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Concours photo amateur de la Haute-Matawinie

Les gagnants du second volet
du concours sont maintenant connus!
1ER PRIX : Daniel Guadagnola
(150 $ en chèques-cadeaux )

2E PRIX : Catherine Plouffe
(100 $ en chèques-cadeaux)
COUP DE
COEUR :
Marielle
Beaulieu,
mesangeai
du canada

3E PRIX : Mario Plouffe
(50 $ en chèques-cadeaux)

Le jury était composé de Madeleine St-Georges, Nicole Cantara, Justine Dupuis et France
Chapdelaine. Rappelons que les photos pourront apparaitre dans un dépliant, une brochure,
une publicité, une pochette, le site Internet de la chambre de commerce ou tout autre support
de communication. Merci à tous les participants et aux jurés!
Merci aussi à notre partenaire du concours

EssayEz LE nouvEau hot-dog thaLiE Et notrE supEr haMBurgEr vicky

Bud, Bud Light,
dépannEur r. prud’hoMME coors Light
ouvErt 7 jours

du lundi au vendredi de 5 h à 23 h
et samedi et dimanche de 5 h 30 à 23 h
250, RUE DES AULNAIES, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
450 833-5515

20 canettes

23,99$**
**+ taxes et dépôt

chocoLats giacoMo

BELLE variété dE figurinEs au prix du gros

coors Light, MoLson Ex,
24 bouteilles
MoLson dry
99$**

**+ taxes et dépôt

27,

diésEL - raBais dE 2 ¢
LE Mardi
EssEncE supEr - raBais dE 3 ¢
LEs MErcrEdis, jEudis Et vEndrEdis

chEz nous, LE cLiEnt Est iMportant!

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

Samedi 21 avril
Souper-spectacle dès 17 h 30
55 $ par personne*
*taxes et pourboire inclus

Billets en vente maintenant
450 884-1555

Brunch de Pâques
Pour célébrer en saveurs et en couleurs
Dimanche 1er avril
Réservez tôt
9 h à 14 h
16,95 $
Enfant de 4 ans à 9 ans 8,95 $
Gratuit pour enfant de 3 ans et moins

Surveillez les prochaines parutions pour les nouveautés à venir!
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Le mot de la directrice
de la Chambre de commerce
par France Chapdelaine

Petit-déjeuner conjoint

Miro arowepi
monsieur Néwashish
(CCHM) - Le 13 février dernier est décédé
à l’âge de 59 ans, monsieur Léon « Gino »
Néwashish, directeur de la sécurité
publique et chef de police retraité de
Manawan.
Il a notamment contribué à la mise en
place du Service de Police de Manawan qui
a remplacé la Police amérindienne en 1998.
Les funérailles ont eu lieu à Manawan le
20 février. Nos sympathies à toute la
famille

Richard Rondeau, Chantal Thibault, Sylvain Breton, Thérèse
Niquay, Réjean Gouin, Kathie Cimon, Émilie Paradis et Yves Crits

Le 15 février avait lieu le petit-déjeuner conjoint Municipalités/Conseil
des Atikamekw/Chambre de commerce.

À LOUER

L’on a pu y entendre les présentations des maires de Saint-Michel-desSaints et de Saint-Zénon, de Thérèse Niquay pour le Conseil des
Atikamekw de Manawan, de Sylvain Breton, Préfet de la MRC de
Matawinie, d'Yves Crits, pour La Granaudière, de Kathie Cimon et d'Émilie Paradis de la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière et de Chantal
Thibault, du Centre de transfert d’entreprise du Québec.
Le prochain petit-déjeuner aura lieu à l’automne. Une rencontre à ne
pas manquer pour entre autres parler des projets de développement du
milieu, et puisqu’un moment est donné en fin de rencontre à ceux qui le
désirent, pour nous faire part de vos propres projets.

L’information
RÉGIONALE

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.
Les locateurs doivent s’assurer de se conformer aux lois et règlements
en vigueur.

450 833-1334

1

lundi au vendredi à 16h45 | dimanche à 13h00

#

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

Écoutez la chronique Haute-Matawinie le dimanche

Le commentaire de Michel Harnois à 8h15

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
NOUVELLES AFFILIATIONS :
• Massothérapie Vicky St-Georges
• Variété St-Zénon (Serge Charette)
RENOUVELLEMENTS :
• Association chasse et pêche Collin
• Assurances Robillard & Associés inc.
• Automobiles Paillé inc.
• Bluehawks Group inc.
• Boulangerie Épicerie Saint-Zénon

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boulangerie St-Michel
Chevaliers de Colomb conseil 4421
Club Quad Matawinie
Commission des loisirs communautaires
et culturels de Saint-Michel-des-Saints
Commission scolaire des Samares
CREVALE
Érablière du Lac Taureau (La Sèverie)
Jean-Marie Lagrange
Jocelyn Bazinet Transport

•
•
•
•
•
•
•
•

La Granaudière
Madeleine St-Georges
Marina Le Nautique IV
Pharmacie Jean-François Lafrance/Familiprix
Plomberie Gaston Beausoleil
Pourvoirie lac du Repos
Pourvoirie Pavillon Basilières
Résidences St-Georges
de St-Michel-des-Saints
• Restaurant Au Vieux Moulin à Scie
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Les petites annonces

Décès

LOGEMENT À LOUER - Logement 4½, à aire ouverte, près d’un dépanneur, entrée laveuse-sécheuse, stationnement déneigé, 650 $/mois.
Information 450 884-5827

Gilles Échaquan — Époux de Charlotte Flamand. Décédé le 30 janvier.
Funérailles et inhumation à Manawan le 6 février 2018.

TERRAINS À VENDRE - Chemin Champagne et rang Sainte-Louise
Nord à Saint-Zénon. Terrains de différentes superficies. Pour information : 450 884-5827
BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE - Érable, merisier et bouleau.
Réservez tôt. Prix 100 $/corde. Possibilité de livraison. Téléphonez au
450 898-2920
CHERCHE COLOCATAIRE - J’ai un appartement avec 2 chambres que je
voudrais partager. Situé à Montréal sur Fleury près de St-Laurent, idéal
pour étudiant(e). Charles, 514 592-1995

Louise Provost — épouse de Victor Payette. Décédée le 1er février.
Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 17 février 2018.
Jacqueline Durand — épouse de feu de Gustave Rondeau. Décédée le 9
février. Funérailles et inhumation à Saint-Zénon le 17 février 2018.
Marcel Charland — époux de feu Raymonde Racette. Décédé le 12
février. Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 17 février 2018.
Léon « Gino » Néwashish — Directeur de la Sécurité publique et Chef
de police retraité de Manawan. Époux de Louise Moar. Décédé le 13
février. Funérailles à Manawan le 20 février 2018.
Mario Éthier — Directeur du Service des incendies et de la sécurité
publique de Saint-Michel-des-Saints. Époux de Colette Provost. Décédé le
16 février. Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 24 février 2018.

Baptêmes
Léa Marguerite Dubé – fille d’Annie Isabelle Vollant-Vachon et de Casy
Dubé. Née le 28 septembre 2017 et baptisée à Manawan le 10 février
2018.
Adèle Échaquan-Ottawa – fille d’Aurélia Ottawa et de Stéphan Échaquan. Née le 3 juillet 2017 et baptisée à Manawan le 10 février 2018.

ALCOOLIQUES ANONYMES
Vous avez un problème avec l’alcool? Les Alcooliques Anonymes peuvent vous aider. Composez le 450 759-6000 ou assistez à une réunion
ouverte tous les mercredis 20 h au sous-sol de l’église de Saint-Micheldes-Saints.

Eddy Richard — conjoint de Murielle Généreux. Décédé le 15 février.
Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 3 mars 2018.
Ghislaine St-Georges — épouse de Rolland Benoit. Décédée le 23
février. Funérailles à Saint-Michel-des-Saints le 10 mars 2018.
Jacques Lamy — époux de Michèle Longpré. Décédé le 28 février. Une
cérémonie privée aura lieu à une date ultérieure.
Normand Ducharme — époux de Carmen Longval. Décédé le 9 mars. La
famille a accueilli parents et amis le 11 mars au salon funéraire de SaintMichel-des-Saints.

ﱛﱛﱠﱛﱛ
Remerciements
Un remerciement des plus chaleureux à tous ceux
qui nous ont témoigné leurs sympathies suite au
décès de Louise Provost survenu le 1er février dernier.

Louise Provost
1940 - 2018

Nous profitons de l’occasion pour remercier toute
l’équipe du CLSC de Saint-Michel-des-Saints et le
Cercle des fermières. Vos petites attentions et vos
bons soins ont contribué à mettre du soleil dans ses
dernières années de vie.
Famille Payette

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 :

4 AVRIL 2018
DATE DE PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO :

20 AVRIL 2018
Le contenu publicitaire de la Revue exprime des opinions libres de tout lien
avec celles de la Chambre de commerce.

Babillard communautaire
SERVICE CANADA

FADOQ SAINT-ZÉNON

Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 18
Si vous voulez vous familiariser à une nouvelle langue, il y a des cours d’esavril et 16 mai 2018. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h. pagnol le mardi de 9 h 30 à 11 heures. Cette belle langue nous réchauffe
durant les mois d’hiver. Pour information, veuillez communiquer avec Monique
Papillon au 450 884-0164.

SAAQ – SOCIÉTÉ DE
L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Nous avons besoin de substituts pour jouer aux quilles les mardis aprèsmidi. Les parties de quilles se déroulent dans le plaisir et la bonne humeur.
Info : Diane Farley au 450 884-5790.

Le 30 mars, Vendredi saint, le bureau sera ouvert. Il sera fermé pour les
vacances du 31 mars au 9 avril inclusivement. Le bureau sera ouvert dès
Il y a toujours nos rencontres du Club de lecture, le mercredi une fois par
8 h 30 le mardi 10 avril.
mois. Joignez-vous à nous, vous êtes les bienvenus. Information : Monique
Papillon au 450 884-0164.

CHEVALIERS DE COLOMB
CONSEIL SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 4421

VOYAGES FADOQ
Brunch musical au Domaine Forget les 17 et 18 juin 2018. Coucher au
Manoir Charlevoix, casino, visite d’une forge et Centre de l’émeu. Trois repas.
Prix : 369 $.

Je tiens à remercier mes frères chevaliers et autres bénévoles pour le coup
de main lors de la soirée de bingo, ainsi que toutes les personnes qui sont
Noël en automne du 19 au 21 octobre 2018 à L’Isle-aux-Coudres. Hôtel Capvenues jouer au bingo de mars.
aux-Pierres, souper des Fêtes, cadeaux. Déjeuner fête des Rois. Cinq repas.
Prix : 499 $.
Je tiens également à remercier nos commanditaires, Nouveau Monde
Graphite, Alimentation D. M. St-Georges/Provigo, et Rona de la Haute
Les valses de Vienne le 1er décembre 2018 à Québec. Spectacle à 14 h.
Matawinie. Je vous dis un gros merci! Notre prochaine soirée bingo aura lieu Musique de Strauss. Costumes et décors féériques. Prix : 199 $ Pour réservale 6 avril. Les portes ouvriront à 17 h. Nous comptons sur vous.
tion : Simonne Latendresse, présidente FADOQ au 450 884-5342.
Michel Dazé, Grand Chevalier

CORPS DE CADET 2994

Marjolaine Bergeron

CALENDRIER DU CLUB DE MOTONEIGE
ST-MICHEL-DES-SAINTS

Le Corps de Cadet 2994 est présentement en campagne de financement.
Nous remercions nos deux généreux commanditaires : Pourvoirie Au Pays de Le 26 janvier dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du mois.
Réal Massé et l’Auberge du Vieux Moulin pour leurs généreux dons. Grâce à
vous, nous pourrons remercier les gens qui encouragent les cadets.
1ergagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 10 $ de Garage S. Hébert :
Pauline Gravel, Saint-Michel-des-Saints
Nous invitons les jeunes entre 12 et 18 ans à se joindre à un organisme où
e
les défis et les activités sont au rendez-vous : compétitions sportives, tir à la 2 gagnant – prix de 125 $ et chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
Kevin Beauchamp
carabine, survie en forêt et nombreuses sorties. Venez essayer une journée,
e
tout est gratuit. On vous attend les dimanches de 10 h 15 à 14 h 30 à l’École 3 gagnant – prix de 150 $ et chèque-cadeau de 20 $ de O’Resto :
Keith Provost, Saint-Michel-des-Saints
secondaire Des Montagnes.
4e gagnant – prix de 200 $ :
Capitaine Steve Potvin, 579 766-2994
Alex Bélanger
Le 23 février dernier avait lieu le tirage pour déterminer les gagnants du mois.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LOISIRS ST-MICHEL INC.
L’organisme LOISIRS ST-MICHEL INC. vous invite à assister à son assemblée
générale annuelle qui se tiendra le 10 avril 2018 à 19 h 30 au Chalet des loisirs, 195 rue Chagnon à Saint-Michel-des-Saints. Vous aurez l’occasion de donner votre opinion à propos des activités sportives offertes, pour proposer de
nouveaux projets ou parce que vous avez du temps à donner pour les loisirs
sportifs, vous êtes les bienvenus. Au plaisir de vous y rencontrer!
Le comité de Loisirs St-Michel inc.

1er gagnant – prix de 100 $ + chèque-cadeau de 10 $ de Garage S. Hébert :
Sylvain Massicotte, Saint-Michel-des-Saints
2e gagnant – prix de 125 $ et chèque-cadeau de 20 $ de l’Hôtel Central :
Marcel Lévesque, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
3e gagnant – prix de 150 $ et chèque-cadeau de 25 $ de Pharmacie
Jean-François Lafrance : Daniel Roy, Sainte-Martine
4e gagnant – prix de 200 $ : Mélanie Perron, Blainville
Félicitations aux gagnants! Il est toujours possible de vous procurer votre
calendrier 2018. Prochain tirage le 30 mars à 16 h à l’Hôtel Central.
Club de motoneige St-Michel-des-Saints
SUITE EN PAGE 6 왘
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Babillard communautaire (suite)
FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Le 19 avril 2018 à 15 h, au Restaurant Au Vieux Moulin à Scie, se tiendra
l’assemblée générale annuelle (AGA) de notre club. Cette année, il y a quatre
(4) postes en élection. Vous êtes donc invités à postuler comme administrateur
au conseil d’administration. Cela demande un peu de temps et le goût de s’impliquer dans une organisation très vivante dans notre communauté. Vous êtes
invités à contacter les membres actuels de votre CA pour remplir le formulaire
de demande d’administrateur/trice. La seule restriction : ne pas avoir de dossier criminel. BIENVENUE!

BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES
Période d’amnistie du 1er au 30 avril
Tous les clients ayant des livres en leur possession depuis plus de six mois
pourront les rapporter sans frais à la bibliothèque ou à la mairie au
441 rue Brassard à Saint-Michel-des-Saints. La bibliothèque est ouverte le
mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h, le jeudi de 16 h à 19 h, le vendredi
15 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h. Une chute à livre est disponible (intérieure) en dehors des heures d’ouverture.
Julie Picard

Micheline Richard, présidente

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

À l’association, les choses vont bon train! Les victimes de lésions professionnelles (accidents de travail et maladies professionnelles) reçoivent l’aide techLa C.L.C.C. vous invite par la présente à assister à sa 23e assemblée géné- nique nécessaire pour faire valoir leurs droits (demande de révision, contestarale annuelle, qui aura lieu le mercredi 18 avril 2018 à 19 h au bureau de la tion, références, etc.). Bienvenue aux travailleuses et aux travailleurs non synmairie de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints, situé au 441 rue diqués (450 833-1507).
Brassard.
Nous vous informons que l’Assemblée nationale du Québec loue un espace
à
même
nos bureaux au 313, rue St-Jacques à Saint-Michel-des-Saints pour
Par cette réunion, vous pouvez vous tenir au courant de nos réalisations
toutes
personnes
intéressées à rencontrer le député provincial du comté de
durant la dernière année. Notre mandat est de faire la promotion et le déveBerthier,
André
Villeneuve.
Il faut cependant prendre rendez-vous au
loppement de divers événements et activités de loisirs et de culture dans notre
450
886-3171.
Au
plaisir
de
vous
rencontrer.
village. Espérant vous rencontrer en grand nombre.
Dominique Beauséjour, Secrétaire-trésorière
C.L.C.C. 450 833-1520

Hélène Mathieu animatrice responsable, ATTAM

PATERNITÉ LANAUDIÈRE

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

Le POINT DE VUE DES PÈRES : des donnée inédites en primeur. Des
MILIEUX DE VIE lanaudois qui favorisent la RELATION PÈRE-ENFANT. La
perspective INSPIRANTE d’un comédien connu et père engagé, MARTIN
LAROCQUE. Des ALLIÉS pour travailler ensemble. Une ambiance décontractée
et festive pour ATTISER LA FLAMME DE L’ENGAGEMENT PATERNEL.
Le tout et encore plus au 1er Rendez-vous Paternité Lanaudière, auquel vous
êtes conviés le 4 mai prochain, 13 h 30 à 17 h à la salle La Mitaine, à Joliette.
Un cocktail convivial suivra la conférence de monsieur Larocque. Ce rendezvous s'adresse à celles et ceux qui travaillent de près ou de loin avec les
pères : organismes communautaires, réseau de la santé et des services
sociaux, CPE et garderies, écoles et commissions scolaires, médiateurs familiaux, municipalités, entreprises et autres.
Dominique Venne, organisatrice communautaire

À LOUER
450 898-2920

331, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0
Tél. : 450 757-8905
www.nouveaumonde.ca
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twitter.com/TSX_NOU

DOUBLE

SIMPLE

50 X 80

25 X 80

Gaétan Morin honoré
(CCHM) - Le vendredi 23 février dernier, madame Lise Thériault, ministre responsable de la région de Lanaudière, a remis à Gaétan Morin la
médaille de l’Assemblée nationale, décernée à des personnalités méritant
la reconnaissance des députés de l’Assemblée et de la population du
Québec.
Rappelons que monsieur Morin a été préfet de la MRC de Matawinie de
2006 à 2017, président de la Conférence régionale des élus (CRÉ
Lanaudière), puis président de la table des préfets. Il a aussi été impliqué
à divers niveaux dans la MRC de Matawinie, mais aussi dans la région de
Lanaudière, lui qui a toujours tenu à travailler « pour la région ».
Lui ont rendu hommage lors de la remise : Louis-Charles Thouin, président de la Table des préfets de Lanaudière, François Perron, directeur pour
Lanaudière du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Andrée St-Georges, présidente du G-14 (qui réunit des organismes
régionaux des secteurs de l’économie, du social, de l’environnement et de
la culture), de même que Lise Thériault.

Lise Thériault, Gaetan Morin et Pierre-Luc Bellerose
Crédit Photo – Michel Harnois/Lanaudière et Compagnie - CFNJ

tor à son arrivée à la préfecture, il y a huit ans. Il a été heureux de travailLors de cet hommage, madame Thériault a tenu à réitérer l’importance
ler avec lui, lors de la dissolution de la CRÉ Lanaudière, à maintenir les
que la route 3 revêt pour elle, dossier sur lequel monsieur Morin a travaillé
liens qu’ils avaient contribué à développer entre les MRC afin de créer une
pendant de nombreuses années, avec les intervenants de la région. Elle a
région plus forte.
répété que l’amélioration de la route 3 était une chose qu’elle aimerait voir
réalisée avant la fin du mandat qui lui a été confié.
Lors de son discours, monsieur Morin a souhaité longue vie à la Table
des préfets et mentionné qu’il espère que les 6 MRC de la région demeuRejoint par téléphone, Gaétan Gravel, préfet de la MRC de D’Autray et
rent soudées pour continuer de faire avancer Lanaudière.
maire de Ville Saint-Gabriel, a indiqué qu’il avait beaucoup aimé travailler
avec monsieur Morin, un homme intègre, qu’il a considéré comme un menUn hommage bien mérité!

VOUS ÊTES UN ACHETEUR, UN VENDEUR OU DÉSIREZ UNE ÉVALUATION?
Venez nous rencontrer au 811, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints
NOUVEAU, BORD DU LAC TAUREAU

NOUVEAU, BORD DU LAC TAUREAU

NOUVEAU, BORD DE RIV. NOIRE

460, RUE VIC
5 CH, 2 SDB, SPA, QUAI, STYLE NORDIQUE SCANDINAVE
#22420430, 399 000 $

CONDO 1 172 PI2,
REVENU DE LOCATION
#21431868, 239 000 $ + TPS ET TVQ

3565, CH. BRASSARD, 3 CH, 2 SDB,
GARAGE DBLE
#22813581, 185 000 $

NOUVEAU, BORD DU LAC BROCHET

NOUVEAU, BORD DU LAC TAUREAU

VENDU EN 3 JRS

VENDU

CH. DES COUSINS, TERRAIN 91 000 PI2
DOMAINE PRIVÉ, #14590817, 45 000 $

CH. DES PINS GRIS, TERRAIN
#23508717, 118 000 $

2011, CH. DES VALLONS,
SAINT-ZÉNON

BORD DU LAC GUILLAUME
320, CH. DU DOMAINE BEAUSÉJOUR

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

BUREAU : 450 833-6955

Visitez manonjutras.com
Vous songez à vendre, n’attendez plus
contactez-nous pour une consultation gratuite!
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Résidant de Saint-Michel-des-Saints

Billard gratuit tous les jours

Lundi au vendredi 4 à 7
Doublement meilleur

RS
MA
1
3
EDI
M
A
S
Hommage AC/DC High Voltage
Billets en prévente : 20 $ avec une consommation — À la porte : 20 $
« Quantité limitée »

Restaurant fermé du 2 au 15 avril inclusivement
BAR et MOTEL — OUVERT
510, RUE BRASSARD, SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
TÉL. BAR : 450 833-1331 • FAX : 450 833-1281
TÉL. RESTAURANT : 450 833-1881, ext. 1
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Entrevue exclusive avec Karl Trudeau, chef des opérations chez Nouveau Monde Graphite
Notre emplacement géographique est un autre attribut clé, car nous
sommes à proximité d’infrastructures existantes et dans une juridiction qui appuie le domaine minier. Selon notre étude de préfaisabilité (PFS), nous avons un coût de production compétitif par tonne de
graphite en flocons puisqu’elle est produite ici en Amérique du
Nord. Nous prévoyons vendre les flocons les plus rentables dans le
marché nord-américain et transformer ce qui reste en produits à
valeur ajoutée en utilsant de l’hydroélectricité verte et bon marché
dans le processus de transformation. Je crois fermement que les
fabricants de batteries au lithium-ion et de véhicules électriques se
soucient de l’empreinte environnementale de leurs fournisseurs.
4. Quel est le budget de cette usine de démonstration
et êtes-vous entièrement financé pour réaliser les
phases de construction et de mise en service?
Nous avons prévu un budget de 12 millions de dollars pour l’usine
de démonstration. Nous sommes entièrement financés pour la
construction, la mise en service et la production de nos première
tonnes de graphite en flocons. Aussi, nous prévoyons aller chercher
des subventions gouvernementales liées à l’innovation de même que
celles liées à l’efficacité énergétique, aux produits à valeur ajoutée,
à l’acceptabilité sociale et à la gestion des résidus.
1. Parlez-nous de votre rôle chez NMG et comment votre
expérience acquise à Lac-des-Îles vous servira à relever
les défis auxquels vous serez confrontés?
J’ai plusieurs années d’expérience dans l’extraction et la production
de graphite à une échelle industrielle. Nouveau Monde avait besoin
d’un chef des opérations qui jouerait un rôle déterminant dans le
choix de l’équipement, de l’équipe et de la connaissance des
acteurs clés de l’industrie du graphite.
2. NMG a annoncé publiquement la construction et mise en
service d’une usine de démonstration (UD) d’ici la mi2018. Quels sont les principaux jalons de ce projet et
quelle est la vision derrière cette usine?

5. Le dépôt de graphite et l’UD sont situés à proximité
d’infrastructures existantes et d’un village pouvant
fournir des employés potentiels. C’est une bénédiction
seulement si la population est complètement derrière le
projet. Comment gérez-vous l’acceptabilité sociale pour
vous assurer que vous avez le soutien de la population
locale?
Concernant l’acceptabilité sociale, NMG a été très proactif au cours
des 4 dernières années. Nous avons tenu 3 rencontres d’information
publiques, réalisé plus de 50 rencontres de groupes avec la population locale et notre siège social a pignon sur rue. Nous avons été
très transparents avec nos parties prenantes et nous bénéficions d’un
fort soutien pour notre projet au sein des communautés de la HauteMatawinie.

L’UD vise une capacité de production de 1 000 tonnes de graphite
en flocons par année et sera stratégiquement vendue à des acheteurs nord-américains. Cette usine nous permettra de qualifier nos
produits sur les marchés et de produire 250 tonnes de produits à
valeur ajoutée tels que du graphite sphérique purifié, du graphite
expansible et du graphène.

Pour ce qui est des emplois, lorsque l’UD sera pleinement opéra
tionnelle, nous nous attendons à avoir l’équivalent de 35 employés
à temps complet. À cet effet, nous sollicitons la population de la
région et de Manawan à poser leur candidature pour les postes suivants :

3. Quels sont les attributs clés qui rendent NMG unique
parmi les autres juniors du graphite? Comment cette
usine de démontration tire-t-elle parti de ces attributs?

Techniciens en minéralurgie - Opérateurs de concentrateur - Conseiller en communication - Directeur des opérations (usine de démonstration).

Notre distribution granulométrique est un attribut clé. Nous avons
environ 48 % de flocons jumbo et gros, 12 % de médiums et le reste
sont des fins. Ce ratio de distribution nous permettra d’exploiter un
large portefeuille d’acheteurs potentiels.

Pour plus d’informations, visitez la section emplois de
notre site internet :
https://nouveaumonde.ca/fr/dirigeants/emplois/
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Programmation printemps 2018, service des loisirs
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints
Info et inscriptions : 450 886-4502 #7633

ACTIVITÉS ENFANT
ﱛﱛﱠﱛﱙ
HEURE DU CONTE - SAMEDI 24 MARS

Alfred n’est pas un magicien comme les autres. Il
ne connaît qu’une seule formule, celle qui fait
apparaître les grands personnages cachés dans
les livres. Grâce à son didjeridoo magique et à la
participation de courageux volontaires, vous verrez s’incarner sous vos yeux les héros de vos genres littéraires préférés!
Pour : Enfants de 5 à 15 ans
Lieu : Bibliothèque Antonio-St-Georges (390, rue Matawin)
Quand : 24 mars à 10 h
Gratu
Inscription: 450 833-5471
it

ﱛﱛﱠﱛﱙ

DU BEDON AU CRAYON - 7 FÉVRIER AU 9 MAI

Ateliers parents-enfants : bricolage, peinture, jeux pour les
enfants, discussion entre parents, aide à l’allaitement, café,
tisane et collation...
Pour : les familles de jeunes enfants
Où : Centre communautaire (390, rue Matawin)
Quand : les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30
Inscription : Défi-Famille Matawinie 450 886-0458

ﱛﱛﱠﱛﱙ

COURS DE NATATION POUR ENFANT
DATE : 18 MARS AU 6 MAI

Session de 8 cours
Pour : Enfants de 1 à 10 ans
Où : piscine de l’Hôtel Central
Quand : les dimanches, horaire selon les groupes d’âges

ﱛﱛﱠﱛﱙ
INFRASTRUCTURES
ﱛﱛﱠﱛﱙ

SENTIER ACCESSIBLE EN TOUT TEMPS

Le sentier polyvalent (3 km) est accessible par le terrain des
loisirs, derrière le terrain de tennis. Parfait pour prendre une
belle marche, faire du vélo ou même votre jogging!

ﱛﱛﱠﱛﱙ
TERRAIN DE TENNIS

Les terrains seront accessibles dès qu’il fera assez
beau pour installer les filets. Pour y accéder, vous
devez vous procurer une clé à l’hôtel de ville au
coût de 25 $.

ﱛﱛﱠﱛﱙ

BIBLIOTHÈQUE

Le coût d’inscription est de 5 $/année pour les adultes et est gratuit pour
les moins de 18 ans. Aussi, prêt de jeux de société.
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ACTIVITÉS ADULTE
ﱛﱛﱠﱛﱙ
ENTRAÎNEMENT « STRONG BY ZUMBA »
DÉBUTANT LE 9 AVRIL

Quand : Les lundis de 19 h à 20 h, pour 10 semaines
Où : Salle J.-M.-B., 140 rue St-Jacques
Coût : inscription avant le 16 mars : 110 $ (120 $ après)
Inscription : 450 898-5461 ou stephie.plante@gmail.com
Essai gratuit dans le cadre du défi Santé :
jeudi 5 avril à 16 h
Inscription obligatoire

ﱛﱛﱠﱛﱙ
KANGOO JUMP - 5 AVRIL, 3 ET 31 MAI

Débutant et intermédiaire
Quand : Les jeudis à 18 h 45
Où : Salle J.-M.-B., 140 rue St-Jacques
Coût : 15 $/cours
Inscription : obligatoire 450 886-4502

ﱛﱛﱠﱛﱙ

HATHA YOGA - DATE À DÉTERMINER

Session de 8 cours
Quand : Les mardis à 18 h 30
Où : Centre communautaire (390, rue Matawin)
Coût : 140 $

ﱛﱛﱠﱛﱙ

ÉVÉNEMENTS
ﱛﱛﱠﱛﱙ
TOUT ST-ZÉNON TOUT ST-MICHEL EN PARLE

Présenté par la Table de concertation jeunesse Haute-Matawinie
Quand : 24 mai, 19 h
Où : à la salle J.-M.-B.
Gratu
Assistez à notre version de l’émission
it
avec des invités de la région.

ﱛﱛﱠﱛﱙ

JOURNÉE DE L’ARBRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Distribution d’arbres pour les résidants et vente de garage
annuelle.
Pour : Tous les citoyens
Gratu
it
Quand : 26 mai
Où : Patinoire municipale, 195 rue Chagnon

ﱛﱛﱠﱛﱙ

DU 1er au 30 avril 2018
Inscrivez-vous au defisante.ca
Plusieurs prix à gagner

Merci Chef!

Sortie de l’église sous la haie d’honneur
composée de pompiers et d’ambulanciers

Le cortège se rendant à l’église
Cp Mélanie Guilbault

Cp Alexandre Garceau

(CCHM) - Les gens d’ici se souviendront longtemps de cet aprèsmidi du 24 février 2018, où toute la communauté a salué avec
reconnaissance l’œuvre de Mario Éthier, directeur du Service des
incendies et de la Sécurité publique de Saint-Michel-des-Saints. Il
a été au service de ses concitoyens à titre de pompier durant 33
ans, mais aussi en tant qu’employé à différents postes du service
de la voirie de la municipalité durant 35 ans. Il est décédé le 16
février dernier des suites d’un cancer.
Tel que mentionné lors de la cérémonie par Michel de Laplante,
capitaine assistant directeur de la brigade de Saint-Michel, le
« chef » était toujours disponible et dévoué pour ses concitoyens,
ses amis, sa famille, sa caserne. « Être chef était pour lui une
énorme fierté et il nous rendait fiers nous aussi ».

Puisque monsieur Éthier était chef en fonction lors de son décès,
il était normal qu’un hommage lui soit rendu à titre de chef de la
sécurité incendie, hommage dans lequel se sont impliqués, outre
toute la brigade des pompiers, la municipalité de Saint-Michel-desSaints, des services incendie de la région, de même que les services ambulanciers et policiers du secteur et de nombreux membres de la communauté.
Ces gens se sont déplacés en cortège, passant devant la caserne
des pompiers de Saint-Michel-des-Saints pour une minute de
silence avant de se rendre à l’église pour rendre un dernier hommage à notre « chef ».
Toutes nos condoléances vont à sa famille, son épouse, ses
enfants, ses proches et à la brigade 55.

ﱛﱛﱠﱛﱛ

Repose en paix. Ce n’est qu’un au revoir Mario!

HOMMAGE À MARIO ÉTHIER
Quelle grosse perte
pour Saint-Michel-des-Saints!
Le départ de Mario laissera un grand vide pour les citoyens et la
municipalité de Saint-Michel-des-Saints.
C’était un grand homme généreux de son temps. Il connaissait tout
ce qui concerne les pompiers, la voirie, l’aqueduc, etc. Lorsque nous
avions besoin de lui, il était toujours là, prêt à aider, que ce soit pour
un accident, un incendie ou autres.
Nous espérons que tu auras ta récompense là-haut. Merci pour tout
ce que tu as fait pour nous. Adieu Mario!
Jean-Marie Lagrange, citoyen de Saint-Michel-des-Saints

23 mars 2018 -

- 11

Quoi faire en Haute-Matawinie - Printemps 2018
ACTIVITÉS
RÉCURRENTES
TOUS LES VENDREDIS SOIRS

Pizza et jeux de société

SAMEDI 31 MARS

JEUDI 24 MAI

Hommage AC/DC High Voltage

Tout St-Zénon, tout St-Michel
en parle

Voir page 8

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19 h, Salle J.-M.-Bellerose. Gratuit
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7 ET 8 AVRIL

Quilles-O-Dons du cancer
Relais pour la vie

Chalet du Mont-Trinité
450 833-5598
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TOUS LES 1ERS VENDREDIS DU MOIS

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

Bingo – plus de 3 000 $ en prix

SAMEDI 21 AVRIL

Chevaliers de Colomb de SMDS
Salle J.-M.-Bellerose à 19 h
Les portes ouvrent à 17 h
Info : 450 833-5349
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tournoi de quilles
« Juste pour le FUN »

SAMEDI 24 MARS

Souper cabane à sucre
Chalet du Mont-Trinité
Info : 450 833-5598

Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

13 h 30, Salon de quilles Matawin
Info : 450 833-1340

Souper-spectacle
César et les Romains
Voir page 2

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

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

DIMANCHE 25 MARS

SAMEDI 19 MAI

Séance de signature par
Madeleine St-Georges

Souper des pompiers

Voir page 17

Chalet du Mont-Trinité
Info : 450 833-5598

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

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

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

Horaire des restaurants membres pour la basse saison
AU VIEUX MOULIN À SCIE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert du lundi au dimanche de 8 h à 21 h
Fermé
du 8 avril à 14 h au 22 avril
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert tous les jours
Lundi au vendredi dès 5 h 30, samedi dès 7 h et
dimanche dès 8 h
Fermé du 1er au 16 avril
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O’RESTO
Ouvert
du mercredi au dimanche
de 11 h à 21 h

RESTAURANT EN VILLE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert le vendredi et samedi de 17 h à 21 h
Fermé les 4 et 5 mai

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

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

DÉPAN’RESTO 131
Ouvert lundi, mardi et mercredi de 6 h à 18 h
jeudi de 6 h à 20 h,
vendredi de 6 h à 21 h,
samedi de 8 h à 20 h
et dimanche de 9 h à 19 h

RESTO-BAR LE PUB 111
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 21 h et
vendredi, samedi et
dimanche de 8 h à 21 h 30
Fermé du 22 avril au 5 mai

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

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

CHALET DU MONT-TRINITÉ
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouvert sur réservation
Fermé du 25 mars au début mai

RESTAURANT HÔTEL CENTRAL
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Ouverture tous les jours à partir de 7 h
Fermé du 2 au 15 avril

SOMMET DU NORD
SAINT-ZÉNON
Ouvert du lundi au jeudi de 6 h à 21 h,
vendredi et samedi de 6 h à 22 h
et dimanche de 7 à 21 h

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

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

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

Pour ce qui est des auberges, des réservations sont requises en tout temps, comme à l’habitude
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av. Gilles-Villeneuve,
Gilles-Villeneuve, Berthierville,
Berthierville, Qc J0K
K 1A
0
700, av.
1A0
paille.com
gmpaille.com
T 1 800 836•9989 gmp

Société de développement
des Parcs régionaux de la Matawinie
3184, 1re Avenue, Rawdon (Québec) J0K 1S0
Tél. : 450 834-5441 / 1 800 264-5441
Téléc. : 450 834-6560
Courriel : parcsregionaux@matawinie.org

OFFRES D’EMPLOI
PATROUILLEUR-MANOEUVRE – SECTEUR BAIE-DU-MILIEU
Le patrouilleur-manoeuvre assure la surveillance de certains sites récréotouristiques, notamment les sentiers et les secteurs de camping rustique. Applique la règlementation en vigueur
et effectue des travaux d’entretien sur les différentes infrastructures présentes dans le parc.
Voici une brève description des résultats attendus :
- Informe les visiteurs sur les activités et règlements;
- Applique la réglementation;
- Collecte les droits de camping ou autres;
- Effectue les travaux d’aménagement et d’entretien sur les sites de camping et les sentiers.
Compétences requises :
- Faire preuve d’aisance avec le public;
- Être une personne débrouillarde, responsable, honnête et douée d’un bon jugement;
- Habileté pour intervenir, parfois avec une clientèle difficile;
- Habileté en travail d’équipe;
- Avoir une bonne forme physique;
- Posséder une bonne connaissance du territoire des parcs régionaux (un atout);
- Habileté pour le travail manuel et la manipulation d’outils (scie mécanique, débrousailleuse, etc.).
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL – SECTEUR BAIE-DU-MILIEU
Le(a) préposé(e) à l’accueil est un employé dont la fonction est d’accueillir, d’orienter, d’informer, de prendre les réservations et de conseiller les visiteurs sur les services et produits
offerts dans les parcs régionaux. Il doit aussi posséder une connaissance générale des
attraits touristiques et points de service dans la région. Son objectif est de rendre un bon service à la clientèle afin d’assurer un séjour agréable aux clients.
Voici une brève description des résultats attendus :
- Fournir l’information adéquate aux visiteurs sur les produits offerts et les services du
parc;
- Prendre les réservations du camping;
- Percevoir les droits d’entrée;
- Utiliser une plate-forme informatique afin d’enregistrer les visiteurs et les revenus;
- Recevoir et traiter les plaintes de la clientèle.
Compétences requises :
- Posséder une aisance marquée en communication et en relations avec le public;
- Responsable, autonome et ponctuel;
- Savoir balancer une caisse;
- Être bilingue représente un atout.
HORAIRE POUR LES 2 POSTES :
- Horaire saisonnier (Variable jour/soir/fin de semaine)
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae d'ici le 13 avril 2018 à
Francis Lacelle, Coordonnateur Parc Régional Lac Taureau et Sept-Chutes, à l’adresse suivante : flacelle@matawinie.org

23 mars 2018 -
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TTél.
él. : 450 889-8747
FFax
ax : 450 889-8748
imprpinar
imprpinard@citenet.net
d@citenet.net
w
www.imprimeriepinard.com
ww.imprimeriepinard.com
60, rue de la Station,
Station, Saint-Félix-de-Valois
Saint-Félix-de-Valois

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, transport
et de l’environnement
Structure, mécanique et
électricité du bâtiment

136, rue Marguerite-Bourgeois, Joliette (Québec) J6E 4C1
Pour son 55e anniversaire en 2018, Beaudoin Hurens
devient GBI et a revu son identité visuelle.

Consultez la SADC, c’est avoir accès à :
• Du financement et de l’accompagnement personnalisé
• De l’aide pour vos montages financiers
• Des études de marché
• De l’accès à des ressources spécialisées
• Un vaste réseau de partenaires

14 -
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MARIO FILION, INGÉNIEUR
Dir., Infrastructures et Transport
450 752-6555, poste 1103
mfilion@gbi.ca

À vos motoneiges
Un travail remarquable
des travailleurs du club
De la part de tous les guides, de Canada Aventures Motoneige, ainsi
que tous les utilisateurs (de la région, et d’ailleurs), un énorme bravo et
nos remerciements aux travailleurs du Club de motoneige St-Michel-desSaints. Vous avez fait un travail remarquable avant et pendant l’hiver afin
de rendre et maintenir les sentiers de notre région dans un état qu’on
n’avait pas vu depuis très longtemps.
Grâce à vous, nous avons profité de conditions de sentiers remarquables tout au long de l’hiver, et ce malgré quelques lacunes de dame
nature. De nombreux commentaires positifs nous confirment votre bon
travail et maintiennent que notre région est toujours le paradis de la
motoneige.

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

ﱛﱛﱠﱛﱛ

Tous les commerçants ont pu et pourront bénéficier à nouveau de
l’achalandage créé par ce nouveau mouvement de fierté d’avoir de beaux
sentiers.
N’oubliez pas d’encourager le Club de motoneige St-Michel-des-Saints
(08-677) lors de votre prochain renouvellement d’accès aux sentiers.
Yves Lavallée, utilisateur

VARIÉTÉ ST-ZÉNON DÉMÉNAGE!

Il y a près de 69 ans, Wilfrid Lachance ouvrait son magasin général.
En octobre 1975, soit il y a 43 ans cette année, nous rachetions le commerce W. Lachance qui devint Unitotal Quincaillerie François Bellerose
et 20 ans plus tard, Variété St-Zénon chasse et pêche.
Nous avons maintenant vendu notre commerce à Serge Charette, qui
l’installera dans un espace à côté de son restaurant Chez le diable resto
sportif. Vous pouvez joindre Serge au 450 884-5888.

LA COMPTABILITÉ ET LA FISCALITÉ
VOUS CAUSENT DES MAUX DE TÊTES ?
• Services complets de déclarations de revenus en tout genre
pour particulier, PME, OBNL et travailleurs autonomes à partir
de 60 $
• Planification fiscale
• Service de vérification
• Cueillette/livraison à votre porte (sans frais supplémentaires)
• Service prompt et personnalisé
• Confidentialité assurée
Nos représentants possèdent une expérience hors pair ainsi qu’une formation.
Notre entreprise s’assure que vous bénéficiez de toutes les déductions et les
avantages auxquels vous avez droit.
Notre service ne s’arrête pas à la préparation de vos documents fiscaux. Nous
vous aiderons à répondre aux demandes gouvernementales.
Nous sommes la solution
à votre porte

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

Nous profitons de l’occasion pour dire MERCI à toute notre clientèle
pour votre encouragement et votre fidélité depuis maintenant 43 ans.
Mariette Lachance et François Bellerose

Partout dans Lanaudière & la Matawinie

Téléphone : 450 760-0359 - 450 917-9551
Courriel : mobiletaxe@gmail.com
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
CHAMPOUX & FILS

POURVOIRIE PIGNON ROUGE-MOKOCAN

Opérateur de pelle en milieu forestier
Emploi temps plein. Expérience un atout. Permis de conduire classe 5
requis. Début d’emploi : mai 2018.
Chauffeur de fardier en milieu forestier
Emploi temps plein. Expérience minimale d’un an.
Connaissances mécanique un atout. Permis de conduire classe 1 requis.
Début d’emploi : mai 2018
Mécanicien d’équipements de chantier
Emploi temps plein, un samedi sur deux. Détenteur de DEP en mécanique de véhicules lourds, et d’engins de chantier. Expérience un atout.
Connaissances en soudure et hydraulique. Permis de conduire classe 5
requis. Bonne condition physique.
Acheminez vos CV à Marc Champoux par courriel à :
marc.champoux@groupechampoux.com
ou téléphonez au 450 803-4110..

Préposé(e) à l’accueil
de mai à septembre, de jour, un soir par semaine
Préposé(e) à l’entretien ménager
de jour, la fin de semaine à l’occasion. Entretien des chalets
Postes de 25 à 30 heures par semaine.
Acheminer votre CV à Claudine Lortie au
info@pourvoiriepignonrouge.com. Information : 450 833-5083.

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

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

CLUB DE GOLF SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Préposé(e) à l’accueil
Emploi à temps partiel. Salaire à discuter.
Journalier
Emploi temps plein 40 h/semaine.
Travaux divers sur le terrain. Salaire à discuter.
Pour toute information, communiquez avec Suzanne au 514 465-3729.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALIMENTATION D. M. ST-GEORGES/PROVIGO

AUBERGE DU LAC TAUREAU

Boucher
à temps partiel 25 h/semaine. Possibilité de poste à temps plein
et avantages sociaux. Salaire à discuter.
Employés demandés dans différents départements
Apportez votre CV au 110, rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints.

Commis cuisine – Préposé(e) à l’accueil et la réservation –
Esthéticienne – Aide-cuisinier – Commis salle à manger –
Préposé(e) à l’entretien ménager – Équipier banquet
Horaire variable : jours, soirs, fins de semaine et jours fériés. Envoyez
votre CV par courriel à ressourceshumaines@lactaureau.com ou par
courrier au 1200, ch. Baie-du-Milieu, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0 ou
par télécopieur : 450 833-1870. Info : 450 833-1814 poste 8425.

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

BOIS FRANC LANAUDIÈRE
Commis à la vente – Service à la clientèle
Répondre aux appels téléphoniques, prendre et acheminer les messages,
fournir les renseignements généraux sur l’entreprise en personne
ou par téléphone, accueillir les visiteurs et les diriger, etc.
Bilinguisme (un atout), Maîtriser la suite Office.
SVP, nous faire parvenir votre curriculum vitae à Carine Gouin, au
carine@boisfranclanaudiere.com.
Opérateurs/opératrices
Postes permanents 40 h/sem (usine de plancher de bois franc et usine
vernis). Envoyez votre CV à qualite@boisfranclanaudiere.com
ou par télécopieur au 450 884-1245.

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

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

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

KANAMOUCHE
Préposé(e) à l’accueil et à la réception
Poste permanent, 25 à 30 hres/semaine. Horaire variable semaine et fin
de semaine. Connaissance de l’ordinateur, autonome, ponctuel et fiable.
Connaissance de l’anglais est un atout. Salaire à discuter.
Préposé(e) à l’entretien ménager
Poste permanent, 25 à 30 hres/semaine. Horaire variable semaine et fin
de semaine. Assidu, autonome et fiable. Salaire à discuter.
Serveur, Serveuse
Temps partiel, heures variables selon les saisons. Semaine et
fin de semaine, assidu, autonome et fiable. Salaire à discuter
Acheminez votre CV à : info@kanamouche.com - Info. : 450 833-6662.

RÉSERVE FAUNIQUE MASTIGOUCHE
Sauveteur en plage — Camping St-Bernard (2 postes)
Emploi étudiant
Assurer la sécurité dans les aires de baignade. Voir à l’entretien de lieux
et des appareils et des équipements de sauvetage. Faire respecter les
règlements et assumer autres tâches connexes. Les sauveteurs doivent
habiter sur les lieux et détenir un certificat de sauveteur professionnel –
option plage émis par l’Académie de sauvetage du Québec inc. ou le
Service national des sauveteurs inc. Postuler en ligne avant le 3 avril
2018 au www.sepaq.com/emplois. Pour info : 819-265-2098 # 222.

SOCIÉTÉ DES PARCS RÉGIONAUX
DE LA MATAWINIE
Préposé(e) à l’accueil – secteur Baie-du-Milieu
Accueillir, orienter, informer,
prendre les réservations et accueillir les visiteurs.
Patrouilleur-manœuvre – secteur Baie-du-Milieu
Surveiller les sentiers et secteurs de camping, appliquer la
règlementation en vigueur et effectuer des travaux d’entretien.
Acheminez votre CV d’ici le 20 avril à Francis Lacelle, Coordonnateur
Parc régional du Lac Taureau par courriel : flacelle@matawinie.org.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DEPAN’RESTO 131

Préposé(e) à l’entretien.
Salaire : 14 $/h.
Transmettre votre CV à info@pourvoirie-stzenon.com.

Aide-cuisinier/aide-cuisinière
Préparation et montage des matières premières pour les salades, sandwichs, petites bouchées, boîtes à lunch, petits-déjeuners. Faire parvenir
votre CV par la poste au 3805, chemin Brassard, Saint-Zénon (Québec)
J0K 3N0 ou par courriel : depanresto131@gmail.com.

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

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

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

POURVOIRIE ST-ZÉNON

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)
16 - 23 MARS 2018

Emplois disponibles en Haute-Matawinie
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

NOUVEAU MONDE GRAPHITE

Coordonnateur(trice) pour camp de jour
Animateurs(trices) de camp de jour
Surveillant(e) pour le service de garde du camp de jour
Faire parvenir votre candidature avant le 13 avril à 16 h 30 avec mention
du poste convoité à l’adresse suivante : Municipalité de Saint-Michel-desSaints, 441 rue Brassard, Saint-Michel-des-Saints J0K 3B0
Pompiers/pompières volontaires – travail sur appel
Acheminez votre CV par courriel à pompiers.st-michel@hotmail.com.

Techniciens en minéralurgie — Opérateurs de concentrateur — Conseiller
en communication — Directeur des opérations (usine de démonstration).
Pour plus d’informations, visitez la section emplois de notre site Internet
https://nouveaumonde.ca/fr/dirigeants/emplois/

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

GESTION PÉTROLIÈRE
SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Commis caissier
Horaire : jour/soir/fin de semaine. Envoyez votre CV par courriel à :
gestionpetroliere@gmail.com.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

13e édition... Tout Saint-Zénon
Tout Saint-Michel en parle
24 mai 2018, 19 h
Salle J.-M.- Bellerose,
140, rue Saint-Jacques, Saint-Michel-des-Saints

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

Pour une treizième année sera présentée en Haute-Matawinie l’adaptation locale de la populaire émission Tout le monde en parle.

Aide-soignant(e) ou préposé(e) aux bénéficiaires
Poste de nuit, 2 à 3 nuits par semaine
Pour information : 450 833-1111 poste 502. Acheminez votre CV
par courriel à : residencest-georges@bellnet.ca.

Les membres de la Table de concertation jeunesse Haute-Matawinie s’affairent actuellement à préparer cette soirée toujours attendue, toujours courue.

ÉRABLIÈRE DU LAC TAUREAU (LA SÈVERIE)

Il s’agit d’une occasion annuelle de mettre sous les projecteurs des gens
de notre milieu dont nous pouvons être fiers, qui rayonnent autant chez
nous qu’à l’extérieur.

Ouvrier acéricole
Poste saisonnier (hiver, printemps, fin automne).
Possibilité de formation. Envoyez votre CV
au info@erablieredulactaureau.com. Info : 514 291-7254.

Rire, plaisir et surprises seront au rendez-vous, c’est garanti!
On vous suggère d’arriver tôt pour avoir une place! Et c’est gratuit!
Une initiative de la Table de concertation Jeunesse Haute-Matawinie

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

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

SCIERIE ST-MICHEL INC.
Mécanicien, électrotechnicien
Postes permanents à temps complet. Acheminez votre CV à Renée
Durand, 621, rue St-Georges, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0, par télécopieur : 579 500-0634 ou par courriel r.durand@scierie-stmichel.com.
Info : 579 500-3248 poste 304.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASSE-CROÛTE CHEZ TI-JULES
Cuisinier(e) et Serveur(se)
Pour informations, appelez au Carole au 450 833-5646.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CANADA AVENTURES MOTONEIGE
Assistante administrative
Poste saisonnier à temps complet - Septembre à avril. Entrée en fonction
mai 2018 (formation rémunérée jusqu’en septembre).
Salaire : entre 15 $ et 17 $/h, selon expérience.
Acheminer votre CV par télécopieur au 450 833-1357 ou par courriel à :
emilie@canadaaventuresmotoneige.com. Info 450 833-2510
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

POURVOIRIE AU PAYS DE RÉAL MASSÉ
Couples pour entretien et service
(Dames services aux tables, hommes travaux extérieurs)
Saisonnier de mai à octobre et de décembre à mars. Conditions salariales
supérieures. Envoyez votre CV au 6000, ch. du Pays, Saint-Zénon,
J0K 3N0, par téléc. : 450 884-0383
ou courriel : pouvoirierealmasse@hotmail.com.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Encourageons nos commerces !

MADELEINE ST-GEORGES PUBLIE UN PREMIER ROMAN
L’artiste multidisciplinaire Madeleine St-Georges publie un premier
roman qui dépeint avec finesse et sensibilité un portrait du Québec
rural du XIX siècle : saga historique.
« Au cœur de la vallée » tome 1 : Rivalités et conséquences
(408 pages, 6’’ x 9’’, 24,95$)
Publié aux Éditions JCL, en vente depuis le 21 mars
(librairie, pharmacies, magasins grandes surfaces)
« 1860. Afin de réaliser l’ambitieux projet de fonder un village dans une vallée isolée au-delà des montagnes, deux prêtres mettent sur pied une
Société de colonisation. C’est au cœur de la saison froide que les rares
volontaires partent défricher les terres du nouveau canton. Mésententes,
trahisons et agressions font bientôt partie du lot des colons. Alors que
Xavier Gendron s’attire les foudres du clergé en s’improvisant vendeur de
whisky, le marchand général Albert Arpin prend parti pour le curé et attise
le conflit. Leur rivalité mettra en péril la concrétisation de ce rêve collectif. »
• Signatures Au Vieux Moulin à Scie
de Saint-Michel-des-Saints le 25 mars,
de 11 h à 14 h, vente sur place.
• Invitée au Salon du livre de Québec les 14
avril en après-midi et en soirée ainsi
que le 15 avril en avant-midi
• Invitée au Printemps du livre de
Mascouche le 10 juin.

23 mars 2018 -

- 17

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

Vivre en ressuscités!
Au moment où je vous écris, l’hiver rude que nous avons eu n’est pas
encore terminé. Mais rendu à la mi-mars, entendez-vous déjà sous vos
pieds le bruit sourd de la vie qui émerge? Après l’engourdissement
hivernal, des millions de germes s’apprêtent à reconquérir le monde.
Connaissez-vous aussi le « lièvre de mars »? Le lièvre de mars est un
personnage d’Alice au pays des merveilles reflétant le proverbe anglais
« mad as a March hare » (« fou comme un lièvre de mars »); mars est
effectivement la saison des amours. A-t-on identifié d’où vient l’amour?
Qui peut porter le nom « Amour » sans jamais le trahir? Comment se
manifeste-t-il et comment se vit-il? Dans une vie de ressuscité, dans la
FOI au Ressuscité! Il n’y a pas d’autre réponse. Quelqu’un a eu cette
définition géniale de la résurrection : « La résurrection du Christ est le
mouvement de l’amour de Dieu qui surgit au cœur de nos existences ».
Ce n’est donc pas pour rien que Pâques est célébré à la fin mars ou
au début d’avril. La résurrection du Christ nous intéresse, comme baptisé, dans la mesure où elle change quelque chose dans notre vie.
AMOUR, EXISTENCE. Voilà les deux mots à retenir dans la définition de
la Résurrection. Jésus n’est pas ressuscité tout seul. Nous sommes membres de son corps. Son héritage de vie et de gloire, c’est le nôtre. Ce qu’Il
a est à nous. Réagir en ressuscités, rechercher les réalités d’en haut, ne
veut pas dire se désintéresser de tout ce qui se passe sur la terre ou le
mépriser comme « réalités d’en bas ». On ne peut pas être chrétien en

n’étant plus de « la terre ». Le Christ, notre Dieu s’est fait homme sur la
terre pour que nous y vivions et il a vécu sur la terre pour que nous y
vivions comme au ciel. C’est dans le Notre Père, « sur la terre, comme
au ciel ». C’est au cœur de notre existence que Jésus est vivant. Se comporter en ressuscités, c’est avoir le regard braqué sur le Christ ressuscité,
et saisir les événements, les situations, à partir de la résurrection. Et non
pas comme si la résurrection était encore à venir ou si c’était une vague
promesse.
Le Christ est ressuscité et nous pouvons nous appuyer sur le fait qu’il
est assis à la droite du Père, en train de nous envoyer le St-Esprit et de
nous baptiser dans le St-Esprit. Si nous avons revêtu le Christ par notre
baptême, nous ressuscitons avec lui. Si nous sommes des baptisés, et si
nous nous comportons en baptisés, cela change beaucoup de choses. Il
ne faut pas se comporter en baptisés que dans les églises, mais dans le
courant de la vie.
Voilà le message de Pâques. Le message de Pâques est un message
pour vivre, pour faire vivre. Pourquoi ne serait-ce pas le moment pour
nous engager à LA VIE? Les juifs disent, lorsqu’ils se cognent les verres
au moment de l’apéritif, ou du repas, « À LA VIE » et ils ne connaissent
pas le Ressuscité. Nous, on devrait dire : « À LA SUPER VIE, À LA VIE DE
GLOIRE, À LA GLOIRE, À LA RÉSURRECTION! ». C’est un engagement.
C’est ça le jour de Pâques, c’est de faire des chrétiens vivants. « Je suis
venu pour que vous ayez la vie et que vous l’ayez surabondante », nous
dit Jésus.
Berthier Lavoie, curé

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

631, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints
optolferland@gmail.com
450 833-6900

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
18 -

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

450 886-9771
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• Qualité des produits assurée
• Satisfaction garantie
• Service à la clientèle personnalisé

• Orthodontie invisible ou conventionnelle
• Pose d’implants
• Prothèses sur implants
• Blanchiment
• Dentisterie cosmétique
• Couronnes et ponts
• Scellants (protection contre la carie)
• Incrustation
• Plaque occlusale
• Protecteur buccal
• Traitement des gencives
• Traitement de canal
• Extraction des dents de sagesse (sous la gencive)
631, rue Brassard,
Saint-Michel-des-Saints
450 833-5757

Le mot du Chef
de Manawan
par Jean-Roch Ottawa

Récentes actualités — printemps 2018
Kwei Kaskina,
Bonjour à tous et à toutes,

Rencontre avec les représentants
de la Coalition Avenir Québec

La population de Manawan
a atteint 3 000 membres
Les Services de santé Masko-Siwin de Manawan tiennent à jour le
Registre des Indiens, tel que requis par le ministère Affaires autochtones
et du Nord Canada, et le mois de mars a vu l’inscription du 3 000e
membre de notre communauté, un chiffre qui a ensuite rapidement
été dépassé. La population de Manawan connaît en effet une forte
croissance démographique de plus de 12 % par année, et le segment
des personnes ayant moins de 20 ans compose près de la moitié de la
population de la communauté, amenant ainsi Manawan à ajuster
constamment son offre de programmes et de services en conséquence
afin de répondre aux nombreux besoins de ses membres.

Félicitations à nos 4 jeunes marathoniens

De gauche à droite : Mathieu Lemay — député de Masson,
Lise Lavallée — députée de Repentigny, François Legault — chef de la
CAQ et Chef Jean-Roch Ottawa du Conseil des Atikamekw de Manawan
lors de la présence de François Legault comme conférencier
à Joliette le 19 février 2018

J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec le chef de la Coalition Avenir
Québec, François Legault, lors de son passage comme conférencier à
Joliette le 19 février dernier. Il était en présence des deux députés siégeant à l’Assemblée nationale pour représenter les circonscriptions de
Repentigny — Mme Lise Lavallée — et de Masson — Mathieu Lemay, ce
dernier étant aussi porte-parole en matière d’affaires autochtones. La
discussion a permis de mettre l’accent sur les enjeux socioéconomiques
liés à l’avenir de la population Atikamekw de Manawan, et la présence
de nombreuses personnalités politiques et d’affaires du milieu lanaudois a aussi permis de continuer à faire valoir nos intérêts auprès de
personnes-clés de la région.

Offensive en emploi
Le Directeur adjoint Développement social au sein du Conseil des
Atikamekw de Manawan, Éric Charland, mène depuis quelques mois
une offensive auprès d’employeurs de Lanaudière et également des
Hautes-Laurentides afin de sensibiliser des décideurs au potentiel que
représentent les ressources humaines de Manawan. Des rencontres et
des discussions sérieuses devraient mener à l’adoption de mesures
créatives pour pallier à la pénurie de main-d’œuvre dans des secteurs
où la réponse pourrait bien provenir de la communauté de Manawan
qui est confrontée à un taux de chômage de 18 %. Des expériencespilotes sont envisagées pour 2018 en vue de transposer des solutions
gagnantes.

De gauche à droite : Kyshan Ottawa, Mathis Ottawa, Naythan Flamand
et Jon-Nathan Ottawa-Dubé

En compagnie de leur entraîneur M. Valère Dubé, marathonien
accompli et infirmier au sein de la direction des Services de santé de
Manawan, et d’un accompagnateur intervenant en services sociaux,
M. Sikon Ottawa, 4 adolescents — Naythan Flamand, Kyshan Ottawa,
Jon-Nathan Ottawa-Dubé et Mathis Ottawa — qui fréquentent l’école
secondaire Otapi à Manawan ont participé ensemble le 28 janvier dernier au « Fitbit Miami Marathon » de 42,2 km en Floride, en présence
de participants venus de partout dans le monde. Pour bien se préparer,
ils avaient poursuivi intensivement leur entraînement tout au cours de
l’hiver par des exercices en salle et la pratique du hockey. Je salue leur
persévérance et leur réussite!
Merci de porter attention à l’actualité de notre communauté.
Mikwetc
Chef Jean-Roch Ottawa
Conseil des Atikamekw de Manawan
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Le mot du maire
de Saint-Michel
par Réjean Gouin

Nos sincères condoléances
Il est impossible pour moi de laisser sous silence le départ précipité
d’un homme de cœur, un homme de confiance, généreux, dévoué à sa
communauté et d’une gentillesse infinie autant comme citoyen que
comme directeur du Service des incendies et de la Sécurité publique, et
j’ai nommé : Monsieur Mario Éthier. Au nom de la Municipalité, du
conseil, des employés ainsi qu’en mon nom, nous souhaitons à toute la
famille et aux amis nos sincères condoléances. « Mario, tu as laissé un
grand vide autour de nous. Bon voyage Chef! »

Je souhaite remercier Roger Loyer pour les loyaux services qu’il a
accomplis au sein de la Municipalité. Son aide a beaucoup contribué au
bon succès du département des travaux publics. Ses qualités et son sens
du professionnalisme nous ont permis d’accomplir les différentes tâches
dans les meilleures conditions. Au cours des 37 dernières années, Roger
a su aller bien au-delà des objectifs attendus. Toute l’équipe te souhaite
« Bonne retraite, Roger! »

Petit-déjeuner conjoint de

Aussi, Eddy Richard, qui a travaillé 10 ans au Camping Municipal,
nous a quittés. Je tiens vivement à souligner le travail qu’il a accompli la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
récemment au sein de notre organisation. Nous souhaitons présenter
J’ai participé au petit-déjeuner conjoint de la Chambre de commerce
nos condoléances les plus sincères à la famille et aux amis.
de la Haute-Matawinie et des municipalités afin de présenter les projets
à venir. Voici ce qui est prévu dans la municipalité pour 2018 :

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

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par
Projet de règlement no. 627-2018 relatif aux roulottes de chantiers
AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 320-1992
Modifiant la réglementation sur les roulottes de chantiers;
ATTENDU QUE la Municipalité désire modifier sa réglementation;
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut modifier sa réglementation;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 19 février 2018;
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance du 19 février 2018, le conseil a adopté le projet de règlement no. 627-2018 (décrit ci-haut).
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 16 avril 2018, à
18 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, 140 rue Saint-Jacques à Saint-Micheldes-Saints. Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de
règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
3. Le projet de règlement peut être consulté à la mairie au 441 rue
Brassard, entre 9 h et 12 h et entre 13 h et 16 h 30 du lundi au vendredi.
4. Le projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’être soumises à l’approbation référendaire.
Donné à Saint-Michel-des-Saints, ce 22e jour de février 2018
Catherine Haulard
Directrice générale et secrétaire-trésorière

SECTEUR ROUTIER : nous réaliserons l’asphaltage des chemins
des Aulnaies, Sainte-Cécile, Kaïagamac ainsi que de la Baie-duMilieu.
Au niveau des projets pour l’IMMOBILIER : il y aura amélioration
du toit du Centre communautaire, amélioration des locaux à salle
J.-M.-Bellerose, ainsi que la réfection du stationnement de la mairie.
Au niveau des LOISIRS : nous érigerons une passerelle
piétonnière et un belvédère à la Chute-à-Ménard et installerons
des panneaux historiques. Nous ferons également une partie de la
piste cyclable de la rue Laforest pour rejoindre l’ancien chemin
Ménard, puis la passerelle de la Chute-à-Ménard et de retour par
la rue Brassard jusqu’à la Maison Longpré et la rue Provost pour
rejoindre à nouveau la rue Laforest.
Nous travaillerons aussi en collaboration avec la MRC et la
participation des gouvernements provincial et fédéral pour réaliser le
chemin des Cyprès. En vue de l’annonce de la route 3, un grand pas est
fait. Je tiens à remercier Madame Lise Thériault qui souhaite comme
nous tous voir la réalisation cette route avant la fin de son mandat.
Une rencontre a eu lieu avec le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports afin de leur faire
part des besoins particuliers de chaque municipalité de la région de
Lanaudière.
Nous avons aussi parlé du délai en ce qui concerne la réparation du
pont Saint-Ignace. Nous aurons dans les prochaines semaines une rencontre avec les représentants du ministère pour discuter de l’entretien
de la route 131 que nous trouvons médiocre et non sécuritaire. De plus,
nous parlerons aussi des réalisations que nous souhaitons pour la
route 131 : soit 4 voies de Joliette à Saint-Félix-de-Valois ainsi que des
voies de contournement.
À bientôt!
Réjean Gouin, maire

20 -

- 23 mars 2018

Le mot du maire
de Saint-Zénon
par Richard Rondeau

La saison hivernale s’est bien terminée
Bonjour à tous,
La fin de saison hivernale s’est bien terminée à tous les niveaux
autant pour les activités de loisirs que pour les activités forestières dans
la région.
La reprise économique s’est bien amorcée en 2018 avec le surplus de
production de nos usines locales autant à Saint-Zénon qu’à SaintMichel-des-Saints. Les travaux de la ligne d’Hydro-Québec ont été favorables à nos entrepreneurs locaux et aussi à nos commerces, particulièrement au niveau de la restauration et de l’hébergement.

Nouveau service
à la bibliothèque
Livraison gratuite de livres à domicile pour les personnes âgées qui ne
sont pas en mesure de se déplacer. Une
fois par mois, nous vous apporterons
des livres selon vos goûts littéraires.
Pour plus de détails, veuillez contacter
Nadia Bergeron au 450 884-0328.

Nous sommes déjà à travailler à la programmation des activités estivales qui se tiendront en même temps que le Bazar des hauteurs.
Richard Rondeau,
Maire de Saint-Zénon

Inscription
au camp de jour
Le printemps est arrivé et la
période d’inscription du camp de
jour est maintenant commencée.
Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec Nathalie
Beaudet au 450 271-3409.

Attention
aux cendres chaudes!
La municipalité sollicite votre collaboration afin de ne pas déposer vos
cendres chaudes dans le bac roulant, laissez-les reposer au froid quelques
jours. Merci!

• Tu es âgé entre 15 et 18 ans?
• Tu recherches un premier emploi d’été?
• Tu résides sur le territoire de la MRC de Matawinie?

Inscris-toi à Desjardins - Jeunes au Travail!
Les formulaires d’inscription seront disponibles :
• Dans les Caisses Desjardins participantes
• Au Carrefour jeunesse-emploi Matawinie
Du 3 avril au 11 mai 2018
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Garage Mécapro s’est affilié au grand réseau
Uni-select et vous offre maintenant tous les
avantages d’une bannière Uni-Pro.

Cela signifie pour vous :
• Assistance routière gratuite valide 1 an avec toute
facture de réparation de plus de 50 $
• Assistance routière PLUS gratuite qui vous offre
une garantie de 6 mois ou 10 000 km valide partout
en Amérique du Nord
• Main d’œuvre garantie 1 an
• Garanties émises par la compétition honorées chez
nous
Ces avantages s’ajoutent aux services diversifiés
déjà offerts. Venez donc nous rencontrer pour vous
informer des conditions et découvrir ce que nous
pouvons faire pour traiter votre véhicule tel qu’il le
mérite!
Josée Gagnon et Pascal Roy

Garagemecapro881@gmail.com
881, rue Brassard
Saint-Michel-des-Saints

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Samedi de 8 h à midi

Suivez-nous sur Facebook
pour connaître nos
concours et promotions!
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Bottin téléphonique 2018-2019
Nous avons posté aux entreprises les bons de commande pour la publi- et êtes intéressés à y faire paraître une publicité, prière de contacter Lise
cité dans le bottin téléphonique 2018-2019. Si vous n’avez pas reçu ce bon Granger au 450 833-1334.

Ajout de numéros
Ajoutez GRATUITEMENT votre numéro de cellulaire ou de téléphone IP!
En effet, vous avez la possibilité d’inscrire votre numéro de téléphone celVeuillez nous acheminer le formulaire inséré dans cette revue pour comlulaire gratuitement dans notre bottin téléphonique.
pléter votre inscription ou passer dans nos locaux pour le compléter, et ce
avant le 30 avril 2018.

Alimentation
D.M. St-Georges

OUVERTURE
TOUS LES JOURS
DE 7 H À 22 H

MD

CROUSTILLES
YUM YUM

PATTES
D’OURS

BIÈRE
CORONA

BOUCHER

12 BOUTEILLES

2/

5

$

2/

5

$

16

99$

Poste à temps partiel
de 35 h/semaine.
Possibilité d’emploi
à temps plein et
d’avantages sociaux

COMMIS
Commanditaire du bingo des Chevaliers de Colomb de Saint-Michel-des-Saints.
Tous les départements
Soyez des nôtres tous les 1ers vendredis du mois à la salle J.-M.-B.
Taxes et dépôt en sus, si applicable - Spéciaux valides du 22 mars au 18 avril 2018

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
Mercredi au vendredi sur
essence suprême :
Rabais de 3¢ le litre
Valide jusqu’à avis contraire

HEURES D’OUVERTURE :
TOUS LES JOURS DE 5 H 30 À 23 H
OFFRE D’EMPLOI
Commis-caissier envoyez votre cv
gestionpetroliere@gmail.com

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