… Ce n’est pas
très beau! Ça, ce n’est pas le Carême!
Commençons donc par donner la signification du mot Carême?
Le Carême, c'est 40 jours pour se préparer à la fête de Pâques. Ce chiffre est
courant dans la Bible : les 40 jours du déluge, les 40 années du peuple hébreu
dans le désert avant d’atteindre la Terre promise, les 40 jours de Jésus dans le
désert pour affronter la Tentation. Il symbolise le temps d’une vie; c’est prendre
le temps d’agir.
Il débute le mercredi des Cendres et s’achève le dimanche des Rameaux.
Quand on parle de 40 jours, on ne compte pas les dimanches, car le dimanche
est le jour de la Résurrection. Le dimanche reste toujours un jour de fête et de
joie!
Il y a trois mots que je dois retenir pour une recette qui goûte bon le Carême :
le jeûne, l’aumône, la prière. Le mélange des trois doit se faire avec modération.
Si la cuisson prend quarante jours, c’est parce que le temps est important, à petit
feu, avec vigilance, avec la patience que seul l’amour pour rendre possible, le
temps d’une vie.
Le jeûne va plus loin qu’une simple privation de nourriture. Il touche tout ce
qui est nécessaire ou agréable pour moi comme pour les autres. Il peut être remplacé et destiné à donner plus de temps aux autres et à Dieu dans sa vie. Il est
plus important de visiter un malade, un ami, que de se priver de viande et de

manger du poisson le vendredi.
L’aumône ou partage, c’est le don de ce que l’on possède en argent, en bien
matériel ou encore en temps. Un service, une action bénévole, gratuite, faite de
bon cœur avec le sourire, voilà ce qu’est vivre le partage pendant le temps du
Carême.
La prière est un dialogue avec Dieu. Je l’ai peut-être oublié ou mis de côté.
J’ai quarante jours pour me retourner vers Lui. Prendre un moment pour lui parler avec confiance, lui dire merci, il y a tant de belles choses autour de moi; lui
demander de l’aide, j’en ai tellement besoin pour moi-même et pour les autres.
C’est si simple!
Accueillons la grâce quand elle passe. Pendant le temps du Carême, vous êtes
invités à vous joindre à quelques célébrations de votre choix.
• Le 22 mars, à 19 h, célébration communautaire du Sacrement du Pardon
(ouverte à tous) pour ceux qui se préparent à la Première Communion.
• Le 29 mars, à 19 h, célébration communautaire du Sacrement du Pardon
(ouverte à tous) pour ceux qui se préparent à la Confirmation.
• Le 11 avril, à 19 h, à Saint-Zénon, célébration communautaire du Sacrement
du Pardon préparatoire à Pâques.
• Le 12 avril, à 19 h, à Saint-Michel-des-Saints, célébration communautaire du
Sacrement du Pardon préparatoire à Pâques.
• Jeudi saint (13 avril) : messe à Saint-Zénon, à 19 h 30, La Cène du Seigneur
(Institution de l’Eucharistie)
• Vendredi saint (14 avril) : célébration à 15 h à Saint-Michel-des-Saints
• Samedi saint (15 avril) : veillée pascale à 20 h à Saint-Michel-des-Saints
• Pâques (16 avril) : messe à 9 h à Saint-Zénon et à 11 h à Saint-Michel-desSaints.
Bonne marche vers Pâques,
Berthier Lavoie, curé

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

Festival des tulipes
20, 21 mai 2017
257,85 $ occ. quad.
Insc. avant le 13 avril 2017
Carte fidélité
Spéciaux FADOQ
Suivez-nous sur Facebook
info@voyageslouiscyr.com

Comprend :
Transport autocar de luxe, pourboires
nuitée, hôtel 4*, déjeuner, 2 dîners, souper
Entrées et visites guidées :
Musée de la monnaie, Tour de la Paix, parc des
Commissaires, Parlement d’Ottawa, bibliothèque et plus.
Non inclus :
Assurances voyages, dépenses personnelles, taxes, OPC
Départ de St-Jean-de-Matha

Lyne Daigle, Marcel Tremblay et Isabelle Giroux
450 886-0009 / 450 758-7650 / 1 888 980-7852
www.voyageslouiscyr.com
Permis du Québec 703262

Sur rendez-vous
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TTél.
él. : 450 889-8747
FFax
ax : 450 889-8748
imprpinard@citenet.net
imprpinard@citenet.net
www.imprimeriepinard.com
www.imprimeriepinard.com
60, rue de la Sta
Station,
tion, SSaint-Félix-de-Valois
aint-Félix-de-Valois

Le mot du Chef
de Manawan
par Jean-Roch Ottawa

Récentes actualités à Manawan
Kwe Kaskina,
Bonjour à tous et à toutes,

Auberge Manawan :
une forte saison hivernale

pays des Antilles, des pourparlers sont en cours entre les responsables de l’emploi de Manawan et la direction du Centre d’emploi
agricole de la Fédération de l’Union des producteurs agricoles de
Lanaudière en vue de développer des ponts visant à combler les
emplois agricoles saisonniers de la région par des travailleurs
autochtones locaux. C’est une opportunité à saisir que de mettre en
emploi des centaines de ressources humaines autochtones locales
et disponibles, en développant un modèle qui réponde aux besoins
de main-d’œuvre tout en s’adaptant aux particularités autochtones : un défi social qui peut contribuer à la prospérité de toutes les
parties!

Tournoi de hockey

Les gestionnaires atikamekw des infrastructures touristiques de
Manawan ont fait des efforts pour attirer la clientèle de motoneigistes cet hiver, et leurs efforts ont été grandement récompensés :
l’Auberge Manawan et le restaurant annexé pour accueillir les visiteurs motoneigistes ont connu une très grosse saison en étant occupés tout l’hiver. Nous avons réussi à faire de la saison froide une
période de pointe où l’achalandage de visiteurs a été marquant.
Nos discussions très constructives avec les pourvoyeurs des environs
nous incitent à collaborer de manière plus soutenue dans les activités du « Club de motoneigistes Manawan » en se dotant des ressources qui pourront contribuer à consolider notre offre touristique
en toutes saisons. Le créneau du tourisme se veut un moteur de
notre développement économique communautaire, comme nous
l’avions démontré dans le cadre de « Municipalité/communauté en
lumière » 2016 de la SADC - MRC Matawinie où Manawan avait
remporté la 1re place. Nous souhaitons assurément être un partenaire de premier ordre dans le développement touristique et économique de la Haute-Matawinie!

Emplois saisonniers en milieu agricole :
des Atikamekw disponibles
Devant le grand nombre d’Atikamekw sans travail disponibles à
l’emploi, et considérant l’importante demande de travailleurs agricoles saisonniers dans la région de Lanaudière qui oblige les agriculteurs et les entreprises agricoles à embaucher de la maind’œuvre temporaire étrangère provenant du Mexique et de certains

Nous préparons présentement le plus important tournoi annuel de hockey mettant en présence des équipes
de différentes communautés
des Premières Nations; au
total, au moins 86 équipes
s’affronteront, réparties en
11 catégories. En 2017, la 10e
édition du tournoi de hockey
pour adultes et de hockey
mineur pour les moins de 18
ans se tiendra du 20 au 23
avril à Trois-Rivières dans 5
arénas, et le grand public est
invité à y assister. Je profite
de l’occasion pour lancer
une invitation aux joueurs de
hockey de la HauteMatawinie pour un court
séjour chez nous incluant
nuitée à l’Auberge Manawan
et match amical entre
Lanaudois et Atikamekw à
l’aréna de Manawan! Le
Les gagnants 2016
gérant du Centre sportif et
culturel de Manawan se ferait un plaisir de coordonner un tel événement de rapprochement à saveur sportive : n’hésitez pas à
contacter Donald Moar à donaldmoar@hotmail.ca. Notre centre
est équipé d’un système de son de qualité, d’un système téléphonique PBX et de l’accès à l’internet, installés gracieusement par le
Centre de Télécommunications Atikamekw de Manawan.
Chef Jean-Roch Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Le printemps est à notre porte
Tout Saint-Zénon,
Tout Saint-Michel
en parle
Le jeudi 18 mai à 19 h
Salle J.-M.-Bellerose
140, rue Saint-Jacques, Saint-Michel-des-Saints
Pour une douzième année sera présentée en Haute-Matawinie l’adaptation locale de la populaire émission Tout le monde en parle. Vénus
Mc Murray reprendra le siège de Guy A. Lepage tandis que celui de Dany
Turcotte sera occupé par Michel Coutu.
Les membres de la Table de concertation jeunesse Haute-Matawinie
s’affairent actuellement à préparer cette soirée toujours attendue, toujours
courue. Tous les invités ne sont pas encore confirmés, mais en primeur en
voici cinq :

En février, j’ai rencontré Michel Angers, maire de Shawinigan, afin
d’apprendre comment ils ont acquis les anciens bâtiments de Rio Tinto
et de l’usine de pâte et papier. Si la mine de graphite en vient à s’installer ici, dans quelques années, il serait intéressant que la municipalité
fasse de même en se faisant céder l’usine de panneaux.
De cette façon nous pourrions procéder ici même à la transformation
du graphite, comme par exemple, pour faire des piles. Plusieurs centaines d’emplois verraient le jour.
Dans un autre ordre d’idées, le cocktail pour la retraite du docteur
Tran a été très apprécié par l’ensemble des citoyens et par le Dr Tran et
sa famille.
En ce qui a trait à nos médecins, je vous confirme que nous avons
actuellement 3 médecins en alternance pour combler les quarts de travail du Dr Tran.
Nous devrions donc être couverts jusqu’à l’arrivée, vers le mois
d’août, des médecins qui ont signé un contrat pour les 5 prochaines
années chez nous.
Bon printemps!
Réjean Gouin, maire
20 -
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Nathalie Beaudet, coordonnatrice des Loisirs Saint-Zénon
Un quatuor de cadets
Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie
France Desrosiers, propriétaire du Dépanneur Rond’Eau
Le Club haltérophilie des Husky
Il s’agit d’une occasion annuelle de mettre sous les projecteurs des gens
de notre milieu dont nous pouvons être fiers et qui rayonnent autant chez
nous qu’à l’extérieur.
Rire, plaisir et surprises seront au rendez-vous, c’est garanti. Pour les fans
de l’émission du dimanche soir, vous devriez reconnaître le concept dès les
premières minutes de la soirée. On vous suggère d’arriver tôt pour avoir une
place. Et, c’est gratuit!
Une initiative de la Table de concertation Jeunesse Haute-Matawinie

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

Encourageons nos commerces !

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

Bientôt la fin de la saison hivernale!
Un peu trop douce, elle nous a donné quelques maux de tête. Quand
même, le comité Loisirs St-Zénon a pu maintenir ses activités au Village
sur glace qui ont été appréciées des villégiateurs et des touristes de passage. Félicitations aux bénévoles!

d’amitié. Plus de 100 personnes étaient présentes le 26 février pour souligner cet événement. Le déroulement de cette activité fut un grand succès. Le comité organisateur et des employés municipaux avaient soigneusement préparé cet événement. Bravo!

Fin février 2017, la municipalité invitait nos amis de France dans le
En terminant, j’invite nos jeunes citoyens à continuer de maintenir
but de souligner le 25e anniversaire du jumelage Astaffort & Saint- cette relation d’amitié entre les deux municipalités.
Zénon. Plus de 30 invités de France étaient présents pour assister à cette
Bon printemps!
cérémonie de « renouvellement du pacte d’amitié ».
Richard Rondeau
Plusieurs invités fondateurs de ce jumelage étaient présents : maires,
Maire de Saint-Zénon
mairesses, conseillers qui, en 1992, avaient signé le premier protocole

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Session ordinaire du 13 février 2017 :
Il est proposé et résolu à l’unanimité
des conseillers :
• D’adopter le règlement numéro 551-ADM-17 concernant la sécurité,
la paix et l’ordre sur le territoire;
• De faire une demande de certificat d’autorisation auprès du Ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux
Changements climatiques (MDDELCC) pour procéder aux travaux de
réfection du barrage du lac Saint-Louis;
• De signer une entente avec la MRC de Matawinie dans le cadre du
Pacte rural, 3e année de l’entente. La municipalité s’engage à payer
20 % du coût du projet : Réaménagement de la bibliothèque municipale.
• D’adhérer au Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec
et accepter le partage de la somme allouée dans le cadre du
Programme.

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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Desjardins

Caisse du Nord de Lanaudière
Téléphone : 450 886-3843
Sans frais : 1 877 886-3843
www.desjardins.com
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Date : Mardi 25 avril 2017 à 19 h
Lieu : Centre sportif et culturel de Brandon, salle Jean-Coutu
155, rue Saint-Gabriel, Ville Saint-Gabriel, J0K 2N0
Service de transport disponible s’il y a un nombre suffisant d’inscriptions. Veuillez vous inscrire d’ici
le vendredi 14 avril 2017 à votre point de services ou auprès de Carole Dupuis par courriel à :
carole.b.dupuis@desjardins.com ou par téléphone au 450 886-3843 poste 7098238

22 -

Centre de services Saint-Gabriel

Centre de services Saint-Côme

20, rue St-Gabriel
Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec)
J0K 2N0

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

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 450 883-0574

Centre de services Saint-Damien

Centre de services Saint-Zénon

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

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

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 450 884-5387

Centre de services
Sainte-Émélie-de-l’Énergie

Centre de services
Saint-Michel-des-Saints

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

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

Télécopieur : 450 886-9207

Télécopieur : 450 833-5711

Centre de services Mandeville

Centre de services Manawan

247, rue Desjardins
Mandeville (Québec)
J0K 1L0

135, rue Kicik
Manawan (Québec)
J0K 1M0

Télécopieur : 450 835-3428

Télécopieur : 819 971-1168
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Bottin téléphonique de la Haute-Matawinie 2017-2018

Ajoutez votre numéro de cellulaire!
Vous avez la possibilité d’inscrire votre numéro de téléphone cellulaire dans le bottin téléphonique de la Haute-Matawinie, moyennant des frais de 6 $ plus taxes (6,90 $) par inscription.
Veuillez vous présenter au bureau de la Chambre de commerce pour compléter un bon de
commande et acquitter les frais ou nous retourner ce bon de commande accompagné de votre
paiement à l’adresse suivante :

Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
521, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints (Québec) J0K 3B0
La date limite d’inscription est le 8 avril.
Aucune inscription ne sera considérée sans le paiement complet.

#

#

Ajoutez mon numéro de cellulaire
Nom :
Numéro de cellulaire :
Adresse (si désiré) :

Signature :

Date :

#

#
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Mention spéciale du jury :
Marie-France Trudeau

Concours photo amateur (suite)
Le jury était composé de Madeleine St-Georges, Nicole Cantara, Justine Dupuis et
France Chapdelaine. Rappelons que les photos pourront apparaître dans un dépliant,
une brochure, une publicité, une pochette, le site Internet de la Chambre de commerce
de la Haute-Matawinie ou tout autre support de communication.
N’oubliez pas de participer au volet hivernal et printanier du concours, qui se termine le 31 mai prochain. Les règlements complets du concours, de même que les formulaires de participation, sont disponibles dans les bureaux de la chambre de commerce.
Merci à tous les participants et aux jurés!

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 8 H À 22 H

MD

Alimentation
D.M. St-Georges

CONCOURS:

CHIPS SUCRE CORONA
SANS NOM LANTIC
12 BOUTEILLES

200 G

2 KG

2,

2/

49$

5 16,

2/ $

99$

Taxes en sus, si applicable - Spéciaux valides du 17 mars au 19 avril 2017

À L’ACHAT DE 6
BOUTEILLES OU
CANETTES ET PLUS
DE COORS LIGHT,
COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER UN
DIVAN COORS LIGHT

Merci à notre clientèle !

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

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

Valide jusqu’à avis contraire

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