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PARTENAIRE  OR

(CCHM) - C’est le 20 octobre dernier que s’est terminée l’éprouvante
attente pour la communauté : le ministre responsable de la région de
Lanaudière, Pierre Arcand, accompagné de son attaché politique régional,
Pierre-Luc Bellerose, a alors annoncé aux élus réunis à la mairie de Saint-
Michel-des-Saints que la garantie d’approvisionnement de la scierie de St-
Michel était attribuée au groupe d’investisseurs locaux.

Le plan d’affaires proposé comprend l’achat, la modernisation et la
relance de la scierie. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, 
monsieur Laurent Lessard, réserve donc le volume de bois auparavant attri -

bué aux Entreprises TAG au nouvel acquéreur potentiel pour une période de
trois mois. Cette réservation permettra au groupe de compléter le finance-
ment du projet et au gouvernement de s’assurer de la viabilité à long terme
de celui-ci.

Le communiqué de presse indiquait que les dirigeants des Forestiers
Champoux, l’un des acteurs importants de cette relance, étaient bien au fait
des problèmes liés aux approvisionnements et aux coûts de récolte qui
influencent la rentabilité d’une usine de sciage comme celle de Saint-Michel-
des-Saints. Un plus pour le groupe d’investisseurs.
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Réjean Gouin, maire de Saint-Michel-des-Saints, le ministre responsable de la région, Pierre Arcand, le préfet de la MRC 
de Matawinie et président de la CRÉ Lanaudière, Gaétan Morin, ainsi que le maire de Saint-Zénon, Richard Rondeau

À QUI LE BOIS ? À NOUS LE BOIS !

** Taxes et dépôt

Budweiser
15 canettes
16,99 $ **

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

Coors
24 canettes
25,99 $ **
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Pour vos réceptions des
Fêtes, réservez votre buffet Tourtières

Pâtés :
poulet
saumon
mexicain

Goûtez nos produits maison
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Les petites annonces

Décès
Jaxon Ferland – fils de Mariève Tellier et de Jonathan Ferland. Né le 13
mai 2014, baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 4 octobre 2014.

Léonie Charland – fille de Vanessa Croteau et de Kevin Charland. Née
le 14 mai 2014, baptisée à Saint-Michel-des-Saints le 4 octobre 2014.

Maëlyah Petiquay-Dubé – fille de Marie-Paule Petiquay et de Thierry
Dubé. Née le 11 mars 2014, baptisée à Manawan le 5 octobre 2014.

Yanissa Quitich-Chilton – fille de Nathalie-Andrée Quitich et de Jacky-
Blaise Chilton. Née le 2 mars 2014, baptisée à Manawan le 5 octobre
2014.

Anaïs Dubé Flamand – fille d’Yvonne Dubé et de Jacques-Simon
Flamand. Née le 13 juin 2014, baptisée à Manawan le 5 octobre 2014.

Anaëlle Awashish-Flamand – fille de Cinthia Awashish et de Cyrille
Flamand. Née le 24 juillet 2014, baptisée à Manawan le 11 octobre
2014.

Mabelle-Wapikoni Dubé-Pietacho – fille de Marie-Ève Pietacho et de
Hugues Dubé. Née le 25 juillet 2014, baptisée à Manawan le 11 octobre
2014.

Mya Ottawa – fille de Mélina Ottawa. Née le 15 avril 2014, baptisée à
Manawan le 11 octobre 2014.

Antoine Leblanc – fils de Jessica Dorval et de Dany Leblanc. Né le 13
juillet 2014, baptisé à Saint-Michel-des-Saints le 12 octobre 2014.

Zia Rondeau – fille de Sandy Rondeau et de Pablo Bougie. Née le 11
mars 2014, baptisée à Saint-Zénon le 18 octobre 2014.

Maïden Dubé – fils d'Alison Ottawa et de Charlie Dubé. Né le 19 juillet
2014, baptisé à Manawan le 26 octobre 2014.

Jayden Dubé-Flamand – fils d'Amélia Dubé et de John-Carlo Flamand.
Né le 14 mai 2012, baptisé à Manawan le 26 octobre 2014.

Léah Flamand – fille d'Alexia Dubé et de Jean-Philippe Flamand. Née le
3 février 2014, baptisée à Manawan le 26 octobre 2014.

Nangos Moar-Néquado – fils de Jennie Moar et de Kent Néquado. Né
le 30 mai 2014, baptisé à Manawan le 26 octobre 2014.

Zachary Ottawa – fils de Nadine Flamand et de Lawrence Ottawa. Né le
15 juillet 2014, baptisé à Manawan le 26 octobre 2014.

Baptêmes

Mariages
Annie Rivest et Ian Froment se sont mariés le 11 octobre 2014 en
l’église de Saint-Zénon.

Corinne Dubé et Franco Moar se sont mariés le 11 octobre 2014 en
l'église de Manawan.

Gaétane Bellerose – épouse de feu Jean-Bernard Lamarche. Décédée le
9 octobre 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel le 13 octobre.

Thérèse Baribeau – épouse de feu Julien Froment. Décédée le 24 octo-
bre 2014. Funérailles et inhumation à Saint-Michel le 27 octobre.

Michel d’Orsonnens – époux d’Andrée Guertin. Décédé le 21 octobre
2014. Funérailles à Montréal le 31 octobre 2014.

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

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

MAISON À LOUER – SAINT-MICHEL : Vue sur le lac Doré. 2 ch, à
coucher, 1 salle d’eau, 1 salle de bain. Loyer 650 $ / mois, non chauffé.
Bienvenue aux motoneigistes. Info : Mireille Montseny 450 365-5322.

BOIS DE CHAUFFAGE À VENDRE : Érable – 100 $ / corde. Possibilité
de livraison ($). Téléphonez au : 450 898-2920

ON TROUVE DE TOUT DANS NOS COMMERCES LOCAUX !

« POUR VOS ACHATS, PENSEZ À PRIVILÉGIER L'ACHAT LOCAL ! »

À la douce mémoire de Thérèse Baribeau
Par vos marques d’affection et d’amitié dans les moments
douloureux qui sont les nôtres après le décès de notre
mère, vous avez su nous témoigner un grand réconfort et
nous vous en remercions très chaleureusement. Nous
remercions également toute l’équipe du CHSLD Brassard
pour leur dévouement et leurs bons soins.

Les enfants
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CLUB FADOQ SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
ACTIVITÉS – Il est toujours temps de bouger, dépenser les mauvaises 

toxines tout en ayant du plaisir en faisant de l’exercice. Au programme de
Viactive, Francine, Carolle et Michel sont très dynamiques et offrent un excel-
lent programme aux 50 ans & plus désirant améliorer leur qualité de vie.
N’oubliez pas la danse en ligne avec Francine Gagné. Un peu d’air frais vous
intéresse, Omer, Michel et Jean-Yves vous attendent au Chalet des loisirs les
mardis pour une randonnée de marche, de raquettes, ou de ski de fond selon
la température et l’état de la neige.

SOUPERS – En novembre, joignez-vous à nous le samedi 22 novembre à la
salle JMB, sous le thème Bal d’antan. Notre souper en décembre qui se
déroulera dans le cadre de Fêtes de Noël sera le samedi 13 décembre. Vous
êtes tous, chers membres, encouragés à venir vous amuser, avoir du plaisir et
faire le plein d’énergie.

VOYAGES – Marché de Noël L’Assomption. Départ du Provigo St-Michel à
8 h 30 le jeudi 4 décembre, en direction des Galeries Rive Nord pour votre
magasinage, lunch libre, départ 15 h pour le Marché de Noël L’Assomption.
Souper libre et retour à St-Michel vers 19 h, au coût de 18 $ / pers. Veuillez
communiquer avec Jean-François Michaud au 450 271-0557 ou Denise Neveu
au 450 833-6629.

N’oublions pas votre renouvellement de carte de membre, vos cartes sont
disponibles Au grenier de Patou. Eh ! Les 50 ans & plus, venez bénéficier de
rabais au Central, 10 % sur la nourriture au petit déjeuner et lunch, du lundi
au vendredi, chez RONA 10 % le premier mardi du mois. Vous devez consi -
dérer certainement la protection CONFORT-PLUS aux Assurances Lussier qui
pourrait vous faire économiser, à vous d’en profiter.

Pierre Beauséjour, président

�CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
Le Salon d’hiver est de retour pour une 4e édition. L’événement se tiendra à

la salle J-M-Bellerose les 14 et 15 novembre 2014, soit de 13 h à 21 h le ven-
dredi et de 10 h à 18 h le samedi. Vous pourrez visiter une exposition et
acheter de l’artisanat auprès des artisanes locales. Aussi, pour du neuf et de
l’usager, un mini marché aux puces. Venez nous rencontrer !

Centre Arc-en-ci-Elle, 450 833-5282

�COMPTOIR ALIMENTAIRE DE 
LA HAUTE-MATAWINIE - GUIGNOLÉE 2014

La Guignolée aura lieu le 29 novembre 2014 dans les villages de Saint-
Michel-des-Saints et de Saint-Zénon. Nous acceptons les denrées et les dons
en argent. Si vous avez des jouets qui sont encore bons, nous les acceptons
aussi.

Afin d’aider les jeunes élèves du primaire, nous prendrons aussi les dons
d’articles scolaires ou de tous autres articles dont les élèves peuvent manquer
en cours d’année. Le tout sera remis après les fêtes, au directeur du primaire
qui en fera la distribution aux élèves qui en ont besoin. Nous vous remercions
à l’avance de votre collaboration et de votre générosité.

SERVICE CANADA
Date des prochaines visites de Service Canada dans nos bureaux : les 19

novembre et 17 décembre prochains. L’agent sera présent de 9 h 30 à 12 h et
de 13 h à 15 h.

�SAAQ – SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE
DU QUÉBEC

Prenez note que le bureau de la SAAQ sera fermé pour les vacances du 10
au 17 novembre inclusivement. De retour à l’horaire normal à compter de
8 h 30 le mardi 18 novembre 2014.

�ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS
DU LAC ST-LOUIS

Nous tiendrons notre Assemblée générale annuelle le dimanche 30 novem-
bre 2014 à 13 h à la Salle l’Arnouche au 67 rang de L’Arnouche à Saint-Zénon

Louise Dutrisac, secrétaire

�FADOQ ST-ZÉNON
Venez jouer avec nous : cartes, dés, scrabble, pétanque-atout, tennis sur

table, à tous les mercredis à la salle municipale de 13 h à 15 h 30. N’oubliez
pas le souper des Fêtes, le 6 décembre. Vous devez réserver et payer à 
l’avance. Il n’y a pas d’appel pour les soupers. Nous vous invitons à assister
au spectacle de Marie-Denise Pelletier à l’église de Saint-Zénon avant le
souper. Les billets sont en vente au coût de 30 $, 50 $ ou 100 $. 

Voyages pour 2015 :
18 avril : Spectacle Carnaval de Rio à Québec 169 $
20 juin : Croisière Magog- Newport avec 

dîner gastronomique 199 $ (passeport obligatoire)
11 et 12 juillet : La Fabuleuse au Lac St-Jean. Prix à venir
15 août : Théâtre équestre Excalibur 149 $
19 septembre : Saveurs de l’Ile d’Orléans 135 $
Possibilité d’un Noël d’automne en novembre

Pour info et réservation : Simonne au 884-5342

Simonne Latendresse

�BIBLIOTHÈQUE ANTONIO-ST-GEORGES,
NOUVELLE LIGNE DE 735 KV D’HYDRO-QUEBEC 
Deux boîtes de documentation sont disponibles à la bibliothèque. Nous

avons le mandat de permettre à tous de consulter ces documents. Les gens
n’ont pas le droit de les emprunter, seulement de consulter la documentation
sur place. Bienvenue à tous. 

Nous sommes ouverts les mercredis de 13 h à 16 h, les jeudis de 10 h à
12 h et de 16 h à 19 h, et les vendredis de 15 h 30 à 17 h 30.

Julie Picard
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5820, CH. BRASSARD, ST-ZÉNON • 450 884-5575
630, RUE BRASSARD, ST-MICHEL • 450 833-6324

RONA DE LA HAUTE MATAWINIE

«  Venez le rencontrer, le samedi 29 novembre, entre 13 h et 16 h 30.
photos, pop-corn, barbe à papa et personnages de noël !  gratuit !  

Quoi demander de plus ? Méchant party ! »

OH ! OH ! OH !
La folie des lutins coquins 
est débarquée chez nous !!!

Et pour l’occasion, ils nous ont réservé 
toute une surprise… ils ont invité le père noël 

et ses amis à notre magasin de st-Michel !  

tiragE d’un
lutin 16’’ à 15 h

pour participer : 
s’inscrire sur notre page

facebook « rona de la
haute-Matawinie», 
aimer et partager 
la publication du

concours.  le tirage aura
lieu le 29 novembre et le

nom du gagnant sera aussi
annoncé via facebook.

Bonne chance

à tous !!!

on vous attend 
à cette première avec 

impatience, plaisirs garantis ! 
à bientôt les amis !

En cEttE journéE spécialE, 
15 % dE rabais sur tous 

lEs articlEs dE noël à prix
réguliEr ! VEnEz En profitEr ! 
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VILLAGE SUR GLACE DE SAINT-ZÉNON
VENTE DE TERRAINS

Le 6 décembre, à la salle l’Arnouche de Saint-Zénon à compter de 10 h 30,
il y aura la vente de terrains sur le lac St-Louis pour le Village sur glace de
Saint-Zénon. Venez choisir votre emplacement et vous mettre au courant des
nouveautés pour 2015. Informations : Daniel April au 450 884-5390 ou
Bernard Chicoine au 450 884-0267.

Daniel April 

�DÎNER SPAGHETTI CHSLD BRASSARD
Nous tenons à remercier sincèrement la population de Saint-Michel-des-

Saints et de Saint-Zénon, pour leur participation lors de notre dîner spaghetti
2014. L’événement fut un grand succès. Les fonds amassés s’élèvent à 1 200 $.

Il est important de mentionner la grande générosité de notre principal com-
manditaire, « ALIMENTATION D.M. ST-GEORGES » fidèle à notre cause depuis
plusieurs années. Merci à mesdames Danielle & Martine St-Georges.

À nos bénévoles toujours présents, votre rôle est tellement essentiel, merci
à chacun d’entre vous, à la direction et au personnel pour votre soutien lors de
cette activité. À l’an prochain !

Les résidents du CHSLD Brassard
et Carole Provost

 

reservesfauniques.com/mastigouche
1 800 665-6527

ACCÉDEZ AU MEILLEUR TERRITOIRE DE CHASSE EN MATAWINIE

jusqu’au 30 novembre 2014

Droits d’accès faciles à se procurer sur sepaq.com/chassealajournee

17,53 $PETIT  G IB IER
À LA JOURNÉE

RÉSERVE FAUNIQUE

MASTIGOUCHE

/jour/pers. 
Taxes en sus
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PANIER DE NOËL 2014
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 1er décembre pour les paniers de Noël.

Pour ce faire, présentez-vous au 390 rue Matawin, les lundis, mardis, mercre-
dis et vendredis, de 8 h 30 à 1 5 h 30 et les jeudis au sous-sol de l’église de
St-Michel. Lors de votre inscription, vous devrez débourser 10 $ puisque les
revenus d’autofinancement du comptoir diminuent. Pour toute autre informa-
tion, téléphonez à l’animatrice, Rosane Gilbert, au 450 833-2174. Merci à tous.

Le conseil d’administration

�APPEL AUX ARTISTES ET ARTISANS
La Commission des Loisirs culturels et communautaires invite tous les

artistes et artisans à une consultation afin de connaître leurs opinions et leurs
besoins. La CLCC est un organisme à but non lucratif, qui s’occupe entre autres
de la Maison Brass’Arts. La CLCC aimerait savoir ce que vous pensez de cette
maison, si elle offre la visibilité dont vous avez besoin et sinon, comment
changer sa vocation pour que les artistes d’ici s’y reconnaissent et se l’appro-
prient comme leur Maison de la culture.

Rencontre à 19 h le mercredi 19 novembre, à la salle Paul-Beaulieu, au 390
rue Matawin. Info : 450 886-4502 #7633.

Marie-Eve St-Georges

�
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À QUI LE BOIS ? À NOUS LE BOIS ! (SUITE)
En entrevue, monsieur le ministre Arcand nous a indiqué que déjà, lors

de sa visite en septembre 2013, monsieur Couillard avait indiqué qu’il sou-
tiendrait les milieux ; cette annonce en était donc la suite logique.

Monsieur Arcand mentionnait : « Les forêts sont au cœur des priorités de
notre gouvernement et d’une importance capitale pour le développement
socioéconomique du Québec et de ses régions. L’utilisation de notre forêt
publique doit d’abord et avant tout servir les travailleurs qui vivent de cette
forêt et leurs familles. Avec la relance du secteur forestier que nous
prévoyons, nous devons saisir les occasions de consolidation et de
développement de nos communautés forestières et de nos régions ». Bonne
nouvelle pour la région, pour laquelle la forêt a toujours été le gagne-pain
principal.

De son côté, l’un des 14 investisseurs locaux, Jean-François Champoux,
très impliqué dans la création du plan de modernisation depuis le tout
début, s’est dit très satisfait de la décision rendue par le ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs : « c’est une excellente nouvelle. Nous sommes très
heureux de constater que le ministre Lessard et le gouvernement du Québec
croient en notre projet autant que nous. L’octroi de la garantie d’approvi-
sionnement au groupe d’investisseurs de Saint-Michel-des-Saints et l’in-
vestissement de 6,5 millions en modernisation pourra stabiliser la situation
économique de notre région ». Le plan de modernisation s’échelonnera sur
une période de 9 mois et créera 55 emplois directs. « Nous prévoyons un
retour au travail le plus rapidement possible, soit en avril-mai, ce qui est

une bonne nouvelle en soit pour nos travailleurs de l’usine sans emploi
depuis plusieurs semaines ».

Déneigement de la route 131 :
améliorations en vue !

Lors de sa visite à Saint-Michel-des-Saints, le ministre Pierre Arcand
confirmait que la route 131 n’aurait maintenant qu’une seule et même
norme d’entretien hivernal sur toute sa longueur, ce qui assurera un
dégagement plus rapide et plus large sur sa portion nord. 

L’automne est le
meilleur temps de l’an-
née pour revêtir nos
plus belles couleurs.
Nous profitons donc de
cette belle saison pour
nous offrir une nouvelle
façade ainsi que des
nouveautés au menu !

Venez essayer notre nouveau menu «  Bistro  », un deuxième
menu offrant des tables d’hôtes à maximum 25  $ offert tous
les soirs, et ce, en plus de notre carte habituelle. De plus, un
menu pour les tout-petits sera maintenant disponible. 

Nous en profitons aussi pour corriger l’horaire paru en sep-
tembre, nous n’offrons plus les déjeuners le dimanche matin.
Nous sommes donc ouverts du jeudi au dimanche, les diners
étant servis seulement les jeudis et les vendredis.

Au plaisir de vous servir !
Katrine et Yan

DU NOUVEAU AU 
RESTAURANT EN VILLE !

Quelques conditions s’appliquent



- 14 NOVEMBRE 20148 -

Nouvelle direction générale
pour COOPSOM

(CCHM) - COOPSOM poursuit son travail de mise en place optimale de
Concept Inferno, dont l’acquisition a été faite en début d’année.

Sean Raymond, nom -
mé directeur général en
avril, a quitté COOPSOM
pour poursuivre d’autres
projets, et a été remplacé
le mois dernier par Jean-
Marie Bélanger, qui tra-
vaillera non seulement à
titre de directeur général,
mais assumera aussi la
direction des ventes. 

Monsieur Bélanger,
qui est natif de la
Matawinie, a œuvré ces
dernières années dans le
tourisme, mais a  travail-
lé à Montréal en début de
carrière, au niveau des
ventes et du marketing. Il
a notamment travaillé
pour Proctor & Gamble,
les  cafés Van Houtte et
pour Plancher Lauzon de

St-Norbert et Papineau. De belles expériences qui seront certainement
bénéfiques pour COOPSOM.

Son expérience, de même que ses valeurs, sont tout à fait cohérentes
avec celles de COOPSOM, notamment : développement local, collabora-
tion et développement durable. 

Pour Concept Inferno, monsieur Bélanger veut développer les ventes
& marketing et un réseau de distribution. Pour COOPSOM, il travaillera
à amener au conseil d’administration des idées et façons de faire qui
pourront permettre le meilleur développement possible de cet outil hors
du commun pour toute la communauté.

Bienvenue à monsieur Bélanger dans la communauté !

COOPSOM • 450 833-1717

Jean-Marie Bélanger directeur
général COOPSOM

Quoi faire en Haute-Matawinie
14 ET 15 NOVEMBRE

SALON D’HIVER CENTRE ARC-EN-CI-ELLE
Exposition et vente d’artisanat / Marché aux puces
Vendredi de 13 h à 21 h, samedi de 10 h à 18 h. Informations : 450 833-5282
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••
SAMEDI 6 DÉCEMBRE

SPECTACLE DE NOËL MARIE-DENISE PELLETIER
Église de Saint-Zénon • 15 h et 20 h
Billets : 30 $, 50 $, 100 $ • Info : 450 421-4145

(CCHM) - Le 25 et 26 octobre, la Zec Lavigne, en collaboration avec le
MRN, a organisé une fin de semaine d’initiation à la chasse au petit
gibier. Tout était fourni et gratuit pour les participants, soit la chasse,
l’hébergement en chalet et les repas. L’événement avait lieu aux Chalets
Gamelin de la Zec Lavigne.

Des jeunes de plusieurs régions du Québec ont eu une fin de semaine
de rêve. Après une formation sur la règlementation et la sécurité sur la
chasse au petit gibier et l’obtention d’un permis d’initié pour la saison
de chasse de cette année, les 25 participants ont été jumelés à 25
accompagnateurs avec expérience.  Un souper méchoui, des histoires et
des anecdotes ont fait le plaisir de tous pour clore la journée de chasse.
Le lendemain matin, les chasseurs ont récidivé.  À la fin de l’activité, un
buffet a été offert aux participants et on a distribué de superbes prix
(vestes de chasse, t-shirts, forfaits en chalet à la Zec Lavigne, etc.) aux
participants.

La Zec Lavigne remercie la compagnie Browning, commanditaire
principal depuis quelques années, ainsi que ses commanditaires locaux :
Boulangerie St-Zénon, Maxime Arpin, Casse-Croûte Marina et Marché
Champoux. C’est grâce à eux que de délicieux repas sont offerts. Merci
également à l’équipe de la Zec (Cynthia, Danielle, Della, Éric et Karl) qui
s’assure que l’événement se déroule de façon exemplaire. Merci à tous
et félicitations !

Source : communiqué Zec Lavigne

Zec Lavigne
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Fausses alarmes
Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de MATAWINIE répon-

dent à près de 12 142 appels par année. Environ 3 296 de ces appels
sont assignés pour des alarmes résidentielles et commerciales, ce qui
correspond à 27 % des appels. Il est important de mentionner que la
forte majorité de ces appels sont non fondés.

Une alarme est dite non fondée lorsqu’elle est déclenchée sans néces-
sité, par négligence, par un équipement défectueux ou inadéquat et aussi
par de mauvaises conditions météorologiques qui occasionneraient par
exemple une panne de courant, des vibrations…

Les citoyens comprendront donc que le temps mis par les patrouilleurs
à répondre à ce type d’appel pourrait facilement être réduit. La Sûreté du
Québec espère sensibiliser tous et chacun à être plus vigilants à ce
niveau. Notons qu’il est de la responsabilité du propriétaire du système
d’alarme d’entretenir et d’assurer le bon fonctionnement de celui-ci, car
il y a des conséquences monétaires considérables.

À chaque appel d’alarme non fondé, le patrouilleur se doit de remplir
un rapport d’infraction général. Le tout sera envoyé par la suite à la
municipalité concernée qui a le mandat d’émettre un constat s’il y a lieu.

Si nous réussissons à diminuer le nombre d’appels de fausse alarme,
cela sera au profit des citoyens, car le temps de réponse aux autres
appels pourra ainsi être amélioré et les policiers pourront également
investir leur temps dans d’autres types d’activités, comme la prévention
de la criminalité et les collisions. 

Audrey Bastien Gingras, agente           

Introduction par effraction
Voici quelques moyens à prendre 
afin de mieux protéger votre résidence. 
• Tout d’abord, ne laisser aucun outil à l’extérieur qui pourrait être utile pour

les voleurs (échelle, gros bac, etc.).
• Avisez vos voisins de votre départ afin qu’ils puissent garder l’œil sur votre

demeure et laissez-leur vos coordonnées en cas d’urgence.
• Faites déneiger votre entrée afin de démontrer que votre résidence est

habitée.
• Éclairez bien votre demeure à l’intérieur et aux accès, avec un système de

minuterie.
• Procurez-vous un système d’éclairage extérieur détecteur de mouvements.
• Installez une caméra de chasse qui prend des photos lorsqu’il y a du mou-

vement, cela peut grandement aider à nos enquêtes, s’il y a un vol.
• Ayez de bonnes serrures et verrouillez toutes vos portes, incluant celle du

garage.
• Installez un système d’alarme.
• Dressez un inventaire de vos objets de valeurs.
• Burinez vos objets de valeurs afin que cela soit visible. Il est plus difficile

de vendre des choses qui sont burinées au receleur. 

Quoi faire si malheureusement votre chalet se fait cambrioler ?
• Appelez au 310-4141 afin de porter plainte.
• Ne touchez à rien, laissez tout en place le temps que la police se déplace sur

les lieux afin de voir s’il y a des preuves que nous pourrions prélever sur
place. 

• Par la suite, vous pourrez contacter vos assurances avec le numéro
d’événement remis par les policiers.

Manon Jutras, courtier résidentiel
Résidente de Saint-Michel-des-Saints

VOYEZ TOUTES CES PROPRIÉTÉS ET PLUS SUR 
www.manonjutras@royallepage.ca

CONTACTEZ-MOI 
POUR ACHETER, 

VENDRE OU ÉVALUER
VOTRE PROPRIÉTÉ !

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

1490 CH. DU LAC ST-STANISLAS, ST-ZÉNON

Bord du lac, 
bois rond 2003, 

2 foyers de pierre,
meublé, 

garage double,
monte-charge, 
2 réservoirs
essence,
679 000 $.
#20184468

NOUVEAU

LAC DURAND, ST-MICHEL

Bord du lac, plus de 83 000 pc
Terrain défriché pour construction, 74 880 $.

#25267347

NOUVEAU

3601 CH. ST-IGNACE N, ST-MICHEL

Vue lac Taureau, maison 2011, 
3 ch, 3 sdb, vendu meublé, 249 500 $. #12750122

NOUVEAU

2501, CH. ST-JOSEPH, ST-MICHEL

Bois rond 2005, 4 ch, foyer de pierre, 
vendu meublé, 235 000 pc, 165 000 $. #28971234

NOUVEAU

131 CH. BEAULAC, ST-MICHEL

Bord du lac Taureau, 5 min du village, gazonné,
vendu meublé,  334 000 $. #27477424

NOUVEAU

48 CH. GERMAIN, ST-MICHEL

Vue et accès lac Taureau, 2 ch, 2 sdb
Vendu meublé, 228 000 $. #23740237

NOUVEAU

Chère Suzanne,
Nous tenons à te remercier pour toutes tes
belles années de service au dépanneur.

Bonne retraite et profites-en ! 
Tu le mérites amplement.

Merci Suzanne

Dépanneur 
R.Prud’homme

Dépanneur 
R.Prud’homme

Dépanneur 
R.Prud’homme

Dépanneur 
R.Prud’homme

Dépanneur 
R.Prud’homme

Dépanneur 
R.Prud’homme

Dépanneur 
R.Prud’homme

Dépanneur 
R.Prud’homme

Dépanneur 
R.Prud’hommeL’équipe du
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2 000 $ 
de certificats-cadeau

en prix !

Cette année, j’encourage mon milieu !

Concours de Noël
Desjardins Haute Matawinie
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Cette année, j’encourage mon milieu !

Concours de Noël
Desjardins Haute Matawinie

Ce concours visant à favoriser l’achat local est mis sur pied par la Caisse populaire Desjardins
de la Haute Matawinie, de concert avec la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.
Le concours débutera le 18 novembre, pour se terminer le 14 décembre 2014, minuit.

Pour l’occasion, la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie procédera au tirage 

de 20 prix de 4 bons d’achat de 25 $ chacun, pour une valeur totale de 2 000 $ !
Vérifiez avec votre commerçant s’il participe à cette promotion ; 

si oui, pour chaque achat de plus de 25 $,
vous pourrez y déposer un coupon de participation dans la boîte de tirage.

Les chèques cadeaux seront échangeables chez tous les commerçants de Manawan,
Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon, avant le 31 mars 2015.

Le tirage aura lieu le jeudi 18 décembre 2014, 17 h, au centre de services St-Michel 
de la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie.

Pour toute question, veuillez communiquer avec Lise Granger à la chambre de commerce 
au 450 833-1334 ou Émilie Paradis à la caisse, au 450 833-6321.

Demandez votre coupon
de tirage entre 

le 18 novembre et 
le 14 décembre 2014

• Remorquage 24 h / 7 jours
• Transport général, VTT et motoneige
• Service lourd et léger
• Déverrouillage
• Survoltage
• Réparation mineure
• Achat de voitures pour la ferraille

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

remorquagestmichel@gmail.com

COURS DE VITRAIL
Cours privé ou semi-privé d’une journée

ou de 2 demi-journées.

Vous repartez avec votre projet

Idéal pour vos cadeaux de Noël

Coût 150 $ (matériel inclus) 
Information 450 884-1237
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ACHATS DE NOËL... ACHETEZ EN HAUTE-MATAWINIE !

Joyeuses 
Fêtes !

D’autres commerçants tels que pourvoiries, restaurants, auberges 
et garages offrent des certificats-cadeaux… Demandez-les !

Action Plein Air Certificats-cadeaux et grand choix de cadeaux
8380, chemin Brassard, St-Michel, 450 833-1226 pour les amateurs de plein-air 

Alimentation DM St-Georges / Provigo Bons d’achat, produits du terroir lanaudois
110, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1313 paniers de fruits, plateaux de fromages (sur commande)

Ameublement Gilles St-George Tablette Samsung, appareil photo, caméra vidéo, télévision 
310, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5460 blue ray, mini-chaîne audio, oreillers, couvre-matelas et balayeuses

Anaïs L’Herboriste et Massothérapeute, 450 365-5232 Crème pour le corps, tisanes

Artisanat Bellerose & Fleuriste St-Michel-des-Saints Bonbons et chocolats, bijoux, ensembles-cadeaux,
402, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6647 mocassins, pantoufles, mitaines, fourrures, plantes, fleurs, etc.

Au grenier de Patou Tissages, catalognes, bas de laine, livres neufs, 
121, rue Chagnon, St-Michel, 450 833-1297 bijoux faits à la main et produits Avon

BLR Motorisé Équipements de sécurité, imperméables, bottes, souffleuses, 
8391, chemin Brassard, St-Michel, 450 833-5000 scies à chaîne, chaloupes, pédalos, etc.

Boulangerie St-Michel Chocolats faits maison, bûches de Noël, 
681, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6633 pâtisseries et gâteaux, traiteur

Boulangerie St-Zénon Pain santé, pâtisserie, gâteaux, 
6010, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5505 mets préparés dont ragoût et tourtières

Clinique d’esthétique Sophie Lachapelle Certificats-cadeaux et produits pour le visage
910, rue Laforest, St-Michel, 450 898-0703

Clinique d’ostéopathie du lac Taureau Certificats-cadeaux
672, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1020

Clinique d’orthothérapie Dominic Robert Certificats-cadeaux
631, rue Brassard, St-Michel-des-Saints, 450 898-0700

Dépanneur R. Prud’homme Chandelles, emballages-cadeaux, huiles aromatiques
250, rue des Aulnaies, St-Michel, 450 833-5515 articles de fumeur (briquets, etc.), chocolats, jouets

Georges H Durand / BMR Outils, cartes-cadeaux, mangeoires d’oiseaux, 
8320, chemin Brassard, St-Michel, 450 833-1494 tout pour le bricoleur

Les Trouvailles d’Hélène Cartes de Noël, chandelles, bijoux, plusieurs idées cadeaux
251, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1832

Location de motoneiges Haute Matawinie Concessionnaire BRP et Honda, côte à côte, motoneige, quad, génératrice,
190, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1355 souffleur, pompes à eau, tondeuse, accessoires, vêtements, pièces, certificats-cadeaux.

Marché Champoux St-Zénon / Richelieu Produits de la région : Méchants Mix (épices et vinaigrettes),
6110, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5656 La belle excuse, champignons sauvages, tisanes, agence SAQ

Mini-Entrepôts St-Michel-des-Saints, 
480 rue des Aulnaies, St-Michel-des-Saints, 450 833-2002 Pédalos, canots, kayaks, embarcations de pêche

Rona de la Haute Matawinie Articles de décoration, outils, appareils ménagers, 
St-Michel, 450 833-6324 / St-Zénon, 450 884-5575 certificats-cadeaux

Petits moteurs JF Concessionnaire Artic Cat et Suzuki, motoneiges, VTT, 
8040, chemin Brassard, St-Michel, 450 833-2060 côte à côte, accessoires et vêtements FXR et Angora, caméra GoPro

Pharmacie Jean-François Lafrance / Familiprix Produits de beauté, parfums, ensemble cadeau pour elle ou  
371, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5202 lui, bijoux, chandelles, station d’impression numérique instantanée

Radiotel, 271, rue Beauséjour, St-Michel, 450 833-6364 CB, pagettes, radio-téléphone (FM), antennes

Salon de beauté Isabelle Produits de beauté, soins esthétique, maquillage, 
320, rue Brassard, St-Michel, 450 833-5103 certificats-cadeau, produits pour les pieds, forfaits de Noël 

Salon de Quilles Matawin Souliers, sacs, boules de quilles, certificats-cadeaux
862, rue Brassard, St-Michel, 450 833-1340

Variété St-Zénon Articles de pêche, chasse, pêche sur glace, etc.
6135, rue Principale, St-Zénon, 450 884-5434

Vêtements et chaussures Gilles Boisvert Produits Crabtree & Evelyn, CD musique de détente,
671, rue Brassard, St-Michel, 450 833-6668 vêtements hommes et femmes, chaussures, bottes,  bottes de travail, etc.



502, BRaSSaRD, St-MiCHeL-DeS-SaintS, QC J0K 3B0

Dépanneur • Mécanique générale
Propane • V. R. • Diesel à gros débit

Essence • Pneus neufs et usagés
Achat d’autos pour la ferraille

ReMORQUaGe 24 h • 450 833-6565

Maintenant
DéTAILLANT LOCATION

OFFRES D’EMPLOIS
Afin de compléter son équipe en place et en prévision de la saison hiver-
nale,  VILLÉGIATURE MATAWINIE est à la recherche de candidats avec qua -
lifications et / ou expérience pour combler les postes suivants :

VILLÉGIATURE MATAWINIE
1260, chemin du Centre-Nouvel-Air
Saint-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0
450 760-5454 ou 1 800 361-9629

ANIMATION : 
• COORDONNATEUR DE L’ANIMATION
• ANIMATEURS

RÉCEPTION : 
• PRÉPOSÉ À LA RÉCEPTION / RÉSERVATIONS

HÉBERGEMENT :
• PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN MÉNAGER
• CONCIERGE DE SOIR / NUIT (2 ou 5 soirs par semaine)

RESTAURATION :
• CUISINIER
• AIDE-CUISINIER
• PLONGEUR

TEMPS PARTIEL  / TEMPS PLEIN
HEURES GARANTIES ENTRE LE 15 DÉCEMBRE ET LE 15 MARS

Faites parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à
l’attention de Marie-Christine Roeland -  par courriel :

direction@matawinie.com ou par télécopieur : 450 757-8867

Note : le masculin a été privilégié afin d’alléger le texte

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

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

Réservez pour vos
Partys des Fêtes

Samedi 22 novembre

Steve Hill
Solo Recordings
Billet : 15 $
Quantité limitée à 150 personnes max !

31 décembre
Souper des Fêtes 

avec le Chansonnier
Patrick Gemme

Places limitées - Réservez tôt
Informations : Martin ou Andrée

Bientôt
Nouvelle table d’hôte

Lundi au vendredi

5 à 7
Le plaisir en double !
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Emplois disponibles en Haute-Matawinie
Avis aux employeurs membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, communiquez avec nous pour annoncer vos offres d’emplois gratuitement. 

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

AUBERGE DU VIEUX MOULIN
SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L’ÉNERGIE

Cuisinier, cuisinière
35 h / semaine sur une base annuelle. 

Expériences demandées. Salaire 14 $ et plus.
Commis débarrasseur

Soir et fin de semaine. Expérience un atout. 
Salaire + pourboires – minimum 12 $ / h. 

Pour information, veuillez téléphoner au 450 884-0211  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Poste de nuit et / ou soir – horaire fixe
Personne honnête, patiente, fiable et polyvalente pour prendre en charge
des résidents en perte d’autonomie en les assistant dans leur préparation
matinale (médicaments, soins d’hygiène, etc.) et faire l’entretien des aires
communes. Formation sur place. Envoyez votre CV par télécopieur au 
450 833-5073 ou par courriel à : groupe.st-georges@bellnet.qc.ca 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VILLÉGIATURE MATAWINIE
Coordonnateur de l’animation, préposé à la réception /
réservations, préposé à l’entretien ménager, concierge de

soir / nuit, cuisinier, aide-cuisinier et plongeur
Temps partiel / temps plein – Heures garanties entre le 15 décembre et le
15 mars.  Voir détail ci-dessous. Faites parvenir votre lettre de motivation et
votre curriculum vitae à l’attention de Marie-Christine Roeland -  par cour-

riel: direction@matawinie.com ou par télécopieur : 450 757-8867 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE CANADAVENTURE
Cuisinier(e) avec expérience demandé

Poste saisonnier (du 27 décembre au 15 mars) à temps partiel.
SVP Contacter Jean-Pierre BARDOU au (450) 833-1478 

ou par courriel à : info@canadaventure.net 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL-DES-SAINTS
Pompiers / pompières volontaires

Exigences : Bonne forme physique, Avoir suivi la formation 
Pompier 1 ou être prêt à la suivre. Travail sur appel

Les intéressés doivent acheminer leur curriculum aux soins 
de Mario Éthier, directeur incendies, à la municipalité : 
361, rue St-Maurice, Saint-Michel-des-Saints, J0K 3B0

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

AUBERGE LA HUARDIÈRE
Opportunité de gardiennage

Assurer une présence sur le site 24 h / 24 h. 
En échange des responsabilités, hébergement gratuit. 

Voir détail ci-dessous. Faites parvenir votre offre de service à :
Jean-marc.fillion@daastrategies.com ou 

serge.choiniere@daastrategies.com. Info : 450 833-6661 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AUBERGE DU LAC TAUREAU
Préposée à l’entretien, commis cuisine, commis salle à

manger, hôte / hôtesse, préposée à la réception
Faire parvenir votre CV par courriel : rdurand@lactaureau.com ou par
télécopieur au 450 833-1870. Informations 450 833-1919 poste 8405 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Génie municipal, routier MARIO FILION, ing. ass.
et de l’environnement

450 752-6555, poste 1103
Structure, mécanique et mfilion@beaudoinhurens.ca
électricité du bâtiment

136, RUE MARGUERITE-BOURGEOIS, JOLIETTE (QUÉBEC) J6E 4C1

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

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

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

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

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

JEAN-FRANÇOIS LAFRANCE

631, Brassard
St-Michel-des-Saints

Qc J0K 3B0
(450) 833-6900

Écho de Notre-Dame-des-Montagnes

ÉPEURANT
NOVEMBRE ?

Nous avons souvent tendance à dire que « novembre » est le
mois des morts ! À cause de la Toussaint et de la Mémoire des
fidèles défunts au début du mois, j’imagine. Sûrement pas à cause
de la quantité de funérailles, car nous dirions plus une année
mortelle avec nos 29 funérailles à ce jour. Alors tout reste entier !
Encore que le mois de novembre est un mois froid, humide, pré-
parant l’hiver. Nous avons tendance à nous enfouir en dessous de
couvertes de laine faites par les Fermières pour nous réchauffer
en regardant une bonne émission à la télévision. Ça semble mort
en regardant à l’extérieur, mais c’est aussi calme, invitant à la
réflexion, à la prière. 

Cette année, je crois que le mois de novembre sera un mois très
actif. Imaginatif pour nos communautés. Déjà nous voyons poin -
dre à l’horizon une espérance hors du commun pour nos tra-
vailleurs du bois avec une usine qui repartira finalement au prin -
temps après s’être refait peau neuve. Imagination des créanciers
pour trouver tout ce qu’il faut pour commencer le tout sainement.
Que Dieu les bénisse ainsi que tous ceux qui les aideront à pour-
suivre cette œuvre ! Il y a aussi d’autres surprises bienheureuses
qui viendront se greffer à ces initiatives du milieu. 

Le mois de novembre invite aussi à faire son deuil de l’été à tra-
vers le froid oxygénant plus mordant. Mais il y a aussi les deuils
de nos personnes décédées. Le deuil est une espérance d’un
monde nouveau. D’une condition nouvelle. J’écoutais, cette
semaine, à Radio-Canada, une personne (psychologue ou autre)
qui parlait de l’importance de disposer de l’urne dans un lieu
comme un cimetière ou un columbarium pour mieux faire son
deuil. Garder l’urne, c’est bloquer une étape symbolique impor-
tante du deuil de laisser partir la personne aimée. La garder
quelques mois cela fait, mais la garder 5 ans ou plus c’est un peu
s’empêcher de vivre à fond dans un contexte de renouvellement,
de renaissance. À preuve, quand on dispose de l’urne après 5 ans
ou plus, on voit ressortir un flot d’émotions de toutes sortes qui
aurait dû être déjà réglé en 2 ans. L’Église n’est pas seule à le dire,
les psychologues vous diront la même chose. Invitation au che -
minement ! Courage !

Pour finir, le mois de novembre, est aussi un mois de prépara-
tion aux Fêtes. J’entends parler de personnes qui font déjà des
tartes, des tourtières. On emplit nos congélateurs pour pouvoir
bien accueillir notre visite. Beaucoup d’activités, d’inventions et
d’amour !

Ce n’est pas si épeurant que cela, « novembre » !!!

Daniel Roy, curé
Paroisse Notre-Dame-des-Montagnes
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Pratique d’évacuation à 
la garderie le P’tit nid d’amour
Le 9 octobre dernier, pompiers, policiers et ambulanciers ont fait

preuve d’une grande générosité en participant à un exercice d’évacuation
de la garderie. En trois minutes, tous les enfants et le personnel étaient
déjà à l’extérieur. Cet exercice permet de s’assurer que les enfants sont
en sécurité dans notre établissement.

Par ailleurs, cette opération est un succès grâce aux judicieux conseils
et à la participation de ces équipes de répondants que sont les policiers,
les ambulanciers et les pompiers de Saint-Michel-des-Saints. Non seule-
ment ils nous aident à s’assurer du bon fonctionnement d’une éventuelle
évacuation, mais ils en profitent pour permettre aux enfants de visiter
l’intérieur des véhicules d’urgence. Un moment magique pour les petits.
Un immense MERCI à tous ces intervenants pour leurs judicieux conseils
et leur grande générosité.

Céline Champagne, Directrice Garderie le P’tit nid d’amour 

En arrière : Olivier Lalumière (ambulancier), Nicolas Gamelin
(ambulancier), Daniel Baril (pompier), Marc-André Lussier (ambu-
lancier), Michel de Laplante (pompier), Jean-Philippe Beaulieu
(ambulan cier) et Bruno Rivest (policier). À l’avant : Céline

Champagne et Marie-Eve Moreau (pompière).  Absents sur la
photo : Roland Thibault (superviseur des ambulanciers) 

et Mario Éthier (chef des pompiers).

Élections scolaires
(CCHM) - Le 2 novembre dernier avaient lieu les élections scolaires.

Dans notre circonscription de « Des Lacs et des Forêts », madame Diane
Dubeau-Bélanger, commissaire en titre depuis 1998 a été réélu. Nous la
félicitons et lui souhaitons bonne continuité.

Selon Claire Gouger, présidente d’élection, Diane Dubeau-Bélanger a
remporté par 557 votes soit 63,15 % des votes exprimés contre Youri
Lavallée Durand qui a reçu 325 votes pour 36,85 % des votes exprimés.

Le taux de participation à la Commission scolaire des Samares a été
de 5,08 % soit 5 295 votes exprimés sur une possibilité totale de
104 326. Le taux de participation générale pour le Québec a été de
4,85 %. Toujours selon madame Gouger, le taux de participation provin-
ciale des commissions scolaires anglophones est de 17,26 % contre
4,29 % pour les commissions scolaires francophones.

Rappelons que monsieur Michel Forget a été élu par acclamation à la
présidence de la Commission scolaire des Samares.

Source : Claire Gouger, présidente d’élection 
pour la Commission scolaire des Samares

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par

Projet de règlement omnibus 568-2014

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE RÉGIE
INTERNE # 319-1992 ;
• La grille des usages ;

AYANT POUR EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE #
320-1992 ;
• en créant une réglementation sur l’affichage de numéro
civique ;

• en autorisant les roulottes à des fins de séjour temporaire sur
les propriétés ayant une roulotte en droit acquis ;

• en ajoutant l’usage « habitation bifamiliale isolée (pour les
terrains ayant une superficie minimale de 7432 mètres carrés
(80 000 pieds carrés) dans la zone Vb-2 uniquement) » ;

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1 Lors de la séance du 20 octobre 2014, le conseil a adopté le
projet de règlement de modification no 568-2014 (décrit ci-
haut).

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 15
décembre 2014, à 18 h 30, à la salle J-M-Bellerose, 140 rue
Saint-Jacques à Saint-Michel-des-Saints.  Au cours de cette
assemblée, le maire expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes et organismes qui désirent s’ex-
primer.

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 23e jour d’octobre 2014.

Alain Bellerose, 
Secrétaire-trésorier, 

Directeur général

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

ON TROUVE DE TOUT 
DANS NOS COMMERCES

LOCAUX !

«Pour vos achats des Fêtes,
pensez à privilégier l'achat local !»



Eh oui ! Le lundi 20 octobre, le ministre Pierre Arcand nous a visités
afin de nous annoncer cette bonne nouvelle : le groupe de Saint-Michel
a été retenu pour l'achat de la scierie. Félicitations à tous, car vous avez
bien travaillé. Merci monsieur le ministre Arcand, pour votre implica-
tion dans le dossier, et je voudrais également remercier le ministre
Laurent Lessard pour sa décision positive. Il reste beaucoup de travail,
mais les gens de Haute-Matawinie ont démontré qu'ensemble nous
pouvons aller très loin.

À la parution de La Revue, nous aurons rencontré le ministre Laurent
Lessard pour l’attribution de volume de bois pour la future usine de
granules et nous espérons avoir reçu une réponse positive.

Le 25 octobre nous avions une présentation de GDG Environnement
sur l'arrosage afin d'éliminer les insectes piqueurs dans notre munici-
palité. Environ 200 personnes étaient présentes, ce qui démontre un

grand intérêt pour le sujet. Lors de cette réunion, il a été décidé d’ef-
fectuer un référendum consultatif auprès des personnes concernées
afin de connaître l’opinion des contribuables touchés par ces arrosages.
Ces dernièrs recevront, ou ont déjà reçu par courrier un bulletin de vote
à compléter et à nous retourner via courrier, fax, courriel ou en person-
ne à la mairie.

De plus, cette même journée, Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints
recevaient des médecins pour visiter nos municipalités. Il y a eu une
opération charme avec la collaboration du CSSS du Nord de
Lanaudière. Nous espérons que nos efforts de séduction attireront un
médecin en Haute-Matawinie !

Je vous souhaite un beau mois de novembre.

Réjean Gouin, maire

Une très bonne nouvelle !

- 14 NOVEMBRE 2014 16 -

Le mot du maire
de Saint-Michel

par Réjean Gouin

Le conseil en bref de Saint-Michel
Il est proposé par Richard Gilbert et résolu unanimement d’’autoriser
l’achat d’une mule VTT Kawasaki 2014 pour le camping municipal chez
Moto Ducharme Joliette au prix total de 10 993,91 $ taxes incluses. Ce
montant est payable par le fonds de roulement remboursable sur 5 ans
débutant en 2015.

Il est proposé par Gilles Sénécal et résolu unanimement que suite à la
demande de soumission sur invitation, d’autoriser l’achat par crédit-bail
de Transport Excavation EX-L (9159-4465 Québec inc.) et John Deere
Financial inc., au montant de 40 479,07 $ incluant les taxes et garanties
inscrites au contrat. Plus les frais de transfert de contrat de plus ou moins
500 $ s’il y a lieu. Cet achat concerne un tracteur pour le déneigement
des trottoirs avec équipement de marque John Deere sur roues 2006
Modèle 3720 avec lame, harnais et épandeur.

Il est proposé par Richard Gilbert et résolu unanimement que suite à la
demande de soumissions publiques pour les travaux de rapiéçage et
réparation sur diverses rues et chemins et tel que stipulé dans le devis,
la municipalité autorise les travaux et quantités supplémentaires au
montant supplémentaire de 69 493,58 $, taxes incluses, calculé aux
mêmes coûts unitaires de la soumission accordée à Poitras
Asphalte 9102-6963 Québec inc. Le montant supplémentaire de ces
travaux sera payé par le fonds de roulement, remboursable sur 10 ans
commençant en 2015.

Il est proposé par Richard Gilbert et résolu unanimement que le conseil
de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints demande à Postes Canada
de maintenir les heures d’ouverture au ser vice à la clientèle tel que celles
qui sont en place, puisque des réductions auraient comme impact un
service inadéquat pour les citoyens.

Pour participer au tirage, veuillez compléter le coupon ci-contre et 
le déposer dans la boîte à la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, 

au plus tard le 19 décembre avant le tirage au hasard qui aura lieu à la 
Chambre de commerce à 13 h. Un seul coupon par adresse sera accepté.

Pour une 5e année, les résidants et commerçants 
de St-Michel-des-Saints sont invités à participer 

au concours de Décorations de Noël.
Participez et courez la chance de gagner 

l’un des dix bons d’achat d’une valeur de 50 $ 
offerts par la municipalité 
de Saint-Michel-des-Saints. 

Sortez vos guirlandes, lumières et décorations 
afin d’égayer notre village !

Joyeuses Fêtes !

Fleurons et embellissement
Décorations de Noël

Nom

Adresse

# Téléphone
Un seul coupon par adresse sera accepté.

Fleurons et embellissement

Décorons notre municipalité
pour le temps des fêtes !
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En travaillant tous ensemble...

Le conseil en bref de Saint-Zénon
Il est proposé et résolu à l’unanimité des conseillers  :

• D’adopter trois premiers projets de règlement de manière à inclure
de nouvelles dispositions concernant :

- 523-URB-14 : encadrant l’entreposage extérieur de roulotte.

- 524-URB-14 : concernant l’installation d’abris temporaires.

- 525-URB-14 : concernant le nombre de bâtiments accessoires
autorisés selon la superficie de la propriété.

• D’adjuger un contrat à Excavation forestière H.G. suite à l’appel d’of-
fres pour le déneigement des cours des immeubles municipaux.

• D’engager M. Derick Santucci comme pompier volontaire, suite aux
recommandations de M. Dany Rondeau, directeur du service des
incendies. 

• D’adjuger un contrat pour l’installation de nouveaux planchers à la
salle Alcide-Marcil à Couvre-Planchers Joliette inc. avec l’aide finan-
cière du Fonds Initiative d’Investissement Local.

• De renouveler le contrat de M. Serge Boisvert, considérant qu’il a
effectué, durant la saison hivernale 2013-2014, l’entretien des sen-
tiers de ski de fond et de raquette à la satisfaction de la municipa -
lité.

Le mot du maire
de Saint-Zénon

par Richard Rondeau

École Bérard de Saint-Zénon

Le lundi 20 octobre, l’École Bérard a inauguré le thème de l’année « À
Bérard pour mieux me transformer » ayant comme symbole le papillon.
Au cours de l’année, plusieurs activités seront organisées, comme la
venue du conférencier David Marenger. Acteur dans le long métrage le
PAPILLON BLEU, il a tenu le rôle d’un enfant atteint d’un cancer dont le
rêve est d’attraper un morpho bleu. Après le visionnement de ce film, il
nous parlera de son parcours de vie et nous présentera son immense col-
lection de papillons. De plus, des volières seront installées en classe afin
d’élever des chenilles jusqu’à leur transformation complète et de faire
une envolée au printemps.

Lors de l’inauguration, nous avons dévoilé aux élèves la création de
madame Sylvianne Champoux. Il s’agit d’un merveilleux papillon en
céramique installé dans le magnifique parterre aménagé par le comité des
Fleurons de Saint-Zénon devant l’école. Un immense merci à Sylvianne
Champoux, René Gouger, Johanne Sauvé, Thérèse Morin, Johanne Morin,
Guy Champagne et Grégoire St-Georges pour leur contribution à ce projet.
Une mention spéciale à Janine Tessier pour son implication à la coordina-
tion des travaux, sans qui ce projet n’aurait vu le jour.

Philippe Lanoue, directeur

Thérèse Morin, Johanne Sauvé, Janine Tessier, 
Sylvianne Champoux, Johanne Morin et Philippe Lanoue

À la fin d’une première année de mandat, passée pendant une con-
joncture économique régionale assez difficile, nous pouvons constater
que les objectifs qui avaient été projetés par les consultations
citoyennes tenues lors de la planification stratégique de 2012 vont bon
train. Tout cela grâce à l’implication du conseil et de nos regroupe-
ments communautaires. 

Au niveau de la santé, le programme d’infirmière rurale est un suc-
cès, autant au niveau du service offert que de l’achalandage. 

Le programme MADA (municipalité amie des aînés) est bel et bien
lancé. Le comité organisateur a reçu plusieurs suggestions lors de la
consultation des citoyens aînés le 9 octobre dernier. 

Au niveau récréotouristique, l’Aire de repos et le Sentier Zen’ Nature
en sont la preuve. Ceux-ci devraient créer un achalandage assez impor-
tant du tourisme de passage. Tout cela a vu le jour grâce à l’implication
de nos partenaires; pourvoiries, zecs, ainsi que la Corporation munici-
pale de développement. 

En travaillant tous ensemble, nous atteindrons nos objectifs et nous
nous dirigeons vers un avenir prometteur. 

Merci de votre collaboration, 

Richard Rondeau, maire



- 14 NOVEMBRE 201418 -

Le mot de la directrice 
de la Chambre de commerce

par France Chapdelaine

Membres de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie
RENOUVELLEMENTS :
• Anaïs de Valicourt, herboriste
• Auberge du Vieux Moulin
• COOPSOM
• Desjardins Entreprises Lanaudière

• Évasion nature
• Garage S. Hébert
• Georges H. Durand Ltée / BMR
• Location de motoneiges Haute Matawinie
• Martin, Boulard & Associés SENCRL

• Satelcom Internet
• Société de développement des parc 
régionaux de la Matawine

Aidez-nous à parler de nous !
Nous aimons toujours parler de temps à autre de résidants ou d’entre-

prises de la Haute-Matawinie qui se démarquent. Pour cela, nous devons
être au courant… avisez-nous ! Nous sommes toujours ravis de parler
des succès de chez nous… et c’est gratuit ! Parlez-nous de votre sujet et
nous serons heureux d’en faire un article.

Cocktail de Noël des membres
La neuvième édition de notre cocktail de Noël aura lieu le mercredi 10

décembre prochain au Restaurant Au vieux moulin à scie. Le tarif avant
taxes est de 34,50 $ (membre ou accompagnant) et de 52 $ pour les non-
membres. Prière de réserver au plus tard le mercredi 3 décembre auprès
de Lise au 450 833-1334. Au plaisir de vous y rencontrer !

Formation Internet au CACI
Nous vous rappelons que les préposées au

bureau d’accueil touristique et CACI de la cham-
bre de commerce peuvent vous initier à Internet
et aux courriels. La façon de procéder est sim-
ple : vous téléphonez au CACI durant la fin de
semaine afin de prendre rendez-vous (rencontre
d’une heure à la fois). Le coût est de 5 $ l’heure
– ce qui représente les frais d’utilisation des
ordinateurs. La préposée pourra vous rensei -
gner sur le courrier électronique, la recherche
d’informations sur Internet, les favoris, etc. 

Pour plus de détails, veuillez communiquer avec les préposées, le
samedi entre 9 h et 18 h ou le dimanche entre 9 h et 17 h, au 450 833-
1334.

Nouvelles du CLSC de Saint-Michel-des-Saints : 

Visite des médecins résidents
Les 25 et 26 octobre derniers, étaient reçus en Haute-Matawinie deux

médecins résidents, afin de leur faire découvrir le milieu et susciter leur
intérêt à venir travailler ici.

Suite aux démarches initiées par le CSSSNL, le ministère de la Santé et
des Services sociaux a reconnu les grands besoins de la Haute-Matawinie,
en accordant au CLSC de Saint-Michel-des-Saints le privilège d’embaucher
dès 2015, un médecin boursier (résident ayant reçu une bourse au cours de
sa formation médicale). Ces boursiers ont ainsi l’occasion de redonner à la
communauté lors de leurs premières années de pratique.

Le comité Haute-Matawinie (député, maires, chambre de commerce, G-7),
s’est donc mobilisé afin d’aider le CSSSNL à trouver ce médecin qui pour-
rait, ultimement, choisir de s’établir ici. 

Les commanditaires de l’événement étaient : Pharmacie Jean-François
Lafrance / Familiprix, Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie,
Centre local de développement – CLD Matawinie, André Villeneuve, Député
de Berthier, de même que l’Auberge du lac Taureau et Les entreprises

Normand Charette. Les partenaires ayant aussi contribué au succès de
l’événement : CSSSNL, municipalités de Saint-Michel-des-Saints et de Saint-
Zénon, Chambre de commerce de la Haute-Matawinie, Résidences St-
Georges de Saint-Michel-des-Saints et Restaurant En Ville.

Une autre médecin résidente était intéressée à découvrir le milieu, mais
ne pouvait se déplacer pour l’occasion. Nous l’inviterons prochainement
selon ses disponibilités.

Nous profitons de l’occasion pour remercier, de l’équipe du CSSSNL, Dr
Jean-Marc Hébert, Dre Anne Fortier, Dre Hélène Laporte, Mme Anne-Marie
Blanchard et M. Simon Boudreault pour leur implication dans ce dossier. Ils
ont participé activement à l’événement, en vue d’assurer la meilleure cou-
verture médicale possible au CLSC de Saint-Michel-des-Saints. 

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savions pas encore si ces efforts
porteront fruit, mais comme durant les derniers mois, nous vous tiendrons
informés de tout développement au CLSC de Saint-Michel-des-Saints.
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Desjardins
Caisse populaire 
de la Haute Matawinie

POUR NOUS REJOINDRE : 
Téléphones : 450 833-6321

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

Courrier électronique :
caisse.t00027@desjardins.com

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

NOUVELLE PROCÉDURE ET
UNE NOUVELLE APPROCHE
Afin de bien répondre à vos besoins, le centre de service de Saint-Michel-des-
Saints de la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie a mis en place une
nouvelle procédure, une nouvelle approche afin de mieux vous servir.

Vous retrouverez 3 nouvelles segmentations :

� Accueil et transactions spécialisées

� Transactions assistées

� Transactions courantes

Lors de votre passage, vous aurez à déterminer 
quel est votre besoin au niveau du service ;

� L’accueil et les transactions spécialisées regrouperont l’accompagnement au
guichet automatique, les demandes de cartes Visa, le passage au coffret de sûreté,
les commandes ou retours de devises autres qu’en USD, les ouvertures et les fer-
metures de compte, les procurations et les transferts internationaux. Vous n’aurez
qu’à vous diriger à l’accueil pour ce type de transaction ;

� Les transactions assistées regrouperont la vente ou l’achat d’argent USD, les
avances de fonds, l’émission ou le remplacement des cartes d’accès Desjardins,
l’activation d’Accès D, les mandats / traites et les chèques visés ;

� Les transactions courantes, quant à elles, regrouperont les retraits, les dépôts et les
paiements de factures.

Les transactions assistées seront des transactions priorisées 
au niveau du service comptoir.

N’hésitez pas à vous informer auprès de notre personnel 
si vous avez des questions !
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HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU SAMEDI DE 6 H À 22 H
DIMANCHE DE 7 H À 22 H

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

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

Spéciaux valides du 13 novembre au 10 décembre 2014

MÉLANGE À GÂTEAU 
BETTY CROCKER

432 g 

199$

Rabais suR essence
Mardi sur diesel : Rabais de 2¢ le litre

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

MD

CRAQUELIN 
SPÉCIAL K

113 g 

249$

BARRES 
LECLERC 
140 g à 260 g

249$

RÉSERVEZ VOTRE BUFFET 
POUR VOS RÉCEPTIONS DES FÊTES

OUVERTURE TOUS LES
JOURS DE 7 H À 22 H

AVIS AUX QUADISTES ET MOTONEIGISTES
FERMETURE DU LIEN – BARRAGE MATAWIN
(CCHM) - Veuillez prendre note que le passage

sur le barrage de Matawin ne pourra plus se
faire pour les quads et les motoneiges, et ce
pour une pé riode indéterminée.

En effet, les clubs Quad St-Zénon, Quad
Matawinie et Royaume de la Motoneige ont été
avisés le 27 octobre dernier par Hydro-Québec

de la fermeture du lien du Barrage Matawin
jusqu’à nouvel ordre.

Source : Hydro-Québec ,
lettre de Laurence Olichon-Perreault,

Agente principale biens et droits
immobiliers


